
● Depuis l’augmentation du nombre de personnes 
atteintes de Covid-19, plusieurs commerces ont été 
appelés à baisser rideau. Les transports en commun 
ont également été suspendus. Ces mesures 
exceptionnelles prises par les autorités du pays pour 
limiter les risques de contagion et de propagation du 
virus ne sont pas sans incidences sur le marché des 
produits alimentaires. 
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L ' A C T U A L I T É

DES APPELS POUR LA LIBÉRATION DES DÉTENUS D’OPINION
«Nos prisons sont propices à la propagation de l’infection»

L
a justice est de plus en plus  
décriée en ces temps de 
confinement sanitaire. Ainsi, 

après le procès «scandale» de Karim 
Tabbou et sa condamnation sans 
débat, en l’absence de ses avocats, 
c’est au tour du procureur adjoint 
du tribunal de Tiaret de faire l’objet 
d’une mise sous mandat de dépôt, 
après avoir été placé en garde à 
vue durant 48 heures puis placé 
sous contrôle judiciaire (au lever du 
jour), avant d’être convoqué deux 
jours après et placé en détention 
pour «remise de documents 
confidentiels» à Abdou Semmar. 
L’information est vite rapportée par 
des chaînes de télévision privées 
alors que le mis en cause  a entamé 
une grève de la faim à partir de 
la prison pour  dénoncer ce qu’il 
estime être «dérive judiciaire». 
Solidaire, le Syndicat national des 
magistrats SNM) n’a pas tardé 
à réagir. Dans un communiqué, 
son président, Isaad Mabrouk, 
fustige la médiatisation de 
l’incarcération décidée, selon lui, 
«sur instruction de certaines parties 
pour détourner l’attention sur ce 
scandale judiciaire»,  puis revient 
sur des faits qui laissent perplexe. 
D’abord l’arrestation du procureur 
adjoint et sa mise en garde à vue 

durant 48 heures «sur instruction 
du procureur général de Tiaret en 
dépit de l’absence de toute preuve 
sur les faits reprochés, et ce, en 
violation du code de procédure 
pénale (notamment ses articles 
2 et 3) qui habilite l’officier de 
police judiciaire de prendre une 
telle mesure dans le cas où il y a 
des preuves avérés sur un délit ou 
crime passible de prison. Dans le 
cas contraire, l’officier ne peut que 
prendre les informations auprès du 
mis en cause avant de le relâcher». 
Mais aussi «sa présentation, vers 2h 
devant le tribunal de Frenda, comme 
s’il s’agissait d’un dangereux 
criminel, en foulant au pied sa 
dignité en tant que personne et en 
tant que magistrat docteur en droit, 
auteur de plusieurs publications 
spécialisées et en violant le principe 
de la présomption d’innocence 

avant qu’il soit auditionné par le 
juge d’instruction près le même 
tribunal qui l’a inculpé pour deux 
griefs, placé sous contrôle judiciaire 
et libéré vers 4h. Deux jours 
après, le procureur est convoqué 
par le magistrat qui requalifie les 
mêmes faits sans qu’il y ait eu du 
nouveau dans le dossier, ce qui est 
contraire à l’article 123 du code 
de procédure pénale consacrant 
la mise en détention comme une 
mesure exceptionnelle». 
Pour le SNM, la poursuite engagée 
contre le procureur adjoint du 
tribunal de Tiaret «n’est qu’un acte 
de vengeance contre ses activités 
syndicales paar lesquelles il s’est 
illustré et son combat pour les 
droits des magistrats, profitant des 
moments exceptionnels que traverse 
le pays avec la mobilisation de tous 
pour lutter contre la propagation 

du Covid-19. Et c’est la raison pour 
laquelle le Syndicat a opté pour 
une lettre à l’Union internationale 
des magistrats et l’informer des 
dépassements dont a été victime 
notre confrère pour ses activités 
syndicales». 
Le SNM annonce également 
que le procureur «est en grève 
de la faim depuis sa mise sous 
mandat dépôt, en réaction contre 
les graves atteintes à sa liberté 
et à sa dignité», Il tient pour 
«responsable le ministère de la 
Justice de toute conséquence sur la 
santé du magistrat» et appelle «le 
président de la République à user 
de ses prérogatives pour mettre 
un terme à l’état d’anarchie et 
de dépassements qui  a frappé le 
secteur de la justice ces derniers 
jours, pour préserver ce qui lui reste 
de crédibilité au niveau national et 
à l’international, tout en jugeant 
chacun des responsables». 
Force est de constater qu’au moment 
où l’Algérie vit au rythme du 
confinement sanitaire, les «dérives 
judiciaires» se multiplient, suscitant 
des tirs croisés aussi bien des avocats 
que des magistrats. Y a-t-il un pilote 
qui pourrait remettre la justice sur 
les rails ? La question reste posée…

Salima Tlemçani  

D es médecins, des hommes de loi, des 
défenseurs des droits de l’homme, des 

organisations internationales lancent des appels 
à libérer en urgence les détenus d’opinion. 
Nos prisons, selon eux, ne peuvent respecter 
les recommandations de l’OMS pour éviter 
l’expansion de l’épidémie, en raison de leur 
surpeuplement et aussi des conditions 
d’internement qui affaiblissent le détenu, 
l’exposant ainsi à des formes graves, voire 
mortelle de la maladie. «Le milieu carcéral est 
propice à la propagation de l’infection, il est donc 
de la responsabilité du premier magistrat du pays 
de libérer au plus vite les détenus d’opinions», 
avertit Fatima Asselah, professeur de médecine et 
ancienne cheffe de service à l’hôpital Mustapha 
Bacha. Il serait sage, préconise Mme Asselah, 
de libérer au plus vite les détenus d’opinion, 
afin d’éviter des drames dont les répercussions  
seraient  fâcheuses pour eux, pour leurs familles et 
pour l’ensemble des Algériens. Pour ce professeur, 
il serait également judicieux de libérer les détenus 
de délits mineurs, à la fois, pour les protéger  
contre l’infection et leur éviter une sentence 
disproportionnée. Ces détenus devraient être 
libérés à court terme, car ils courent le risque d’être 

infectés, ce qui représenterait un risque pour les 
gardiens de prison et le reste de la population. «Les 
mesures prises par les pouvoirs publics dans ce 
domaine visent à couper du monde extérieur les 
détenus, ce qui aggrave leur détresse psychique 
sans réduire le risque de contagion, le virus étant 
vraisemblablement déjà en circulation depuis 
quelques semaines», explique ce professeur en 
médecine, qui estime que les dispositions que 
proposent les médecins sont urgentes et ont pour 
but de réduire la mortalité et le poids de la prise 
en charge médicale. En cette période de pandémie 
où des gouvernements du monde entier tentent 
de vider leurs prisons, les autorités algériennes 
doivent, affirme Amnesty International, faire 
de même en libérant tous ceux et celles qui sont  
emprisonnés uniquement pour avoir exercé leur 
droit à la liberté d’expression et de manifestation. 
Elles doivent aussi de l’avis de cette ONG 
considérer la libération des autres détenus, 
notamment ceux et celles en détention provisoire  
et dont la santé pourrait être en danger et prendre 
les mesures nécessaires pour protéger la santé de 
tous les prisonniers. Les même inquiétudes sont 
affichées par la Fédération internationale des 
droits de l’homme (FIDH), qui pense que la crise 

sanitaire qui touche actuellement l’ensemble des 
continents devrait plus que jamais inciter les Etats à 
libérer tous les défenseurs arbitrairement détenus, 
et non à les emprisonner. L’avocat Khaled Bouraya 
fait carrément le procès de la justice. Il interpelle 
dans ce sens le président Tebboune pour qu’il 
mette fin à cet acharnement judiciaire, notamment 
à l’encontre des manifestants et activistes du hirak. 
Pour cet homme de loi, les graves dérives de la 
justice que tout le monde espérait voir résorbées 
par la dynamique du hirak se sont paradoxalement 
amplifiées et les droits et libertés en régression 
continue ont atteint des seuils jamais égalés dans 
le passé. «L’incroyable ignominie, sans pareille 
depuis l’instauration du système judiciaire et dont 
a été victime Karim Tabbou traduit fidèlement 
l’état de délabrement particulièrement avancé 
de ce système. La conduite de jugement telle 
qu'exercée par le magistrat de l’audience est une 
grave déconfiture du système national», accuse Me 
Bourayou. Maîtres Noureddine Benissad, Zoubida 
Assoul et Badi et tant d’autres robes noires 
trouvent «insensé et choquant» d’emprisonner en 
pleine épidémie de coronavirus des Algériens pour 
avoir exprimé leur opinion. 

Nabila Amir

Par Mme Fatima Asselah (*)

Tenant compte de la gravité de la pandémie de coronavirus, 
de son extrême contagiosité et du fait que le milieu carcéral 
est propice à la propagation de l’infection, il est de la 

responsabilité du premier magistrat du pays de libérer au plus vite 
les détenus d’opinion. 
Nos prisons sont surpeuplées et ne peuvent respecter les 
recommandations de l’OMS pour éviter l’expansion de l’épidémie. 
Par ailleurs, les conditions d’internement affaiblissent le détenu, 
l’exposant à des formes graves, voire mortelles de maladie.
 Aussi, il serait sage de libérer au plus vite les détenus d’opinion, 

afin d’éviter des drames dont les répercussions seraient fâcheuses 
pour eux, pour leurs familles et pour l’ensemble des Algériens. Il 
serait sage de libérer aussi les détenus auteurs de délits mineurs, à la 
fois pour les protéger contre l’infection et leur éviter une sentence 
disproportionnée. Ces détenus seront de toute façon libérés à court 
terme avec de grandes chances d’être infectés, ce qui représenterait 
un risque pour les gardiens de prison et le reste de la population. 
Ces mesures permettent de réduire en urgence la dangereuse 
surpopulation carcérale. 
Les mesures prises dans le milieu carcéral à Annaba, rapportées 
dans El Watan du jeudi 19 mars en page 5, visent à couper 
du monde extérieur les détenus, ce qui aggrave leur détresse 

psychique sans réduire le risque de contagion, le virus étant 
vraisemblablement déjà en circulation depuis quelques semaines. 
Des pays aussi développés que l’Italie, arrivent difficilement à 
assurer une prise en charge médicale à tous. Comment pourrait-
on faire mieux ? Les mesures que nous proposons pour réduire la 
mortalité et le poids de la prise en charge médicale de nos malades 
sont urgentes. 
J’espère, Monsieur le Président, que cet appel trouvera une écoute 
auprès de vous. 

F. A.
(*) Professeur de médecine, ancienne cheffe de service à l’hôpital 
Mustapha d’Alger

APRÈS LA COLÈRE DES AVOCATS CONTRE 
LES DÉRIVES JUDICIAIRES

Le syndicat des magistrats dénonce 
«l’anarchie et les dépassements»

● Alors que le pays retient son souffle en raison de 
la propagation rapide de l’épidémie de coronavirus, 
les avocats ne cessent de dénoncer de «graves dérives 

judiciaires» alors que le Syndicat des magistrats  
exhorte le Président à «mettre un terme à l’état 

d’anarchie et de dépassements que connaît le secteur de la 
justice afin de préserver ce qui lui reste de crédibilité». 

Appel à Monsieur le président de la République 
pour libérer en urgence les détenus d’opinion

UN JUGE  A DÉCIDÉ MERCREDI SA MISE 
SOUS MANDAT DE DÉPÔT 

L'arrestation du journaliste 
Khaled Drareni largement 
dénoncée 

Le journaliste Khaled Drareni a été arrêté, 
avant-hier, en exécution de la mise sous 
mandat de dépôt prononcée mercredi dernier 
par la chambre d’accusation près le tribunal de 
Sidi M’hamed et annulant sa mise sous contrôle 
judiciaire. Une arrestation qui a provoqué des 
réactions en chaîne, notamment, de la part des 
organisations internationales de défense de la 
liberté d'expression et des droits de l'homme. 
Arrêté le 7 mars dernier, alors qu'il couvrait 
une manifestation, Drareni a été placé en 
garde à vue, en compagnie des militants Samir 
Benlarbi et Slimane Hamitouche. Au troisième 
jour donc, ces deux derniers ont été placés en 
détention provisoire, alors que le journaliste a 
été mis sous contrôle judiciaire. Les trois sont 
poursuivis pour «incitation à attroupement non 
armé» et «atteinte à l’intégrité nationale». 
Ainsi, l'ONG Reporters Sans Frontières (RSF), 
a dénoncé, dans un tweet, «l’utilisation 
éhontée du Covid-19 par le régime algérien 
pour régler ses comptes avec le journalisme 
libre et indépendant». De son côté, le Comité 
pour la protection des journalistes (Committee 
to Protect Journalists, CPJ), basé aux Etats-
Unis, a estimé que les autorités algériennes 
doivent «libérer Khaled Drareni de cette peine 
de prison ridicule et abandonner toutes les 
poursuites retenues contre lui». Human Rights 
Watch (HRW), par le biais de son directeur de la 
communication, Ahmed Benchemsi, a indiqué, 
pour sa part, que «le pouvoir profite de ce que 
le monde est occupé par le coronavirus pour 
accélérer la répression du hirak».
 Au niveau national, cette arrestation a 
également suscité des réactions bien 
évidemment. Tout en rappelant que 
Khaled Drareni «ne faisait que couvrir une 
manifestation en sa qualité de journaliste 
indépendant», l'avocat et président de la Ligue 
algérienne de défense des droits de l'homme 
(LADDH), Noureddine Benissad, a tenu à faire 
savoir que «la mise en détention préventive 
est une mesure exceptionnelle en vertu des 
dispositions de la Constitution et du code de 
procédure pénale». Pour lui, «l’épidémie du 
coronavirus exige au contraire d’alléger la 
pression carcérale pour éviter la propagation 
du virus». 
Du côté des partis politiques, le président du 
Rassemblement pour la culture et la démocratie 
(RCD), Mohcine Belabbas, a déclaré qu'«après 
la criminalisation de l’opinion et de l’action 
politique, la façade civile du pouvoir militaire 
intensifie sa répression de la liberté de la 
presse». «L’emprisonnement du journaliste 
Khaled Drareni est une escalade qui place le 
régime algérien comme le pire geôlier de la 
liberté dans le monde d’aujourd’hui», a-t-il 
ajouté. Le député démissionnaire, Ramdane 
Youssef Tazibt, du Parti des travailleurs (PT), a 
estimé quant à lui que «la politique et la presse 
ne sont pas des crimes». 
Il est utile de rappeler, en dernier lieu, que 
durant la garde à vue entre le 7 et le 10 mars, 
les journalistes se sont quotidiennement 
rassemblés devant le tribunal de Sidi M'hamed. 
Aujourd'hui, pour cause de confinement dû 
au risque de propagation du coronavirus, 
une action similaire ne peut être envisagée. 
Néanmoins, des dizaines de journalistes ont 
signé une déclaration de dénonciation. 

Abdelghani Aïchoun



A
lors que de spécialistes 
appellent à généraliser la 
chloroquine à tous les cas 

positifs, les résultats des 8 premiers 
patients traités à l’hydroxychloroquine 
pendant six jours à l’hôpital El Kettar 
seront connus incessamment. Les 
prélèvements pour les tests de contrôle 
ont été effectué hier. «Le traitement a 
été introduit dès la validation par le 
ministère de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière du 
protocole thérapeutique, le 23 mars 
dernier, dans notre service doté de 36 
lits», signale le Pr Nassima Achour, 
chef de service d’infectiologie à 
l’hôpital El Kettar, et de préciser que 
le traitement est indiqué dans les 
formes modérées et sévères. «Dès 
qu’il y a présence d’une pneumonie 
confirmée par l’imagerie, les patients 
sont mis sous antibiothérapie 
à laquelle nous ajoutons selon les 
cas l’hydroxychloroquine, et ils sont 
mis sous surveillance. Actuellement, 
les huit patients évoluent bien. Des 
tests de contrôle ont été effectués et 
nous attendons les résultats», a-t-elle 
ajouté, en soulignant que les résultats 
des tests de dépistage sont désormais 
transmis rapidement via internet 
dans le cadre d’un réseau reliant les 
services d’infectiologie des différents 
hôpitaux au ministère de la Santé, 
de la Population et de la Réforme 
hospitalière. «Les fichiers relatifs aux 
dossiers des malades sont remplis et 
transmis directement au temps T à la 
cellule de suivi au ministère de la Santé 
pour avoir les données dans les plus 
brefs délais», a ajouté le Pr Achour. A 
noter que l’hôpital El Kettar dispose 
de trois services d’infectiologie, 
dont celui dirigé par le Pr Achour 
où 21 patients sont hospitalisés. Les 

résultats des tests des patients traités 
à la chloroquine sont attendus et de 
nombreux spécialistes ont applaudi la 
décision prise par le comité d’experts 
au ministère de la Santé. 
Le Pr Mansour Brouri, spécialiste en 
médecine interne, estime qu’«il ne 
faut pas se limiter à traiter les formes 
modérés et sèvres du Covid-19, pour 
lesquelles il est sans doute trop tard, 
pour espérer un résultat bénéfique 
en dehors de la réanimation. Je 
pense qu’il est important d’élargir ce 
traitement à des formes légères puisque 
le médicament n’est pas coûteux, il est 
disponible et fabriqué localement». Et 
de préciser que l’objectif est de tenter 
de rompre la chaîne de transmission 
du virus, puisqu’il a été démontré 
par le Pr Dédier Raoult de l’IHU de 
Marseille que «l’hydroxychloroquine 

arrive à négativer la charge virale. 
Pourquoi ne pas viser cet objectif dans 
le cadre d’une démarche globale, 
comportant le confinement, le 
diagnostic des cas symptomatiques, le 
dépistage ciblé large de tous les sujets 
contacts». 
Le Pr Djamel Eddine Nibouche, chef 
de service de cardiologie au CHU 
Hussein Dey, salue la décision prise par 
le comité d’experts pour la prescription 
de l’hydroxychloroquine qui «a 
bénéficié d’un signal positif en Chine 
et en France en attendant les résultats 
des différents essais cliniques que nous 

espérons positifs». Et de signaler qu’en 
raison du faible coût de la chloroquine 
et de sa durée d’administration très 
courte (une semaine à 10 jours) évitant 
les complications du traitement de 
longue durée, «il est impensable de 
la réserver uniquement aux malades 
graves, c’est une grave erreur 
stratégique. Je pense que tous les 
cas positifs doivent en bénéficier. 
La négativation de la charge virale 
empêchera les formes légères ou 
modérées d’évoluer vers les formes 
graves mortelles et diminuera ainsi 
l’effarante mortalité occasionnée par 
ce virus». 
En attendant les résultats de l’hôpital 
El Kettar, les services d’infectiologie 
de l’EHS de Boufarik, du CHU d’Oran 
et de celui de Sétif sont prescripteurs de 
la chloroquine.  Djamila Kourta
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 ● L ’hôpital El Kettar dispose de trois services d’infectiologie, dont celui dirigé par le Pr Achour où 21 
patients sont hospitalisés. Les résultats des tests des patients traités à la chloroquine sont attendus et de 

nombreux spécialistes ont applaudi la décision prise par le comité d’experts au ministère de la Santé.

En attendant les résultats de l’hôpital 
El Kettar, les services d’infectiologie de 
l’EHS de Boufarik, du Chu d’Oran et de 
celui de Sétif sont prescripteurs de la 

chloroquine

L ’équipe médicale du service d’infectiologie de 
l’EHS de Blida, le plus grand service d’infec-

tiologie, composée de 14 médecins infectiologues 
et de paramédicaux eet submergée par le nombre de 
cas testés positifs au Covid-19. Elle montre depuis 
quelques jours des signes d’épuisement. Le service est 
actuellement géré à distance par le Pr chef de service, 
Mohamed Yousfi, suite à la journée de protestation 
organisée jeudi dernier au sein de l’hôpital par des mé-
decins épidémiologies et des paramédicaux qui exigent 
le départ de ce chef de service. Interrogé à ce propos, le 
Dr Yousfi affirme avoir continué à travailler à distance. 
«J’ai dû gérer la situation par téléphone depuis jeudi 

à ce jour. Mon équipe est effectivement épuisée et elle 
risque de s’arrêter», a-t-il averti, tout en déplorant «la 
levée de boucliers de certaines personnes qui n’ont 
jamais travaillé et ont été manipulées pour nous mal-
mener. Je suis resté effectivement chez moi en suivant 
le conseil verbal du chef du cabinet du ministère de la 
Santé, M. Berajouane, et du directeur de l’hôpital en 
attendant que les choses se calment. Le ministre de la 
Santé est au courant de cette situation», a-t-il signalé. 
A la question de savoir s’il a été écarté officiellement 
du service, le Dr Yousfi déclare : «Pour le moment, je 
n’ai reçu aucune décision du ministère de la Santé me 
signifiant mon départ. Le DSP de Blida vient de me 

téléphoner (hier, ndlr) pour m’informer que je dois me 
rendre à mon service dès dimanche tout en m’expri-
mant son soutien. Je vais me présenter car je n’ai rien 
à me reprocher et que chacun assume sa responsabi-
lité.» Face à ce problème d’ordre organisationnel, près 
d’une centaine de patients sont actuellement hospita-
lisés dans cet établissement. Répartis dans trois blocs, 
les cas suspects, les cas en isolement et les cas traités 
qui dépendent de cette équipe d’infectiologues, qui tra-
vaille sans relâche depuis l’apparition des premiers cas 
de Covid-19 dans la wilaya de Blida, ont encore besoin 
de soins, d’attention et d’assurance.  

Djamila Kourta 

L ’homme d’affaires algérien Djillali Mehri a annoncé, avant-hier, avoir fait un 
don de 500 000 dollars en guise de contribution aux efforts engagés par l’Algérie 

dans sa lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). Outre ce 
don, Djillali Mehri a fait part de son intention d’acquérir du matériel de fabrication 
d’équipements de protection. «Pour faire face à la propagation de l’épidémie du co-
ronavirus qui affecte notre pays, j’ai engagé des négociations – qui sont aujourd’hui 
à un stade avancé – pour l’acquisition et l’importation d’unités de production 
d’équipements et de masques de protection», a ajouté Djillali Mehri, patron du 
groupe éponyme, dans un communiqué. 
Depuis son apparition en février dernier, l’Algérie compte aujourd’hui officielle-

ment 409 cas de contaminations au coronavirus, dont 26 décès, selon le dernier bilan 
du ministère de la Santé. L’Algérie a décrété le confinement total de la wilaya Blida, 
la plus touchée par la pandémie du nouveau coronavirus, et un couvre-feu dans la 
capitale. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé, avant-hier, l’extension 
de la mesure de confinement partiel à neuf wilayas, applicable depuis hier. Les 
autorités ont également décrété l’interdiction de tout rassemblement de plus de deux 
personnes et de circulation des taxis à travers tout le territoire. Le gouvernement 
avait déjà décidé de la fermeture des cafés et restaurants dans les grandes villes, de la 
suspension de tous les moyens de transport en commun publics et privés à l’intérieur 
des villes et entre les wilayas, ainsi que du trafic ferroviaire. H. L.
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 PRISE EN CHARGE DES PERSONNES ATTEINTES DE COVID-19

 L’EHS de Boufarik à bout de souffl  e

DJILLALI MEHRI FAIT UN DON DE 500 000 DOLLARS 

 UNE ÉQUIPE 
MÉDICALE 
CHINOISE POUR 
ASSISTER LEURS 
RESSORTISSANTS
Une équipe médicale 
chinoise composée de plus 
de 13 personnes, dont des 
médecins et infi rmiers, est 
arrivée hier à l’aéroport 
d’Alger. A la demande de 
la Chine, cette équipe a été 
dépêchée pour assister 
et prendre en charge les 
ressortissants chinois ici en 
Algérie, qui sont en nombre 
de 7000, qui pourraient être 
éventuellement infectés par 
le Covid-19. Cette mission 
médicale est arrivée à bord 
d’un airbus de la compagnie 
d’Air Algérie. Selon notre 
source, outre cette équipe, 
d’autres passagers chinois 
résidant en Algérie étaient 
également du voyage. 
Par ailleurs, la Chine a fait 
don à l’Algérie de nombreux 
équipements, dont des 
respirateurs, moniteurs de 
surveillance, des tests de 
diagnostic, gants, blouses 
masques et lunettes. Des 
quantités importantes 
de médicaments, dont 
l’hydroxychloroquine, ont été 
également acheminées. D. K.

 UN TEST 
«PORTABLE»  
AMÉRICAIN DONNE 
LES RÉSULTATS EN 
CINQ MINUTES
Une compagnie américaine a 
indiqué vendredi avoir créé un 
dispositif «portable» capable 
de notifi er en cinq minutes 
si une personne est atteinte 
du coronavirus et en 13 
minutes si les résultats sont 
négatifs. La compagnie Abbot 
Laboratories a affi  rmé dans 
un communiqué que 
l’Agence fédérale américaine 
du médicament (FDA) lui 
a donné l’autorisation de 
commencer à produire ces 
tests, qu’elle sera en mesure 
de fournir aux professionnels 
de la santé dès la semaine 
prochaine.  Les tests 
seront eff ectués grâce à 
un dispositif portable, de la 
taille d’un petit grille-pain, 
équipé de technologie 
moléculaire. «La pandémie 
Covid-19 va être combattue 
sur de multiples fronts, et 
un portable moléculaire 
capable de donner 
les résultats des tests en 
quelques minutes va aider», 
a indiqué un responsable de 
la compagnie, Robert Ford. 
Grâce à ses dimensions 
réduites, le dispositif pourra 
être utilisé à l’extérieur 
des hôpitaux, a précisé le 
responsable. Néanmoins, 
ce dispositif n’a pas reçu 
le feu vert de la FDA. Il 
a été autorisé pour une 
utilisation d’urgence 
seulement par des 
laboratoires agréés et des 
prestataires de soins de 
santé, a souligné Abbot 
Laboratories. 
A ce jour, plus de trois 
milliards de personnes sont 
confi nées à travers le monde 
en raison de la pandémie de 
coronavirus qui a déjà fait 
plus de 25 000  morts.  AFP
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L’épidémie du coronavirus souligne, chaque 
jour d'avantage, la complexité de l’échelle 
décisionnelle dans d'un système de santé 

et sa fragilité face au choc d'une pandémie de cette 
ampleur et de cette gravité..
Le déchaînement des médias sociaux, portés au 
firmament de l’écoute par le confinement, crée 
une épidémie encore plus dévastatrice que celle du 
Covid-19 : celle des fake news !
Interrogé par beaucoup de mes amis sur ce flot 
interrompu «d’infos crédibles» sur la maladie ou 
son traitement, je vais répondre par cette réflexion. 
Il y a deux aspects, à mon avis, dans nos 
interrogations, le premier est social et moral : doit-
on, oui ou non, une fois pour toutes, et c’est notre 
responsabilité à tous, se battre pour promouvoir un 
système de santé bâti sur les principes fondateurs 
du service public : l’universalité, l’accessibilité, 
la solidarité et l’équité ? Si oui, comment traduire 
dans la réalité ces principes, qui sans moyens (en 
particulier financiers) et sans règles acceptées 
par tous ont toutes les chances de rester des vœux 
pieux ? 
Depuis 30 années de politiques néolibérales, 
les systèmes de santé publique dans le monde 
occidental n'ont pas cessé d'être victimes des 
restrictions de toutes sortes au prétexte d'en 
réduire les coûts. La crise actuelle en démontre 
les conséquences catastrophiques et amène, 
un Président, ancien banquier et chantre du 
néolibéralisme, reconnaître sans sourciller. «Que la 
santé gratuite sans condition de revenu, de parcours 
ou de profession, notre Etat-providence, ne sont pas 
des coûts ou des charges mais des biens précieux, 
des atouts indispensables quand le destin frappe.» 

(E. Macron, discours du 12 mars). Hallucinant !
Notre situation est à tout point comparable même si 
les politiques libérales généralisées depuis la chute 
du mur de Berlin et la mondialisation, nous les 
avons plus subies que produites.
Le deuxième problème est celui de l'influence 
considérable de l'industrie pharmaceutique sur le 
fonctionnement des systèmes de santé, au Nord 
comme au Sud. Car il faut savoir que de telles 
crises sanitaires sont une vraie aubaine pour ces 
grands groupes qui entrent dans une concurrence 
sauvage pour la mise sur le marché de la molécule 
miracle ou du vaccin qui va faire exploser leurs 
chiffres d'affaires. C'est aussi cynique que ça ! 
Or pour ces industries, cette course concerne des 
molécules antivirales qui coûtent cher (et donc 
rapportent beaucoup) et le vaccin.
Et voilà des travaux d’experts chinois, oui vous 
avez bien lu chinois, relayés par un médecin 
marseillais peu orthodoxe et un peu provocateur, 
qui affirment : vous pouvez arrêter vos calculs, 
nous avons déterré une veille molécule tombée 

depuis belle lurette dans le domaine public, facile 
à produire à bas prix, qui marche bien dans le 
traitement de cette infection virale !
La réaction ne s'est pas fait attendre : les grands 
manitous de la science US et européenne se 
déchaînent contre cette proposition thérapeutique, 
et haro sur le baudet, il faut détruire (sans vérifier) 
ces affirmations «fantaisistes» provenant de Chine.
En fait, sous le prétexte que seule une étude 
contrôlée menée, bien sûr, dans les pays sérieux 
comme les USA, peut répondre à la question de 
l'efficacité de l’hydroxychloroquine, l’Occident 
cache mal son malaise face à l’émergence de la 
science chinoise.
Peu de gens savent, en effet, que pour la première 
fois dans l’histoire, en 2019, la Chine a dépassé 
les USA en nombre de publications scientifiques 
indexées !
Ce que probablement ignore aussi l’OMS qui en 
rajoute une couche en s’élevant contre l’usage 
humain d’un médicament qui n'a pas encore fait sa 
preuve d'efficacité.
Je ne sais pas personnellement si le plaquenil* 
est efficace et à quel degré dans cette maladie, 
néanmoins on peut facilement rétorquer à 
l'OMS, qui n'est pas à sa première complicité 
avec l’industrie pharmaceutique (se rappeler le 
scandale du vaccin contre la grippe H5N1), que 
l’hydroxychloroquine est un produit qui est prescrit 
à grande échelle dans le monde pour différentes 
pathologies depuis près d'un siècle et que s'il 
n'a pas fait sa démonstration d'efficience dans 
le traitement des virus, cette molécule est bien 
tolérée, avec peu d'effets secondaires et surtout… 
tombée dans le domaine public, donc généricable 
à bas prix. Aux grands «experts mondiaux» (qui 
sont bien sûr totalement étrangers aux intérêts 
de l'industrie pharmaceutique !), qui préconisent 
d’évaluer l’efficacité du médicament par un travail 

prospectif randomisé avant toute prescription, on 
peut répondre qu'une telle étude, bien modélisée 
et menée sur un nombre suffisant de malades, 
prendrait au minimum, pour aboutir à un résultat 
exploitable, 18 à 24 mois.
Alors si on revenait un peu sur Terre ? Une Terre 
bien mal en point, il faut l’admettre !
La grande question aujourd'hui est qu'une fois 
cette épidémie éteinte, avec ou sans plaquenil, 
et ces polémiques enterrées, les responsables 
politiques, dans le Nord ou ici, dans le tiers-monde, 
accepteront-ils de reconsidérer leurs réformes 
néolibérales et admettre une fois pour toutes qu’un 
système de santé n’est pas une entreprise soumise 
aux lois du marché, mais un système de valeurs 
sociales et humaines dont l'impact sur l'économie 
d'un pays est considérable en termes de progrès 
social et de cohésion de la société. 
A ce titre, il me semble essentiel pour demain de 
trouver enfin les instruments de mesure, autres 
que le % du PIB, la dépense globale de santé ou les 
indices de mortalité/morbidité, qui établiront plus 
clairement l'importance des politiques sanitaires 
sur le développement harmonieux d'une nation. 
C’est un appel à nos chercheurs !
Au moment où l’on parle de IIe République et de 
nouvelle Constitution, voilà un événement-choc 
qui met tout parterre et nous incite à plus d’humilité 
et plus de réflexion certes sur notre présent, 
dominé par la peur et l’impuissance, mais aussi sur 
l’avenir des générations futures, dont nous serons 
comptables.
Et c’est bien plus profond qu’une équation se 
réduisant au prix du baril de pétrole versus celui des 
calories importées pour nous nourrir ! 
Aujourd’hui hélas, nous sommes encore plus 
démunis face à notre avenir que vis-à-vis de cette 
tempête virale que nous regardons comme le ciel 
qui va nous tomber sur la tête.   F. C.

Que nous révèle cette épidémie ?CONTRIBUTION
Par le Pr Farid Chaoui

Spécialiste en gastro-entérologie

Propos recueillis par
Samir Ghezlaoui

En tant que gériatre, vous êtes en première 
ligne du front de la lutte contre le Covid-19. 
Comment faites-vous et que conseillez-vous à 
vos confrères de faire pour se protéger alors 
qu’on annonce désormais le décès de cinq 
médecins atteints du virus en France ? 

Tout d’abord, il faut comprendre que le virus 
est extrêmement contagieux par gouttelettes ou 
par contact avec des surfaces sur lesquelles il 
a été déposé, avec une rémanence importante 
en fonction de la charge virale sur le support. 
Les personnels de soins doivent donc rester 
toujours vigilants, car ils ont à l’évidence un 
risque de contamination très important. Il faut 
donc se laver régulièrement les mains avec des 
solutions hydroalcooliques et continuer à porter 
les masques adaptés lors des contacts directs 
avec les patients infectés, de préférence dans ce 
cas un masque dit FFP2 (Filtering Face Piece 
ou pièce faciale filtrante de classe 2, qui sert 
habituellement à se protéger contre des maladies 
contagieuses, comme le SRAS, la grippe aviaire, 
la peste pulmonaire et la tuberculose, ndlr). On a 
déjà cinq médecins morts en France en sachant 
que le pic n’est pas encore atteint et qu’il y a de 
nombreux contaminés parmi les soignants. 

Au vu des retours d’expérience de la 
pandémie, quelles sont les conclusions à la 
fois pour éviter sa propagation et assurer une 
meilleure prise en charge des malades ? 

Il faut absolument arrêter de sous-estimer les 
risques et la dangerosité de cette maladie. Ce qui 
s’est passé en Chine annonçait ce qui se passerait 
en Italie, ce qui s’est passé en Italie annonce ce 
qui peut se passer en France, mais aussi ailleurs, 
notamment en Algérie. Il est capital, voire vital 
d’anticiper la multiplication des cas inévitables et 
de faire dans la pédagogie auprès de la population 
pour limiter au maximum la contagion. Les 
services de soins doivent se préparer à un risque 

de submersion et s’organiser 
en amont pour prévoir un 
important afflux de malades, 
qui a désorganisé, nous l’avons 
vu, même les systèmes de santé 
les mieux structurés.

Que dites-vous à ceux, 
surtout en Algérie, qui pensent 
qu’ils ne risquent rien dès lors 
qu’ils sont jeunes et en bonne 
santé ?

Cette idée est battue 
en brèche et contredite par 
la situation constatée sur le 
terrain. Parmi les malades 
hospitalisés dans des états 
graves et de détresse absolue, 
environ 20% sont des jeunes et normalement 
en bonne santé. Malheureusement, certains ne 
s’en relèveront certainement pas. N’oubliez 
pas, d’ailleurs, que le jeune médecin chinois, 
lanceur d’alerte à Wuhan, est décédé lui aussi ! 
La surmortalité est associée à la consommation 
d’anti-inflammatoires, d’aspirine ou de 
corticoïdes. Chacun doit prendre au sérieux le 
risque pour se protéger ou protéger un père, une 
mère, un malade âgé, etc. L’inconscience se paye 
souvent trop cher et on ne comprend cela qu’après 
avoir vu se dégrader en à peine deux heures l’état 
de santé de personnes en pleine force de l’âge, qui 
finissent intubées en réanimation.

Qu’en est-il de l’idée reçue que le coronavirus 
ne résiste pas à la chaleur ? 

Là aussi, rien ne semble étayer cette hypothèse 
encore aujourd’hui. Il ne faut pas se créer de faux 
espoirs. Seules des températures supérieures à 
60°C sont capables de neutraliser le Covid-19, 
ce qui n’est pas possible dans un environnement 
normal. Par ailleurs, il est à noter que ce virus 
résiste assez bien au froid, ce qui veut dire que les 
basses températures, y compris la congélation, ne 
l’inactivent pas non plus.

Les autorités sanitaires algériennes ont opté 

pour des essais cliniques afin 
de tester le traitement des 
patients par la chloroquine. 
Quel est votre avis sur ce choix 
? 

Je pense que, pour l’instant, 
la plus grande prudence doit 
être de mise sur ce sujet. Et pour 
cause, il y a un manque flagrant 
de données scientifiques et le 
nombre de malades testés est 
trop faible pour bâtir une règle 
générale. Des études sont en 
cours, il faut donc attendre. A 
mon sens, en tant que médecin, 
il n’est légitime de prescrire la 
chloroquine que dans le cadre 

du «protocole de sauvetage» pour des malades en 
état très grave. Cependant, on devrait avoir bientôt 
plus de données.

Dans la mesure où rien ne garantit que notre 
pays évitera un scénario au moins à la française, 
avec un système de santé beaucoup moins 
performant, que conseillez-vous de faire pour 
anticiper le pire ? 

Il faut d’ores et déjà limiter les contacts et les 
sorties, car on voit bien que le retard pris en France 
pour le confinement et la «timidité» des mesures 
autoritaires, que l’on finit par prendre, ont été 
sources d’une dissémination large de l’épidémie. 
En Algérie, l’état du système de santé, malgré le 
grand sens de la solidarité des Algériens entre eux, 
risque effectivement d’être un handicap. Il faut 
dès maintenant recenser et mettre sous contrôle 
les stocks des masques pour éviter leur gaspillage, 
les vols et les utilisations inappropriées. Dans 
plusieurs pays, on a bien vu l’impact de l’absence 
de ceux-ci sur la contamination des soignants et 
des personnes fragiles. Il faut également organiser 
rapidement l’ouverture de lits de réanimation 
supplémentaires, par exemple en utilisant les 
salles de réveil des blocs opératoires, qui sont 
équipées de respirateurs, et commencer dès 

maintenant à former les personnels hospitaliers 
au confinement des services dédiés aux patients 
atteints du Covid-19 ou suspectés de l’être, qui 
ne pourront pas tous être testés. Pour intensifier 
les tests, il faut déjà les avoir et disposer de 
laboratoires équipés pour pouvoir les traiter, ainsi 
que des kits de prélèvements qui font souvent 
défaut. C’est cela qui oblige le tri des malades que 
l’on teste. De plus, le prélèvement demande une 
pratique rigoureuse pour que le préleveur ne se 
contamine pas. 

Les hôpitaux de campagne (hôpitaux miliaires, 
ndlr) sont, sans doute, une autre bonne solution 
dans les zones géographiques du pays sous-dotées 
en services de réanimation, mais encore il faut des 
médecins et des infirmiers pour les faire tourner 
avec des masques et des tenues jetables pour 
les protéger, au risque qu’il n’y ait pas assez de 
soldats pour aller sur ce front !

De quelle manière les personnels soignants 
algériens établis à l’étranger peuvent-ils 
s’organiser pour se solidariser concrètement 
avec leur pays d’origine dans cette situation de 
crise exceptionnelle ? 

Si on les sollicite, ils peuvent participer 
à un retour d’expérience et une aide sur la 
manière de gérer l’épidémie du Covid-19 
dans un hôpital, adaptable totalement en 
l’espace de dix jours. Par exemple, dans 
mon cas, nous avons dû d’abord «vider» 
l’hôpital, puis créer des unités et des filières 
de parcours patients de l’entrée jusqu’à 
la sortie du malade. On apprend tous les 
jours avec cette nouvelle maladie, sur les 
symptômes d’alerte, la dégradation au 7e 
jour, la contribution du scanner thoracique, 
les présentations trompeuses, les pathologies 
associées qu’il ne faut pas méconnaître. 
L’Algérie a la chance d’avoir une diaspora 
médicale de qualité et attachée au pays 
d’origine, sur laquelle elle peut compter et 
elle aurait tort de ne pas en profiter. 

S. G.

Dr MADJID SI HOCINE. Médecin hospitalier en France

«Les services de soins doivent se préparer à un 
risque de submersion et s’organiser en amont»
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L
es mesures de confinement 
sanitaire élargies à 11 
wilayas pour lutter contre 

la propagation du coronavirus 
ne sont pas sans incidence sur la 
disponibilité et l'approvisionnement 
du marché en produits agricoles 
et agroalimentaires. Des mesures 
sont prises au quotidien pour 
éviter la pénurie. En effet, depuis 
l'augmentation du nombre de 
personnes atteintes de Covid-19, 
plusieurs commerces ont été 
appelés à baisser leurs rideaux. 
Les transports en commun ont 
également été arrêtés. Cette mesure 
exceptionnelle prise par les autorités 
du pays pour limiter les risques 
de contagion et de propagation du 
virus n'est pas sans incidence sur le 
marché des produits alimentaires. 
El Hadj Tahar Boulenouar, président 
de l'Association nationale des 
commerçants et artisans (ANCA), 
estime que l'activité commerciale 
va aller vers un ralentissement 
graduel ascendant, notamment avec 
l'absence de transport, empêchant 
les employés de rejoindre leur lieu de 
travail. Il cite, à titre d'exemple, les 
boulangeries, les champs agricoles 

et les marchés. Pour lui, il est 
aujourd'hui impératif d'accompagner 
les mesures de confinement par 
d'autres actions, notamment pour 
les agriculteurs, les éleveurs 
et les producteurs de produits 
agroalimentaires, pour garantir la 
stabilité de l'approvisionnement du 
marché et de l'offre. Ceci contribuera 
automatiquement, selon ses propos, 
à la stabilité des prix. Continuant sur 
sa lancée, il rassure que les marchés 
de gros de produits alimentaires 
et de fruits et légumes ne sont 
pas concernés par les mesures de 
confinement. Ils resteront ouverts, 
de même que les abattoirs. Les 
activités liées à l'approvisionnement 
des magasins de détail, y compris 
à Blida où le confinement est total, 
sont également épargnées de ces 
mesures exceptionnelles. Il appelle 
toutefois les collectivités locales à 
œuvrer à la désinfection des produits 
et des moyens de transport pour 
minimiser les risques de contagion. 
Des propos qu'approuve le 
Dr Mustapha Zebdi, président de 
L'Organisation algérienne pour 
la protection et l'orientation du 
consommateur et son environnement 

(Apoce). «Après la peur qui a gagné 
les commerçants et les transporteurs 
concernant le défaut de facturation, 
des mesures d'allégement ont 
été prises, par le ministère du 
Commerce, afin d'encourager ces 
derniers à poursuivre leur activité 
et continuer à alimenter le marché. 
Les choses aujourd'hui reprennent 

leur cours normal. Ceci en veillant 
à lutter contre la contrebande et la 
spéculation», souligne le Dr Zebdi, 
qui estime que la situation sanitaire 
actuelle n'est pas le moment propice 
pour lutter contre les défaillances 
dans l'activité commerciale, 
essentiellement les défauts de 
facturation et la traçabilité du 

produit. 
Pour ce qui est des boulangers, Omar 
Ameur, président de l'Association 
nationale des boulangers, affirme 
que des dispositions ont été prises 
afin de garantir la disponibilité de 
ce produit sur le marché. Selon lui, 
aucune boulangerie ne fermera ses 
portes et le problème du transport 
des employés ne se pose pas avec 
acuité étant donné que la majorité 
des boulangeries disposent d'un 
espace dédié à l'hébergement. Notre 
interlocuteur rassure quant à la prise 
de mesures d'hygiène à travers toutes 
les boulangeries du pays. Il s'agit, 
selon ses propos, du port de masques 
et de gants et de la mise en place de 
deux employés pour la gestion de 
l'opération de vente. 
Pour cette dernière mesure, Youcef 
Kalafat, président de la Fédération 
nationale des boulangers, trouve 
qu'elle est impossible à appliquer 
étant donné que le boulanger 
devra recruter un nouvel employé. 
Chose impossible, selon lui, avec 
les charges et la faible marge 
bénéficiaire du boulanger. 

Asma Bersali

Entretien réalisé par
Asma Bersali

Vu la situation sanitaire actuelle, y a-t-il un 
risque sur la disponibilité des produits agricoles 
? 

Pour le moment, non. Nous avons assez de 
fruits et légumes pour subvenir aux besoins de 
nos concitoyens. Toutefois, cela n'exclut pas un 
impact négatif des mesures de confinement sur 
le marché de gros et, de facto, sur le marché de 
détail. Il ne faut pas oublier que nous sommes 
dans une période creuse. Le mois d'avril est le 
mois qui note, en temps normal, une chute dans 
la disponibilité des produits agricoles. Avec ces 
mesures de confinement, notamment celles 
touchant la wilaya de Blida, la disponibilité est 
impactée. Un fait que personne ne peut nier. 

Justement avec ces mesures de confinement, 
quels sont les problèmes que vous rencontrez, 
notamment pour l'approvisionnement ?

Il faut savoir que la wilaya de Blida contribue 
à hauteur de 30% dans l'approvisionnement 
des marchés de la capitale et de toute la 
périphérie de la Mitidja. Beaucoup de terrains 
agricoles et de chambres froides y sont localisés. 
Ces mesures de confinement total se sont 
directement répercutées sur la disponibilité. 
Certes, nous avons des produits mais pas autant 
que d'habitude, notamment en cette période 
d'intersaison. Même si les marchands de fruits 
et légumes venant de cette wilaya sont autorisés 
à circuler, la peur a poussé plusieurs d'entre eux 
à éviter les sorties et geler leur activité jusqu'à 
nouvel ordre. Ceci est valable pour tout le secteur 
des transports de ces produits, notamment ceux 
venant des wilayas du Sud et de l'intérieur du 
pays. La tomate du Sud n'est pas disponible 
à cause de ce problème de transport. En plus, 
la main-d'œuvre dans les marchés de gros a 
nettement baissé. La plupart de ces employés 
à la journée habitent à Blida et ses environs. 

L'interdiction de circulation dans cette wilaya a 
réduit l'activité dans nos marchés de gros. Autre 
problème : nous ne nous sommes jamais préparés 
à une situation sanitaire aussi particulière que 
celle que nous vivons aujourd'hui. Aucune 
préparation en matière de gestion de crise dans 
son volet approvisionnement du marché. Même 
constat, voire pire, en matière de respect des 
mesures d'hygiène et de précaution. Au marché 
de gros des Eucalyptus, il est aujourd'hui rare 
de voir les ouvriers, le peu qui reste en activité, 
porter des masques de protection, des gants 
ou désinfecter les lieux de travail ou de stock 
des marchandises. Pour ma part, je fais de mon 
mieux, mais cela est loin d'être le cas pour tous 
les locataires de ce marché de gros, qui se sont 
habitués à une certaine méthode de travail. 

Qu'en est-il aujourd'hui des prix des fruits et 
légumes ? 

Avec le retour à la normale de la demande, 
les prix ont chuté. Ils sont aujourd'hui à la 

portée du consommateur. Les prix pratiqués 
en début de crise sont dus à la peur qui 
a gagné le consommateur, qui s'est abattu 
sur les produits. Les commerçants en ont 
profité. Heureusement que cela n'a pas duré. 
Toutefois, le marché reste instable. Les prix 
peuvent augmenter à tout moment, surtout 
si aucune mesure n'a été prise pour assurer 
l'arrivée des produits. Une crise pour le début du 
Ramadhan n'est pas à écarter. Imposer des prix 
aux mandataires sans prendre en considération 
les charges imposées par cette propagation 
surprise du Covid-19 est loin d'être la solution. 
Certes, nous continuons aujourd'hui à travailler 
malgré le risque élevé de contamination, mais le 
confinement se généralise, s'il dure dans le temps 
et qu'aucune mesure n'est prise pour prévoir 
les chamboulements dans l'approvisionnement, 
les marchés de gros seront fortement touchés. 
Le consommateur et l'agriculteur en seront les 
premiers touchés.     A. B.

APPROVISIONNEMENT DU MARCHÉ AU TEMPS DU COVID-19

Rigueur et mesures 
d'accompagnement demandées

RÉDHA MEDJBER. Mandataire au marché des Eucalyptus
«Le confi nement sanitaire total de Blida a impacté la disponibilité 

des fruits et légumes sur les marchés de gros»

● Depuis l'augmentation du nombre de personnes atteintes de Covid-19, plusieurs commerces ont été appelés à baisser leurs rideaux. Les 
transports en commun ont également été arrêtés. Cette mesure exceptionnelle prise par les autorités du pays pour limiter les risques de 

contagion et de propagation du virus n'est pas sans incidence sur le marché des produits alimentaires. 

E n arpentant la capitale et plus exactement les quartiers 
populaires qui la composent, on rencontre de nombreux 

passants qui arpentent les rues. A Belouizdad, commune très 
animée, la circulation routière y est relativement importante. 
Les véhicules de tourisme affluent en grand nombre même si 
l’activité commerciale y est très réduite, voir nulle, les rares 
commerces ouverts sont les pharmacies, les boulangeries 
et les magasins d’alimentation général. On trouve aussi de 
nombreuses personnes adossées aux murs, en petits groupes, ne 
se souciant nullement des enjeux sanitaires du moment même. 
En questionnant ceux qui ont bien voulu répondre à la question : 
pourquoi êtes-vous dehors ? Les réponses données semblent 
avoir été préparées à l'avance. Certains citoyens répondent : «On 
s’ennuie à la maison.» D’autres disent que c’est une question 
d’exiguïté d’autres affirment : «C’est impossible de rester à 

la maison, je serais sous pression et mes nerfs prendraient le 
dessus.» Une réponse qui n’a aucun sens, même pour les trois 
personnes qui accompagnaient le jeune homme interrogé. 
Dans d'autres lieux d’Alger, on déroge également aux règles en 
vigueur, à savoir ne pas quitter son domicile sauf en cas de force 
majeure. A Bachjerrah, la population dans la circonscription 
d’Oued Smar ne semble guère prendre en compte les mesures 
de sécurité ordonnées par l’Etat. A l’intérieur des dimmeubles, 
les jeunes sont dehors, d’autres n’ont pas hésité à dresser 
des tables et vendre certaines marchandises qui sont pas de 
première nécessité. «Il faut bien que je nourrisse ma famille», 
dit un vendeur. Dans le quartier de la Glacière même topo. On 
rencontre des groupes de jeunes adossés aux murs. Sans emploi 
et sans ressource, ils passent leurs journées à traîner entre la 
maison et le quartier, sans se soucier du risque qu’ils encourent 

en restant en groupe. A Réghaïa, le jeune Farid explique que le 
confinement n’est pas de l’ordre du primordial pour beaucoup 
de personnes. Pis encore, notre interlocuteur déclare que la 
population en profite pour sortir, flâner et même se promener en 
bord de mer, chose qui n’est pas sans risque, surtout lorsqu’on 
sait que le nombre de cas continue à grimper. Le jeune Farid, 
ferronnier de profession, nous informe qu’il a baissé rideau en 
prévention du risque de contamination, et insiste sur la présence 
des forces de l’ordre, «il faut que l’Etat et les corps de sécurité, 
à savoir la police et la gendarmerie, soient plus sévères. J’ai 
stoppé toute activité car je ne voulais pas écoper d'une amende 
vu les restrictions de mouvements. Il faut que l’Etat sévisse car 
de nombreuses personnes ne prennent pas en considération les 
risques qu’elles prennent, elles et leurs familles».     
 Rachid Larbi

QUARTIERS POPULAIRES DE LA CAPITALE
Beaucoup de gens sont insouciants
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Plusieurs commerces ont baissé rideau



L
'Algérie qui assure cette année la 
présidence tournante de l'organisation des 
pays producteurs de pétrole (OPEP) a 

écrit au Secrétariat de l'Organisation à Vienne 
pour demander la réunion urgente d'un panel 
qui évaluera l'évolution du marché pétrolier.  
L'Algérie estime dans la lettre adressée à l'OPEP, 
que le Conseil de la Commission économique 
devait tenir une téléconférence au plus tard le 
10 avril,  au vu de la dégradation de la situation 
du marché et ses effets sur les pays producteurs, 
selon des témoignages recueillis par l'agence 
Bloomberg. La demande de l'Algérie est la 
seconde envoyée à l’OPEP, après celle de l' Irak 
qui a pris une initiative similaire la semaine 
dernière, demandant aux ministres de l'OPEP de 
tenir une session d'urgence, sans que leur requête 
ait été prise en considération, signale l'agence 
de presse américaine. Le ministre de l’Energie, 
Mohamed Arkab, avait déjà appelé récemment les 
pays membres de l'Opep et leurs alliés à réunir les 
experts du Comité technique conjoint OPEP-non 
OPEP (JTC), en vue d’analyser les conditions 
actuelles du marché pétrolier qui fait face à un 
double choc d’offre et de demande, provoqués par 
l’épidémie de coronavirus.
Il a également affirmé que les pays membres à 
l'Organisation et leurs partenaires poursuivront 
les débats et les rencontres pour parvenir à un 
accord et la recherche de mécanismes devant 
rétablir l'équilibre du marché pétrolier, au 
regard des répercussions du coronavirus sur le 
marché pétrolier et ses retombées sur l'économie 
mondiale. Cependant, les pays de l'Opep n'ont 
toujours pas fixé une date pour la réunion 

prochaine, alors que l’accord de limitation de 
production de décembre dernier (1,7 million b/j) 
s’achèvera le 31 mars courant.
L'Algérie et l’Irak, mais aussi le Nigeria tentent 
ainsi de faire entendre leurs voix, en  exhortant 
notamment l'Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (OPEP) à tenir des consultations 
d'urgence, mais il est peu probable que leurs 
appels soient écoutées à Moscou et Riyad, où les 
dirigeants politiques sont en train d'intensifier 
leur conflit. Une confrontation qui s'ajoute aux 
effets économiques désastreux de la pandémie 
de coronavirus, ce qui est déjà  un défi de taille 
à surmoter pour l'OPEP et ses alliés, au cas 
où ils se retrouveraient autour de la table de 
négociations. «Il est dans notre intérêt, dans 

l'intérêt collectif, de garantir que nous sommes 
en mesure de stabiliser le marché», a déclaré le 
ministre nigérian du Pétrole Timipre Sylva dans 
une interview. «Je ne peux pas dire pour l'instant 
s'il y a une trêve en vue.» 
L'angoisse des producteurs de pétrole, dont 
notamment les plus fragiles, à l'image de l'Algérie,  
augmente au fur et à mesure que la chute des prix 
du brut s’accélère. Cette semaine a vu le cours 
du pétrole baisser, au plus bas depuis 2003 dans 
le sillage de la chute de la demande mondiale de 
pétrole d'environ 20%, alors que l'offre inonde le 
marché provoquant une saturation des capacités 
de stockage mondiale.
Après trois années de baisse de la production 
pour soutenir les prix, l'Arabie saoudite semble 

déterminée à poursuivre sa nouvelle stratégie 
de production à outrance,  en réponse au refus 
de coopération affiché par la Russie lors de la 
dernière réunion de Vienne. Pour le moment, 
le plus grand producteur de l'Opep montre peu 
d'intérêt pour la coopération avec l'OPEP+, et 
même les signes d' impatience de son principal 
allié politique, les États-Unis, - où les plates 
formes pétrolières accélèrent leur fermeture - ne 
semblent pas  beaucoup l'affecter.
Si la Russie, membre, le plus influent de l'alliance 
OPEP+, a estimé vendredi, par la voie de 
Kirill Dmitriev, qui dirige le Fonds souverain 
russe d'investissement, qu'un nouvel accord 
dans le cadre de l'OPEP+, regroupant des pays 
producteurs de pétrole membres ou non de 
l'organisation, est de l'ordre du possible si d'autres 
Etats rejoignent l'initiative, la guerre des prix 
du pétrole entre l'Arabie saoudite et la Russie, 
leurs anciens partenaires de l'OPEP + ne semble 
pas prêt de s’arrêter. La quasi désintégration 
de l'alliance OPEP + au début du mois, place 
désormais les deux pays dans une concurrence 
totale autour des parts de marché.
L'Arabie saoudite a l'intention de fournir plus 
de 12 millions de barils par jour en avril, 
contre environ 9,7 millions en février. Une telle 
augmentation sans précédent pourrait épuiser la 
capacité mondiale de stockage,  au vu d'une offre 
excédentaire accumulée, en l’espace de quelques 
semaines. Une situation qui risque davantage 
de revoir les prix à la baisse, mettant en grande 
difficulté les économies des pays producteurs 
dont notamment les plus vulnérables.

Zhor Hadjam
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UN BESOIN FINANCIER DE 2500 MILLIARDS DE 
DOLLARS DANS LES PAYS ÉMERGENTS

L’économie mondiale est entrée en récession

SITUATION DU MARCHÉ PÉTROLIER

L'Algérie demande une réunion 
urgente de l'Opep

● La demande de l'Algérie est la seconde envoyée à l’OPEP,  après celle de l' Irak,  qui a pris une initiative similaire, la semaine dernière,  demandant 
aux ministres de l'Opep de tenir une session d'urgence,  sans que leur requête ait été prise en considération, signale l'agence de presse américaine.

L a pandémie du coronavirus n’aura pas que 
des séquelles sanitaires, son impact sur 

l’économie sera aussi dramatique. La directrice 
générale du Fonds Monétaire International 
Kristalina Georgieva a acté vendredi soir l’entrée 
de l’économie mondiale en récession. «Il est 
clair que l’économie mondiale est entrée en 
récession…et une récession assez profonde en 
2020, probablement pire que celle de 2009 
qui avait suivi la crise financière», dit-elle. 
Georgieva souligne que jamais le monde n’a vécu 
un tel arrêt d’un seul coup de l’économie. La 
responsable du FMI, qui table sur une reprise en 
2021, exhorte les pays à «intensifier les mesures 
de confinement de manière agressive» afin de 
«raccourcir la durée de cette crise».  La reprise 
de 2021 serait conditionnée par «une coordination 
des mesures adéquates» par les gouvernements. 
La responsable du FMI met un accent sur le 
grand besoin en financement qui s’exprime dans 
les pays émergents. Un besoin estimé à 2500 
milliards de dollars. «C’est une estimation basse 
et conservatrice» alerte Georgieva. «Il peut y 
avoir un rebond important, mais si et seulement 
si nous réussissons à contenir le virus partout et à 
empêcher les problèmes de liquidité de devenir un 
problème de solvabilité» dit-elle. Dans une autre 
déclaration conjointe avec le président du comité 
monétaire et financier international, Georgieva 

indique que la production mondiale se contractera 
en 2020. «Les pays membres ont déjà pris des 
mesures extraordinaires pour sauver des vies 
et préserver l’activité économique. Mais il faut 
en faire plus, il doit être prioritaire d’accorder 
une aide budgétaire ciblée aux ménages et 
au entreprises vulnérables afin d’accélérer et 
d’affermir la reprise en 2021» préconise le FMI. 
L’institution de Bretton woods indique que les 
pays à faibles revenus seront durement touchés 
par une combinaison de crise sanitaire, de 
retournement brutal des flux de capitaux, et pour 
certains, de forte baisse des prix des produits de 
base. Le FMI dit être sollicité par nombre de pays 
en manque urgent de liquidités et coopère avec la 
Banque Mondiale pour répondre à leurs appels. 
«Le FMI est prêt à utiliser sa capacité financière 
de 1000 milliards de dollars pour aider ses pays 
membres», note le même communiqué. Ceci, 
et d’alléger les remboursements de dettes des 
pays les plus pauvres au titre du fonds fiduciaire 
d’assistance et de riposte aux catastrophes. Le 
FMI envisage aussi d’autres formes d’aide aux 
pays qui font face à des pénuries de devises. «Le 
Conseil d’administration du FMI examinera 
ces questions dans les semaines à venir en vue 
d’établir un solide ensemble de mesures qui seront 
examinées par le CMFI lors des réunions de 
printemps.»                     N.B

L'Arabie saoudite a l'intention 
de fournir plus de 12 millions de 
barils par jour en avril, contre 
environ 9,7 millions en février

MONSIEUR BELHATEM NADIR 
Agriculteur multiplicateur agréé 

AIN-M’LILA 

DROIT DE RÉPONSE

Dans sa livraison du 01/03/2020, le quotidien El Watan publie une lettre de M. Khelifi 
Touhami Abdelwaheb adressée à M. le Président de la République et dans laquelle ce 
dernier s’en prend à ma personne qu’il désigne par les initiales B. N. qui ne peuvent 
être que les miennes puisque la date du jugement rendu à mon encontre le 17/01/20 
par le Tribunal Correctionnel de Ain-M’lila y est mentionné confirme mon identité. 
Jugement, du reste, rendu seulement en première instance et non encore définitif. 
Aussi, je me dois d’user de mon droit de réponse pour préserver ma dignité et en 
assumer pleinement les termes. 
Je ne comprends pas cet acharnement à mon égard alors que le problème de M. Khelifi 
Touhami Abdelwaheb est avec les Services des Domaines de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi qui détiennent un jugement d’expulsion de la parcelle litigieuse contre le sus-
nommé, jugement revêtu de la formule exécutoire. 
Et quand on a été condamné par la justice, on doit se taire et non pas user 
de propos fallacieux pour tromper le Premier Magistrat du pays et l’opinion 
publique et encore moins se prévaloir de la qualité de fils de moudjahid qu’on n’a pas. 
Et pour cause : 
La superficie de 65 hectares affectée au Ministère de la Défense Nationale appartient 
dans l’indivision aux héritiers du même nom et M. Khelifi Touhami Abdelwaheb n’est 
qu’un ayant-droit parmi la masse des héritiers.  
De même que ce citoyen ne peut prétendre à la qualité d’agriculteur car il n’a jamais 
procédé à la moindre livraison de céréales ; information vérifiable auprès de la C.C.L.S 
locale et ne possède aucun matériel nécessaire à cette profession et qui pourrait justifier 
une telle affirmation mensongère. 
Et quand on est agriculteur, on ne brade pas à coups de milliards le legs de ses ancêtres. 
Il m’accuse devant les juridictions compétentes d’agression à l’arme blanche. JE dois 
préciser que c’est lui l’agresseur et les prétendues armes que j’avais à la main ne sont 
que les outils destinés à la taille des arbres ; opération à laquelle je procédais au moment 
de l’intrusion de mon agresseur. Le seul point d’accord que j’ai avec M. Khelifi 
Touhami Abdelwaheb est la désignation d’une commission d’enquête qui mettra 
chacun devant ses responsabilités et à laquelle je fournirai explications et documents 
officiels nécessaires à la manifestation de la vérité et qui prouvent ma bonne foi. 
Dans l’attente des suites que les autorités compétentes donneront à cette affaire, je vous 
prie d’accepter l’hommage de mon profond respect.

Condoléances
Triste a été cette journée qui a vu le départ pour l’au-delà de 
Nacim Graïne, ravi à l’affection de sa maman, de sa femme, de ses 
enfants et de ses frères, vendredi à l’âge de 48 ans, à la suite d’une 
grave maladie. En cette triste circonstance, la famille Belghiche 
présente ses condoléances à ses anciens voisins de la cité des 
Annassers, la famille Graïne, à la suite de ce malheur qui s’est 
abattu sur elle.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Wilaya d’Alger
Circonscription administrative de Bir Mourad Raïs
Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence 

de capacités minimales n°01/2020

Le wali délégué de la circonscription administrative de Bir Mourd Raïs lance un appel 
d’offres national ouvert  avec exigence de capacités minimales pour la réalisation du projet 
suivant :
Projet : Travaux de voirie à travers les zones d’ombre de la commune de Saoula répartis 
en six (06) lots séparés :

Lot n° 01 : Travaux de création de la chaussée à Haouch BIBONS commune de Saoula
Lot n° 02 : Travaux de création de la chaussée à Haouch ZOZO commune de Saoula
Lot n° 03: Travaux de construction et revêtement de la chaussée à la Ferme REBACHE 
route de Douéra, commune de Saoula
Lot n° 04 : Travaux de création de la chaussée à Haouch TONI, commune de Saoula
Lot n° 05 : Travaux de création de la chaussée à Haouch EL Hadj, commune de Saoula
Lot n° 06: Travaux de création de la chaussée à Haouch R’fila, commune de Saoula

Circonscription administrative de Bir Mourad Raïs
Note : le projet est lancé en six (06) lots séparés, le soumissionnaire peut soumissionner 
pour un (01) ou les six (06) lots, mais ne sera retenu que pour deux seuls (02) lots au 
maximum, si le soumissionnaire est moins disant dans plusieurs, il lui sera attribué les 
deux (02) lots les plus avantageux. Les autres lots seront attribués aux soumissionnaires 
classés au second.
Le projet est destiné aux soumissionnaires et candidats justifiant les conditions 
d’éligibilité suivantes :
1. Capacités professionnelles :
- Un certificat de qualification et de classification professionnelles en activité principale 
en «Travaux publics» de catégorie cinq (V) ou plus.
2. Capacités financières :
La moyenne des bilans des trois dernières années : 2016/2017/2018 avec un chiffre 
d’affaires dépassant ou égal pour chaque lot : 
Lot (01) : 4.000.000.00 DA    Lot (02) : 2.000.000.00 DA  
Lot (03) : 10.000.000.00 DA  Lot (04) : 8.000.000.00 DA   
Lot (05) : 15.000.000.00 DA   Lot (06) : 6.000.000.00 DA
3. Capacités techniques : 
- Une (01) attestation de bonne exécution aux travaux similaires pour chaque lot délivrée 
par les maîtres d’ouvrages services publics, signée et enregistrée.
- En moyens humains : Un ingénieur d’Etat en travaux publics ou Génie civil option (VOA) 
justifié par affiliation + diplôme.
- En moyens matériels : une centrale d’enrobée propre à l’entreprise justifiée par un titre de 
propriété.

Les Entreprises intéressées en vue du retrait du cahier des charges peuvent se 
rapprocher du

siège de la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs, 18, rue des Frères 
Bouadou, Bir Mourad Raïs, Alger n°NIF : 410002000016085

- Le dépôt de l’offre préparée conformément aux dispositions émises sur le cahier 
des charges est arrêté à 13h à l’adresse sus-cité, le dernier jour de la préparation des 
offres fixée à huit (08) jours en référence à la première parution dans la presse ou le 
BOMOP. 
La durée de validité des offres est : la période de préparation des offres augmentée de 
trois (03) mois.
Le dossier de candidature (I), l’offre technique (II) et l’offre financières (III) seront 
fermées, cachetées séparément dans trois (03) enveloppes intérieures et intégrées dans 
l’enveloppe extérieure comme suit :
I - Enveloppe n° 01 : le dossier de candidature contient (voir cahier des charges)
- Déclaration de candidature (selon modèle joint)
- Déclaration de probité (selon modèle)
- Le Statut pour les sociétés
- Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats soumissionnaires
- L’extrait du casier judiciaire
- Extrait de rôle et carte d’identification fiscale
- Certificat de qualification professionnelle en cours de validité.
II - Enveloppe n° 02 : l’offre technique contient (voir cahier des charges)
- Un mémoire technique justificatif et tout autre document permettant d’évaluer l’offre 
technique
- Le présent cahier des charges paraphé et signé par le soumissionnaire
III - Enveloppe n°03 :  l’offre financière contient (voir cahier des charges)
- Le bordereau des prix unitaires dûment signé cacheté et daté par le soumissionnaire
- Le détail quantitatif et estimatif de l’offre dûment signé cacheté et daté par le 
soumissionnaire
- La lettre de soumission (selon modèle joint) dûment signée cachetée et datée par le 
soumissionnaire.
L’enveloppe extérieure doit être strictement anonyme et ne porter que la mention

Avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacité minimales n°…/2020
A Monsieur le wali délégué de la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs

Projet : Travaux de voirie à travers les zones d’ombre de la commune de Saoula 
répartis en six (06) lots séparés :

Lot n°…et/ou Lot n°…
«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et évaluation des offres»

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui se tiendra 
au siège de la circonscription administrative de  Bir Mourad Raïs, le jour correspondant au 
dernier jour de la préparation des offres à 13h30mn

Le wali délégué
de la circonscription administrative 

de Bir Mourad Raïs

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE

ÉTABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER-AHMED BEN BELLA, KHENCHELA

Numéro identification Fiscal : 09984400190001/41 073 
 Adresse Siège social : route de Batna, Khenchela) 

Adresse électronique : eph120khenchela@gmail.com -*
- eph120litskhenchela@hotmail.fr  

 N° de tél : 032 71 09 36 -*- 032 71 09 31- *- 032 71 09 44  
 N° FAX: 032 71 09 43 - *- 032 71 09 42 - *- 032 71 09 46 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITÉS MINIMALES N° : 01/2020 

Conformément aux dispositions de l’article n°: 44 du décret présidentiel n°15-
247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics & délégation du 

service public 

L’établissement Public Hospitalier AHMED BEN BELLA-Khenchela (Numéro 
Identification Fiscal : 0984400190001/41 .073) lance un Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert Avec Exigence de Capacités Minimales : 01 /2020 pour Approvisionnement En 
Denrées Alimentation durant l’année 2020, portant les lots suivants : 

 
              

L’appel d’offres faisant l’objet du présent cahier des charges s’adresse à toute personne 
physique ou morale inscrite au registre de commerce disposant du code d’activité 
commerciale suivant : ( 301 113 pour lot N° 01) (: 301 201 ou 301 113 pour lot N° 
O2 ) (301 113 ou 301 112 pour Lot N°0 3 ) &(107 105 ou 202 408 pour lot N°0 4 ). 
Les candidats intéressés par le présent avis d’appel d’offres ouvert avec Exigence De 
Capacités Minimales peuvent se rapprocher de la direction des moyens et finances 
(Bureau des marchés)
L’Etablissement public hospitalier -AHMED BEN BELLA- Khenchela) 
Secrétariat De Directeur) pour y retirer le cahier des charges à l’adresse suivante 
:-Route de Batna- Khenchela. Les soumissionnaires ne peuvent que soumissionner 
dans un seul lot. 
Les offres accompagnées de toutes les pièces exigées dans le cahier des charges 
devront être déposées sous double enveloppe cachetée à l’adresse sus indiquée.  
Le soumissionnaire préparera quatre (04) enveloppes ; La première enveloppe (E

1
) 

est destinée au dossier de candidature ; La deuxième enveloppe (E
2
) est destinée à 

l’offre technique, La troisième enveloppe (E
3
) est destinée à l’offre financière. Ces 

trois enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la 
référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «dossier de candidature», 
«offre technique» ou « offre financière», selon le cas. 
Ces enveloppes sont mises dans une quatrième enveloppe «(E) = (E

1
) + (E

2
) + (E

3
)» 

cachetée et anonyme, comportant la mention de l’appel d’offres 
«À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des 

offres» 
Avis d’appel d’offres ouvert Avec Exigence De Capacités. Minimales, n° : 01/2020. 
L’objet de l’Appel d’Offres : l’approvisionnement en denrées alimentaires par 

lots :(01- 02-03 & 04)  

* Le dossier de candidature (E
1
) continent 

- Une déclaration de candidature selon le modèle ci-joint ; 
- Une déclaration de probité selon le modèle ci-joint; 
- Une copie des statuts pour les sociétés ; ou copie du registre de commerce 
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise 
- Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires 
ou, le cas échéant, des sous-traitants : 

a) Capacités professionnelles 
b) Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans et les références 
bancaires des trois dernières années (moyennes 2016-2017& 2018) 
c) Capacités techniques : moyens humains et matériels références professionnelles/ 

* L’offre technique (E
2
) contient 

- Une déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint;
- Tout document permettant d’évaluer l’offre technique, les délais d’exécution ou de 
livraison (engagement signé par la candidature). 
- Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite (lu et accepté). 

* L’offre financières (E
3
) contient 

- La lettre de soumission ; 
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) ; 
- Le détail quantitatif et estimatif (DQE) ; 
Les offres doivent être déposées directement à la direction d’Etablissement Public 
hospitalier - Ahmed Ben Bella, Khenchela,Sous-direction des Moyens Et Des 
Finances -Bureau des Marchés, Route De Batna, Khenchela au dernier jour de la durée 
de préparation des offres, le dixième (10) jours jusqu’à dix heures (10h00) de la date 
de publication comme indiquée dans l’avis d’appel d’offres. 
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation 
des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. 
L’ouverture est faite pendant la même séance, à la date et heure d’ouverture prévues 
(Le dixième (10) jours à dix heures & demi (10h30) de la date de publication). Elle 
se tient en une seule séance par une commission dite : «Commission d’ouverture des 
plis et évaluation des offres» 
L’ensemble des candidats ou soumissionnaires sont invités à participer à la séance 
d’ouverture des plis. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée égale à la 
durée de préparation des offres augmentée de trois (3) mois/ 

FAIT A KHENCHELA , LE………………..  
directeur

Lot N ° 01  : Alimentation Générale 
Lot N° 03  : Fruits et Légumes

Lot°02  : Viandes Rouges. Fraîches & Viandes Blanches
Lot°04  : Pains & Pâtisseries

El Watan 29/03/2020    ANEP REF 2016006356 El Watan 29/03/2020    ANEP REF 2016006376
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ALGER INFO

Actions de solidarité 
et recueil des sans-abri

OUBLIÉS PAR LES AUTORITÉS

Les SDF livrés au froid… 
et au coronavirus

T
out a changé ou presque à Alger en 
ces temps difficiles de confinement et 
de prévention contre le coronavirus. 

Sauf pour les sans domicile fixe (SDF), ils 
occupent toujours leurs endroits habituels, 
errent toute la journée et grelottent la 
nuit, sous des couvertures infectes. Mais 
contrairement aux temps habituels, ces 
pauvres «citoyens» sont les plus exposés 
au risque de contamination au Covid 19, 
dans l’indifférence totale. «Ils ne portent et 
ne disposent d’aucun moyen de protection. 
Certains d’entre eux vivent en groupe…», 
relève un habitant de la commune 
d’Hussein Dey. «Un SDF connu au quartier 
m’a demandé, avant-hier, de lui ramener 
à manger. Ce n’était pas de ses habitudes. 
Il m’a expliqué qu’avec la fermeture des 
restaurants, il ne trouve pas quoi manger. 
De par le passé, les restaurateurs leur 
offraient les restes non vendus», raconte 
notre interlocuteur. Mais combien sont-ils 
ces SDF privés de repas chauds en cette 
conjoncture de psychose ? C’est difficile 
à dire, mais ce dont on est sûrs, c’est que 
l’intérêt des services de solidarité est 

désormais tout autre en raison de l’urgence 
sanitaire due à l’épidémie du coronavirus. 
Une situation compliquée davantage par 
la «méfiance justifiée» de citoyens qui 
refusent de s’approcher des SDF de crainte 
de contamination. «J’ai interdit à mon fils 
de s’approcher des personnes qui dorment 
dehors. Il a l’habitude de leur donner à 
manger, mais en pleine pandémie, il risque 
de tous nous contaminer à la maison», nous 
dira un homme, la soixantaine, résidant 
à Alger-Centre. «Ils me font de la peine, 
mais la sécurité de ma famille prime avant 
tout. Et puis, cette tâche incombe à l’Etat, 
censée prendre en charge les personnes 
vulnérables», s’indigne-t-il. Hier, à la fin 
du confinement, au quartier Debussy, dans 
les ruelles attenantes à la rue Didouche 
Mourad ou à la rue Larbi Ben M’hidi, 
nous avions constaté la présence, comme 
à l’accoutumée, de nombreuses personnes 
ayant passé la nuit à la belle étoile.» 
Certains ont été visiblement affaiblis, la 
plupart sont âgés, parmi eux, il y avait des 
femmes. Mais où est-ce qu’ils prendront 
leur petit-déjeuner, les cafés sont tous 

fermés ? Dans certaines capitales du monde, 
des résidences ou des chambres d’hôtels 
ont été mises à la disposition des SDF. La 
mesure visait à protéger cette catégorie 
du Covid 19, mais aussi à éviter qu’ils le 
transmettent. En Algérie, les cris d’une 
vieille femme, assises, dans la matinée 
d’hier, pas loin de la statue Emir Abdelkader 
ne semblaient interpeller personne. «Elle 
me fait de la peine, mais, je ne peux rien 
pour elle. Certainement, elle a faim et froid, 
mais c’est aux services sociaux de venir lui 
apporter aide et assistance», dira, à juste 
titre, un autre citoyen, affirmant qu’à Bab 
El Oued, il y a encore plein de malades 
mentaux et de SDF qui dorment dehors. 
«Nous avions toujours été là pour les aider, 
mis avec le coronavirus, on fait tout pour 
les éviter. Ils sont porteurs potentiels du 
virus, les services concernés ont oublié de 
les prendre en charge, au moins en leur 
offrant les moyens de protection», soutient 
notre interlocuteur, précisant qu’à cause de 
la pluie, certains d’entre eux passent la nuit 
sous les ponts à la route Moutonnière.  
 Djamel G.        

ÉPIDÉMIE DU COVID-19 

● Les personnes sans abris sont conduites au centre médical d’hébergement 
d’urgence de Dély Ibrahim.

D
es centaines de 
personnes sans abris ont 
été conduites vers le 

centre médical d’hébergement 
d’urgence de Dély Ibrahim. 
Cette opération, lancée jeudi 
passé par la direction de la 
solidarité et de l’action sociale 
(DASS), vise la protection des 
personnes qui vivent dans la 
rue des dangers du coronavirus. 
L’équipe de personnel, 
chargé de rassembler et de 
conduire les personnes sans 
abris vers le centre de Dély 
Ibrahim, compte des agents 
de la Protection civile, des 
éléments de la direction de 
la santé et des agents de la 
sûreté nationale. Les premières 
vagues de personnes sans abris 
ont été, dès leur arrivée au 
centre, prises en charge par 
une équipe médicale qui était 
sur place. D’après Mme Saliha 
Mayouche, directrice de la 
Direction de l’action sociale 
et de la solidarité nationale 
de la wilaya d’Alger (DASS), 
dans une déclaration faite à la 
presse, «l’entrée en vigueur du 
confinement partiel pour Alger, 
de 19h à 07h, requiert la prise 
en charge de ces sans-abris, 
d’autant plus que l’activité des 
associations qui se chargeaient 
de leur offrir des repas 
chauds est rendue impossible 
du fait des intempéries», 
confie-t-elle. Signalons que 
cette opération, qui a été 
accueillie favorablement par 
les habitants de la capitale, a 

concerné plusieurs communes, 
à l’instar des communes de 
Sidi M’hamed, Bab El Oued, 
Bologhine, Oued Koriche, 
Belouizdad, Place du 1e Mai, 
El Madania et La Casbah. Pour 
rappel, le centre d’hébergement 
et d’urgence de Dély Ibrahim 
a une capacité d’accueil de 
300 personnes. Ces personnes 
vulnérables dont l’arrivée 
au centre est prévue pour les 
jours avenir bénéficieront d’un 
examen médical, avant d’être 
orientées, en fonction de leur 
état de santé et de leur âge vers 
les établissements hospitaliers 
pour prise en charge ou vers 
les différents centres et Foyers 

relevant de la DASS. Outre 
l’accueil des sans abris, de 
multiples actions de solidarité 
ont été lancées dans la capitale 
par des organismes, à l’instar 
de l’Union des coopératives de 
céréales de l’Algérois (UCCA) 
a mis en vente 70 tonnes de 
semoule au niveau de son 
unité de Dar El Beïda. Notons 
que les entrepôts relevant 
de l’UCCA ont été mis à la 
disposition du groupe Agro-
industries AGRODIV pour 
approvisionner, en ces temps 
de confinement sanitaire, 
les citoyens en semoule et 
farine. D’autres opérations 
d’approvisionnement et 

d’ouverture de nouveaux 
points de vente dans toutes 
les communes de la capitale 
qui souffrent du problème de 
distribution sont prévues au 
début de la semaine prochaine, 
et ce, jusqu’à l’amélioration 
de la situation sanitaire du 
pays. Rappelons que l’Union 
des coopératives des céréales 
d’Alger-Centre est un organe 
traitant avec les agriculteurs 
et les importateurs dans le 
cadre de la stratégie tracée par 
les pouvoirs publics. L’Union 
compte trois unités à Alger : 
Rouiba, Alger-Centre et Dar 
El Beida.

K. Saci  

CONFINEMENT 
PARTIEL DANS 
LA CAPITALE
DES 
AUTORISATIONS 
DÉROGATOIRES 
POUR LES 
COMMERÇANTS

Les services de la wilaya d’Alger ont invité 
les vendeurs de fruits et légumes ainsi que 

les boulangers à se rapprocher des sièges des 
circonscriptions administratives où ils exercent 
pour obtenir des autorisations dérogatoires leur 
permettant de se déplacer la nuit à Alger, placée 
sous confinement partiel dans le cadre des 
mesures préventives prises contre la propagation 
du Covid-19. «Dans le but de faciliter 
l’approvisionnement des commerces autorisés 
pendant le confinement partiel, les services 
de la wilaya d’Alger invitent les vendeurs de 
fruits et des légumes ainsi que les boulangers 
à se rapprocher des sièges des circonscriptions 
administratives où ils exercent pour retirer 
des autorisations dérogatoires signées par les 
walis délégués», précise le communiqué. Ce 
document permettra aux marchands de fruits et 
légumes et aux boulangers de s’approvisionner 
des marchés de gros de produits auprès de 
leurs fournisseurs habituels pendant la nuit. 
«Les commerçants de fruits et légumes et 
les boulangers sont priés de se rapprocher 
des sièges des circonscriptions administratives 
pour le retrait de leurs autorisations munis 
d’une copie du registre de commerce, d’une 
pièce d’identité, de l’immatriculation des 
camions ou véhicules de chargement, outre les 
coordonnées des chauffeurs de ces véhicules», a 
ajouté le document. A rappeler que le président 
de la République, Abdelmadjid Tebboune, a 
décrété lundi un confinement partiel de 19h au 
lendemain à 7h  pour la wilaya d’Alger dans 
le cadre des mesures préventives prises pour 
endiguer la propagation de l’épidémie covid-19. 

PROTECTION 
CIVILE 
BAISSE DES APPELS 
TÉLÉPHONIQUES DE 
RENSEIGNEMENTS 

Les services de la Protection civile de 
la wilaya d’Alger ont enregistré une 

baisse notable des appels téléphoniques de 
renseignement sur la pandémie du coronavirus 
reçus par le Centre de coordination 
opérationnelle, a-t-on appris de ce corps. 
Le lieutenant Khaled Ben Khalafallah a 
déclaré à l’APS que les services de la 
Protection civile de la wilaya d’Alger 
ont enregistré cette semaine «une baisse 
remarquable» des appels téléphoniques, reçus 
par le Centre de coordination opérationnelle, 
émanant de citoyens désirant obtenir des 
informations sur les moyens de prévention 
contre le coronavirus, par rapport à la période 
d’apparition et d’annonce des premiers cas 
d’atteinte au virus. Le Centre de coordination 
opérationnelle d’Alger a reçu une moyenne 
de 1500 appels téléphoniques sur la pandémie 
qui ont été pris en charge par le médecin de 
garde, a-t-il poursuivi. Cependant, le nombre 
d’appels est en recul cette semaine, se limitant 
à 10, voire 15 appels de citoyens désirant 
obtenir des détails plus précis sur les meilleurs 
moyens de lutte contre le Covid-19, a-t-il 
souligné. «Au deuxième jour du confinement 
partiel à Alger, nous avons enregistré près de 
40 interventions pour secours et évacuation de 
citoyens, notant, toutefois, qu’aucun appel de 
détresse lié à un cas suspect du coronavirus 
n’a été signalé en ce jour.»



Les fruits et légumes ont connu au 
milieu de la semaine écoulée une 

légère baisse pendant que la tension 
sur des produits comme la semoule 
et le lait en sachet peine à dimi-
nuer. Malgré la batterie de mesures 
visant à garantir la disponibilité 
des aliments, cela n’a pas empêché 
beaucoup de citoyens à stocker les 
produits alimentaires de base, et ce 
à cause de la psychose qui s’installe. 
Chez les marchands ambulants qui 
se sont installés sur les accotements 
des routes nationales et les chemins 
de wilaya, après la fermeture des 
marchés, la pomme de terre qui se 
négociait à 100 DA le kg a baissé à 
50 et 60 DA. La tomate qui a atteint 
les 150 Da se vend à 100 DA. Le 
poulet vivant est cédé à 650 DA 
l’unité d’environ 3 kg. Au bout de 
quelques jours seulement, des pro-
duits comme le lait, la semoule, les 
légumes, les pâtes et l’huile végétale 
se sont raréfiés. Des négociants op-
portunistes, profitant sans vergogne 

de cette situation exceptionnelle, ont 
augmenté certains produits de 50 % 
à 100 %. L’irritation des citoyens a 
poussé les autorités à réagir dans le 
but de réprimer les fraudeurs tout 
en garantissant la disponibilité de la 
marchandise. 
De la semoule et des produits d’hy-
giène périmés allaient être écoulés 
si ce n’est la vigilance des agents 
de la direction du commerce et des 
citoyens avertis qui ne ménagent 
aucun effort pour dénoncer la fraude 
afin de mettre fin à la spéculation sur 
les produits de première nécessité et 
dont les prix sont soutenus par l’Etat. 
Le dernier bilan des services du 
commerce, qui remonte au milieu 
de la semaine passée, fait état de 151 
interventions. Des infractions liées 
au défaut de facturation, non affi-
chage des prix et tentatives de mettre 
sur le marché de produits périmés 
ont été enregistrées. La DCP a mis 
la main sur 858 sacs de semoule à 
Sidi Aïch destinés à être revendus au 

marché noir à des prix exorbitants. 
Les descentes des agents de la DCP 
et des services de sécurité ont eu 
lieu dans des locaux des produits 
parapharmaceutiques, les marchés 
de gros de fruits et légumes, chez les 
mandataires où les prix sont fixés 
avant leur écoulement dans le mar-
ché de détail. Aussi, 20 quintaux de 
produits alimentaires périmés ont été 
retirés du circuit.
Toujours dans le cadre de la lutte 
contre la spéculation, les services de 
la DCP ont saisi le 23 mars dernier 
70 sacs de 50 kg de farine périmée et 
le propriétaire a été présenté devant 
le parquet. A ce jour, au moins 8 
personnes sont poursuivies en justice 
pour les faits cités plus haut. Le 19 
mars, d’autres produits alimentaires 
et pharmaceutiques ont été saisis. 
Cinq jours auparavant, 250 quintaux 
de semoule, 2376 boites de marga-
rine ont été également saisies par 
les agents de la DCP. Selon la même 
source, «ces produits de première 

nécessité étaient destinés au circuit 
informel et à la spéculation, ce qui 
est contraire à la réglementation. Il 
s’agit de produits dont les prix sont 
soutenus par l’Etat et les commer-
çants doivent respecter les tarifs 
fixés». Rassurant la population, la 
DCP a, par ailleurs, annoncé l’arri-
vée d’un bateau chargé de 31 500 
tonnes de blé destiné aux 19 unités 
de trituration basées à Béjaia, et qui 
s’ajouteront aux 68 000 quintaux 
stockés a moulins de Sidi Aïch, 
17 000 tonnes d’huile brute et autant 
de sucre roux. De son côté, la DSA a 
prévu la semaine passée l’ouverture 
de deux points de vente directe de 
semoule à Oued-Ghir et Amizour 
en plus de celui de l’arrière-port 
de Béjaïa. Auparavant, la wilaya 
a annoncé l’octroi par l’OAIC de 
«11 500 quintaux de semoule pour 
l’unité AGRODIV de Sidi Aïch dans 
la wilaya de Bejaia ainsi que 4000 
quintaux pour l’annexe de cette unité 
à Kherrata».  Nordine Douici
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M’CHEDALLAH 
LA POPULATION 
S’ORGANISE 
POUR FAIRE 
FACE 
À LA PANDÉMIE
P lusieurs comités citoyens, anciens 

ou nouvellement créés, dans les 
communes et villages de la daïra de 
M’Chedallah, à l’est de Bouira, se 
livrent une bataille sans merci pour 
faire face à la pandémie du Covid-19. 
A Chorfa, un accord a été conclu entre 
la Cellule de crise composée d’élus 
APC et représentants des quartiers et 
les nombreux commerçants de fruits 
et légumes exerçant sur les bords de la 
RN 15, pour quitter les lieux. Ils seront 
dispersés sur les nombreux quartiers 
du chef-lieu afin de permettre aux 
habitants de s’approvisionner. Autre 
décision prise par la cellule, l’installa-
tion des dépôts dans chaque quartier 
pour la distribution de la semoule équi-
tablement et dans la sérénité. En paral-
lèle, les opérations de désinfection se 
poursuivent ainsi qu’une campagne de 
sensibilisation sur l’urgence d’observer 
un confinement général. 
A Raffour, relevant de la commune de 
M’Chedallah, le Comité de prévention 
et de solidarité a lancé un appel aux 
professionnels de la santé, étudiants, 
secouristes et autres, afin d’installer 
une cellule de prévention pour gérer la 
crise sanitaire du Covid-19 au niveau 
de la localité. En outre, le comité du 
village, ou thajmaat, a déjà pris des 
mesures préventives pour protéger la 
population locale. Un autre comité 
citoyen créé récemment à Ath Mansour 
s’est attribué la mission de distribuer 
les denrées alimentaires aux familles 
nécessiteuses. 
A Selloum, un village relevant de la 
commune d’Aghbalou, le Comité des 
sages a opté pour une campagne de 
sensibilisation via des médecins spécia-
listes avec un langage simplifié loin de 
toute dramatisation de la situation. Des 
vidéos ont été diffusées sur les comptes 
du comité sur les réseaux sociaux. 
 Omar Arbane

PREMIÈRE 
GUÉRISON 
À BOUIRA
La première personne infectée par le 

Covid-19 à Bouira s’est totalement 
rétablie. C’est ce qu’a annoncé, hier, 
dans un communiqué, la direction de 
la santé et de la population (DSPB) de 
la wilaya. Il s’agit d’un homme âgé de 
62 ans originaire de la commune d’El 
Asnam à 10 km à l’est de Bouira, ayant 
effectué une Omra. 
Dans un communiqué diffusé sur sa 
page Facebook, la DSPB avait annoncé 
que le patient avait quitté l’hôpital 
avant-hier et a rejoint sa famille, avant 
de rectifier dans un autre communiqué. 
«Les résultats des analyses du patient 
étaient négatifs. Il quittera le service de 
référence de l’EPH Mohamed Boudiaf 
incessamment», lit-on dans le deu-
xième communiqué. 
Par ailleurs, aucune information n’a 
filtré sur les autres cas testés positifs à 
Bouira. Néanmoins, selon nos sources, 
leur nombre est de 4 personnes ori-
ginaires de différentes régions de la 
wilaya. O. Arbane

Les citoyens se prennent 
en charge

●  Individuellement ou collectivement, nombre de personnes qui prennent des initiatives méritoires de sen-
sibilisation, de prévention et d’entraide un peu partout en Kabylie. 

U
ne louable dynamique anime les citoyens 
dans les quatre coins de la Kabylie qui 
s’organisent fortement pour faire face à 

l’épidémie du coronavirus. Aux campagnes de 
sensibilisation qui font rage autant dans le monde 
virtuel des réseaux sociaux que dans celui réel de 
la société, s’ajoutent des programmes de désin-
fection tous azimuts et des batteries d’actions 
menées sur le terrain. Bien avant que les services 
de l’État n’interviennent, des citoyens se sont 
mis au front avec leurs moyens pour se lancer 
dans des opérations de désinfection des espaces 
publics. Certains l’ont fait avec un pulvérisateur 
d’eau et de chlore accroché à l’extrémité d’un 
tracteur agricole et sillonnant rues et ruelles. 
D’autres se sont organisés en groupe pour les 
mêmes tâches dans de nombreuses localités. 
Dans la ville de Béjaïa, il est loisible de voir des 
citernes d’eau javellisée placées dans plusieurs 
endroits stratégiques et à côté desquelles sont 
posés des flacons de savon liquide. Les passants 
sont servent volontiers pour se laver les mains. Ja-
mais de telles mesures d’hygiène n’ont impliqué 
autant de monde et suscité autant de discipline 
dans l’espace public. 
L’opération s’est généralisée sur tout le territoire 
de la Kabylie où l’on cible, entre autres endroits, 
les abris-bus et les importants points de passage 
de piétons. La vigilance et la prévention sont de 
rigueur dans beaucoup de villages. À l’entrée de 
certains d’entre eux, comme à Tardam, dans a 
commune de Toudja, chaque véhicule est aspergé 
d’une eau stérilisante. Au chef-lieu de la wilaya 
de Béjaïa, un jeune commerçant a acquis sur ses 
propres fonds, un lot de gel hydroalcoolique qu’il 
a distribué gratuitement, priorisant les personnes 
âgées. Hicham, dans un élan de solidarité désin-
téressé, est venu au secours même des structures 
de santé. Plus doté en moyens, le comité «Stop 
Covid 19 Béjaïa», constitué de médecins, opé-
rateurs économiques, avocats et autres membres 
de la société civile, continue de distribuer, de son 
côté, du matériel de protection aux différentes 
structures qui dépendent du CHU Khellil Amrane. 
Pour faciliter le confinement du troisième âge, des 
jeunes ont offert leurs services publiquement pour 
leur venir en aide pour toute urgence ou commis-
sions d’achat. Dans la ville d’El Kseur, un citoyen, 
propriétaire d’une agence de location de voitures, 
a mis son parc automobile au service du corps 
médical pour les besoins de ses déplacements. 

AUTO-CONFINEMENT
Des collectifs associatifs ou comités de village ont 
pris sur eux la responsabilité de coordonner un 
plan d’action pour encadrer l’auto-confinement 
auquel ils sensibilisent les populations. Bien qu’il 
ne soit pas encore généralisé, le mot d’ordre est 
grandement suivi à Béjaïa, volontairement et sans 
les renforts répressifs de l’État. À Akfadou, par 
exemple, l’organisation citoyenne a donné nais-
sance à une coordination de comités de villages 
qui a conclu à la mise en place de trois points de 
sensibilisation sur les principaux axes routiers 
de la commune. Chaque village s’est doté de sa 
propre cellule de veille avec alternance au niveau 
des points de surveillance. D’aucuns entendent 
garantir le «risque zéro», faire barrage au virus 
qui ravage le monde et qui ne reconnait pas les 
frontières. L’objectif est commun : «Village sans 
corona». On s’applique aussi à assurer, tant bien 
que mal, la distanciation sociale en l’indiquant 
par des lignes ou des ronds tracés sur le sol devant 
certains commerces, comme les pharmacies et 
autres boutiques, et endroits pouvant accueillir du 
monde. 
L’urgence sanitaire a suscité une prise de 
conscience citoyenne agissante. L’attention pour 
les sans-abri, qui côtoient le risque du covid-19 
dans les rues de la ville de Béjaïa, est venue des 
citoyens. Cette catégorie de personnes a droit 
aussi au confinement. Le propriétaire d’une salle 

des fêtes (Vie la joie) y a pensé et a offert gracieu-
sement son espace pour cela. Jusqu’à hier, on a 
réussi à accueillir vingt SDF dont trois femmes. 
Entièrement pris en charge, vêtus, logés et nourris, 
aucun ne sort. 
Des jeunes d’Iheddaden, impliqués dans l’organi-
sation du «forum des libertés» du quartier et dans 
l’association Abane Ramdane, se sont constitués 
en un collectif «Solidarité, unité, dignité». Joints 
par le Croissant-rouge, la DAS, l’APW, la LAD-
DH et des bénévoles qui ont offert des denrées 
alimentaires, ils sont continuellement aux petits 
soins avec ces SDF qui trouvent dans cette salle 
des fêtes un toit protecteur. L’espace peut prendre 
encore des sans-abri. Parmi ceux qui y sont, il 
y a des vieux et des jeunes, des hommes et des 
femmes, des habitants de Béjaïa et d’autres venus 
de loin (Boumerdès, Sétif…). Avant de trouver 
des habits propres, un lit et un repas chaud, ces 
personnes en détresse sont passées par les douches 
et le médecin de la polyclinique. «Des gens ont 
appelé de partout pour aider, même de Jijel. On 
les a invité à faire de même là ou ils sont» nous 
affirme Abdenour Ziani, l’un des membres actif 
du collectif qui s’apprêtent à passer à l’opération 
de distribution de «couffins» à domicile. La crise 
sanitaire a provoqué un formidable élan de 
solidarité citoyen sur fond d’un auto-confinement 
auquel l’on est de plus en plus nombreux à croire à 
son utilité et au salut qu’il offre.  K. Medjdoub

Chasse aux spéculateurs

CORONAVIRUS À BÉJAÏA

PRODUITS ALIMENTAIRES

Mobilisation  des citoyens à Akfadou
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Les opérateurs économiques 
sollicitent les facilités de l’Etat

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS À ANNABA 

● Outre des établissements d’accueil, plusieurs cliniques privées se sont mises à la disposition 
des autorités sanitaires, à Annaba, pour prendre part à la lutte contre la pandémie.

● Les gens ont formé des files immenses devant les dépôts de semoule pour se voir servir 
un sac ou deux. Alors que le principe leur impose de laisser au moins un mètre entre eux 

par mesure de sécurité.

JIJEL
Sensibilisation et 
solidarité citoyenne

P
arallèlement à la campagne de nettoyage qui 
touche les gares routières et des quartiers 
des différentes villes de la wilaya, une 

campagne de sensibilisation a démarré ces derniers dans la 
ville de Jijel, associant différents secteurs comme l’action 
sociale, la commune, la Protection civile, la police et la 
gendarmerie notamment à travers un cortège de véhicules 
et l’utilisation de hauts parleurs pour appeler les citoyens à 
rester chez eux et de ne sortir qu’en cas de besoin. Comme 
nous avons pu le voir le cortège a sillonné des quartiers du 
centre-ville avant de se diriger vers la cité Harraten à la 
limite est de la commune. Aziza Djerourou de la sûreté de 
wilaya, dira à ce propos lors d’une sortie qu’elle «est faite 
avec nos partenaires pour sensibiliser les citoyens à rester 
chez eux afin d’arrêter la propagation de ce virus». 
Par ailleurs, des campagnes de nettoyage menées par des 
citoyens ou des associations sont effectuées ici et là au 
chef-lieu de wilaya, alors qu’à la cité du 18 Février, sur 
les hauteurs de la ville, nous avons visité un petit atelier 
de couture qui ne s’affaire plus qu’à confectionner des 
bavettes avec les moyens de bord. Salim Lounis, aidé par 
une petite armée de volontaires, passe des heures entières 
à confectionner des bavettes réalisées avec de la popeline. 
L’atelier, qui travaille jusqu’à 2h, arrive à confectionner 
jusqu’à 800 bavettes par jour nous dira Salim, tout 
heureux qu’une deuxième machine ait pu être achetée 
ce dimanche grâce à la solidarité citoyenne. Les bavettes 
sont désinfectées avant d’être ensachées par un liquide 
alcoolisé puis passent sous le fer à repasser. 
Notre interlocuteur ne manque pas de remercier les 
vendeurs de tissu qui ont contribué en offrant gratuitement 
la matière première, que ce soit la popeline ou encore les 
élastiques, et l’équipe qui l’aide dans ce travail. Salim nous 
dira que l’idée de se lancer dans ce travail bénévole lui est 
venue après les difficultés rencontrées pour acquérir une 
bavette à son père, âgé et malade. Il ajoutera qu’il est arrivé 
à en trouver une chez une connaissance, pharmacien, au 
prix de 70 dinars. C’était le déclic, en copiant ce modèle, il 
a commencé à confection des bavettes qu’il distribue aux 
citoyens et même à des établissements publics. Ainsi, plus 
de 1300 bavettes ont été distribuées principalement à des 
établissements sanitaires.                          Fodil S.

SOUK-AHRAS
Lieux publics fermés 
et campagnes 
de stérilisation 

Cafés, restaurants et autres lieux publics sont fermés à 
Souk-Ahras où tout le monde a répondu positivement 

à la campagne de prévention contre l’épidémie du 
coronavirus. «Nous sommes tous convaincus qu’il n’est 
plus question d’attendre pour lutter contre ce mal ravageur 
et peu importe les restrictions et les désagréments voire les 
blocages que l’on peut subir par l’effet de telles mesures 
car il y va de notre santé», a lancé un commerçant. Les 
taxis jaunes et tous les véhicules du transport en commun 
étaient à peine visibles dans les grandes artères. Les 
administrations publiques ne connaissent pas l’affluence 
coutumière et pourtant le fonctionnement des différents 
services est assuré par la présence partielle du personnel. 
La direction des impôts, celle du commerce et encore les 
antennes d’Algérie poste et de tous les autres organismes 
financiers connaissent une gestion habituelle. 
Les services communaux et l’EPIC de wilaya pour 
l’hygiène et la protection de l’environnement ont relevé 
le pari par une présence permanente pour le ramassage 
des ordures ménagères ainsi les opérations de stérilisation 
des lieux à forte concentration humaine notamment les 
places publiques et les sièges des différentes structures. 
Les associations qui ont toutes brillé par leur absence ont 
été encore une fois sommées de quitter les campagnes 
de volontariat initiées depuis quelques jours par des 
jeunes des différents quartiers de la périphérie et ceux de 
l’ancienne ville. 
Les marchés et tous les grands espaces commerciaux sont 
sillonnés quotidiennement par les brigades mixtes qui 
restent à l’affût des spéculateurs. Si bien que la pomme 
de terre était cédée à 40 DA et tous les autres produits 
de première nécessité ont retrouvé le chemin des étals 
après une légère pénurie. Côté structures hospitalières, 
des mesures optimales ont été prises par les personnels 
médical et paramédical, notamment le port des gants et 
des masques, la stérilisation des lieux et l’abondance des 
produits d’hygiène.                                                           A. Djafri

L
a production de gel désin-
fectant ne répond pas aux 
normes dans la région de 

Annaba, ce qui a poussé des 
laboratoires à décider d’en pro-
duire. Parmi eux, le laboratoire 
Onyx dont le siège est implanté 
dans la commune de Zerizer (El 
Tarf). «Bien que le gel désin-
fectant ne fi gure pas dans notre 
nomenclature de production 
pharmaceutique, nous avons 
décidé, exceptionnellement, de 
nous lancer dans une première 
phase la production de 5000 
litres de ce gel en respectant les 
normes requises. Cette quantité 
sera destinée exclusivement et 
sans aucun profi t au person-
nel médical et paramédical», 
a promis le Dr Mahmoud Ais-
saoui, propriétaire de ce labora-
toire. Louable à plus d’un titre, 
cette action à but non lucratif 
est actuellement en stand-by. 
En effet, parmi les ingrédients 
nécessaires pour produire ce 
désinfectant, il y a l’éthanol dont 
l’approvisionnement nécessite 

une très longue procédure admi-
nistrative. «Exceptionnellement, 
les autorités algériennes doivent 
libérer l’accès immédiat et tem-
porairement à ce produit qui re-
présente 62 à 74% de la compo-
sante du gel désinfectant, dont 
celui en circulation est pour la 
plupart non conforme. Avec un 
taux faible en éthanol, il donne 
au personnel médical et para-
médical une fausse sensation 
de sécurité sans qu’il soit aux 
normes», alerte le même méde-
cin, spécialiste en pneumologie. 
A cet appel urgent en cette 
période de guerre contre le coro-
navirus, un élan de solidarité 
s’installe au fur et à mesure à 
Annaba. 
Outre des établissements 
d’accueil, plusieurs cliniques, 
dont celle d’Al Farabi, avec 
un service de réanimation de 
22 respirateurs artifi ciels, a été 
mise à la disposition des auto-
rités sanitaires à Annaba pour 
prendre part à la lutte contre 
cette pandémie. Pour une meil-

leure effi cience et une prépa-
ration préventive effi cace, plu-
sieurs patrons de clinique privée 
préconisent que «les cliniques 
privées n’ont pas la vocation de 
réanimation de longue période. 
Il serait judicieux de fermer 
temporairement quelques ser-
vices tels que la cardiologie, la 
chirurgie froide ou les urgences 
médicales pour faire des ex-
tensions augmentant la capa-
cité d’accueil en réanimation.
Quant aux malades ordinaires, 
ils pourront être pris en charge 
par les cliniques privées dans 
toutes les spécialités. Mieux, 
nos médecins réanimateurs et le 
personnel paramédical peuvent 
être désormais mobilisés pour 
effectuer les gardes dans les 
hôpitaux publics». 
Et si le volet médical bouil-
lonne pour apporter son assis-
tance aux autorités sanitaires, 
il n’en demeure pas moins que 
la Chambre de commerce et 
l’association patronale ADPE 
est également sur la brèche. 

Une importante opération de 
collecte de fonds est en cours 
pour acquérir le matériel de 
protection et autres consom-
mables nécessaires pour le per-
sonnel médical et paramédical 
chargé de la prise en charge des 
malades atteints du Covid-19. 
«Puisque le marché local n’est 
pas structuré pour combler ces 
besoins, seules des opérations 
d’importation express peuvent 
y répondre. Cependant, il faut 
dresser une liste de produits 
tels que les gants, draps, gel 
désinfectant… dont le réseau de 
distribution doit être strictement 
contrôlé, réglementé et avec une 
traçabilité depuis l’importateur 
jusqu’à l’utilisateur. Eu égard 
à l’urgence de la situation, les 
opérations de commerce exté-
rieur relatives aux produits en 
question doivent être totalement 
libérées sans aucun contrôle à 
priori. Tous les contrôle seront a 
posteriori.»               M.-F. Gaidi

OUM EL BOUAGHI

Des fi les interminables 
pour l’achat de semoule

Quand il s’agit de s’approvisionner en 
n’importe quel produit alimentaire, 

les citoyens perdent les réfl exes les plus 
primaires pour se protéger contre la pro-
pagation du virus Covid-19 qui a fait des 
ravages dans le monde. Ces derniers jours, 
nous l’avons constaté dans les villes de Mes-
kiana et Aïn Beida, les gens ont formé des 
fi les immenses devant les dépôts de semoule 
pour se voir servir un sac ou deux. Alors que 
le principe leur impose de laisser au moins 
un mètre entre eux par mesure de sécurité.  
Pourtant l’alerte a été donnée pour imposer 
aux citoyens de se confi ner chez eux en 
attendant de nouvelles mesures. Rien n’y fait 
! Beaucoup ont bravé l’interdiction et se per-
mettent de rester dehors pendant des heures, 
fl ânant par-ci par-là, sans prendre conscience 
de la pandémie et des risques de contami-
nation par le virus, cet ennemi invisible qui 
n’épargne personne.  Qu’est-ce qui fait que 
les citoyens continuent à fréquenter les rues 
et les places publiques sans se protéger le nez 
et la bouche avec une bavette et de s’imposer 
une distanciation avec les autres personnes 
de la rue ? 
Dans un autre registre, signalons que 63 per-
sonnes revenant de Tunisie ont été confi nées 
dans un hôtel de la ville de Aïn Beida et ce 
pour une durée de 14 jours nécessaires pour 
juger de leur état de santé.  Même si aucun 
cas de coronavirus n’a été confi rmé dans 
la région, il demeure impérieux d’observer 
un confi nement et de ne sortir que pour des 
courses urgentes, dont celle pour s’appro-
visionner en produits alimentaires ou en 

médicaments. Chaque soir, les éléments de 
la police et de la Protection civile font le tour 
de la ville pour rappeler aux gens les mesures 
de confi nement à prendre en ces moments où 
la propagation du virus a touché 18 wilayas 
du pays.

LES CITOYENS CALFEUTRÉS CHEZ EUX

Il faut souligner que des mesures viennent 
d’être prises par les autorités de la wilaya, 
notamment par la direction du commerce 
qui a, selon un arrêté de la wilaya (arrêté 
n°685 du 17 mars courant) pris des mesures 
en ce qui concerne les marchés et leurs 
approvisionnements en produits essentiels. 
De même, il a été décidé la fermeture des 

marchés aux bestiaux et aux voitures, et ce, 
en vue de préserver la santé du citoyen de la 
propagation du virus qui s’est déjà installé 
dans certaines régions du pays. 
Par ailleurs, la direction du commerce inter-
dit aux gérants des salons de thé où l’on fume  
le narguilé, salles de jeux, de sports, salles 
des fêtes et la suspension des activités cultu-
relles et sportives jusqu’à nouvel ordre. A 
Aïn Beida, les cafés sont ouverts et reçoivent 
encore des clients : «Faut-il, nous lance un 
citoyen, enregistrer un malade du corona-
virus  pour prendre la chose au sérieux ?» 
Quoi qu’il en soit, la vie tourne au ralenti. 
Pour preuve, même la circulation automo-
bile s’est retrouvée réduite.               L. Baâziz

P
H

O
T

O
:E

L 
W

A
TA

N

La demande sur cette denrée alimentaire est au plus fort



A l’initiative d’un groupe d’étudiants et d’enseignants de la faculté sciences 
de la nature et de la matière relevant de l’université Abderrahmane 
Ibn Khaldoun de Tiaret, une petite quantité de gel désinfectant, à 

titre expérimental, a été produite. «C’est jeudi que nous avons produit une 
cinquantaine de flacons de 500 ml de gel désinfectant selon les normes édictées 
par l’OMS», dira docteur Benaichata Lazreg. Le doyen de la faculté nous a confié 
que «cette petite quantité devrait être remise dimanche à la direction de la santé 
départementale en attendant la production d’autres quantités une fois les produits 
de base acquis». L’initiative s’inscrit dans le cadre de la participation à l’effort 
national visant à doter institutions sanitaires en premier avec ce produit qui connait 
une spéculation effrénée. Cela intervient au lendemain de la grogne des médecins 
relevant de la section ordinale des médecins de la région de Chlef, qui englobe 
Tiaret, à propos de «l’exclusion des praticiens privés de cette région, Tiaret 
notamment, de produits de protection par le ministère de la Santé».             A. Fawzi

TIARET               
L’université participe 
à l’eff ort de protection 
sanitaire

En termes d’implication de la société civile dans la prévention contre la 
propagation du Covid-19, l’initiative de l’Association de la jeunesse 

intellectuelle (AJI) d’Oran consistant à sillonner une dizaine de localités de 
la wilaya, dont des secteurs urbains de la commune d’Oran pour tenter de 
sensibiliser les plus récalcitrants à la nécessité, mais surtout l’utilité de se 
conformer aux directives des instances sanitaires pour tenter d’empêcher la 
propagation du virus. Ce sont près de 70 volontaires qui ont mené campagne. 
«Nous intervenons dans la rue et nous conseillons aux gens de rentrer chez 
eux, d’éviter les rassemblements, de ne pas hésiter à porter les masques, etc.», 
explique Mehdi Kaloum, s’exprimant au nom du groupe et assurant que cette 
opération sera suivie autant que possible. «Beaucoup de gens nous écoutent, 
acceptent nos conseils mais il y a malheureusement une catégorie de gens qui 
sont conscients des risques mais ne font aucun effort, et c’est malheureux !», 
indique le même cadre associatif à l’issue de cette première tentative. 
A Oran, les commerces ordinaires sont pratiquement tous fermés et c’est 
une preuve que les gens respectent les consignes de confinement. C’est 
l’exemple du marché de Mdina Djdida, habituellement grouillant de monde 
et qui est maintenant totalement vide. Les concentrations concernent encore 
les commerces d’alimentation notamment les marchés de fruits et légumes 
éparpillés aux quatre coins de la ville. Certaines boulangeries sont fermées pour 
des raisons diverses, ce qui crée une légère tension sur le pain qui reste néanmoins 
largement disponible car revendu par les magasins d’alimentation générale. 
«Nous avons hier encore tourné un peu partout sur le territoire de la commune 
pour sonder la situation et je peux vous dire qu’il y a nettement moins de monde 
dehors que les deux jours précédents», explique-t-on au sein de cette association 
dont les membres ont également intervenu auprès des bureaux de poste ou il a été 
constaté une certaine affluence.                                         D. B.

Un dispositif comptant plus de 100 policiers, tous grades confondus, a été 
mobilisé à Mostaganem dans le but de faire respecter toutes les mesures 

préventives liées aux regroupements et rassemblements qui constituent un 
véritable danger pour la santé. En plus des contrôles effectués au niveau des 
points sensibles, les policiers, accompagnés déléments des différents services et 
des autorités locales, mènent parallèlement une vaste campagne de sensibilisation 
et de prévention contre cette pandémie. La campagne va se poursuivre afin 
de lutter contre la propagation du virus, a-t-on appris auprès de la cellule de la 
communication de la sûreté de wilaya de Mostaganem. 
Dans un autre registre, de source de la DSP nous apprennent que 551 voyageurs 
en provenance de France et de Grande-Bretagne par avion ont été transférés 
vers Mostaganem. Ils ont été soumis à lisolement au niveau de deux complexes 
aux Sablettes, l’hôtel AZ et le complexe El Mansour, et ce, afin d’éviter 
toute éventuelle propagation du coronavirus. Un comité de 40 personnes, 
composé d’équipes médicales et de sécurités, et moyens de transport a été mis à la 
disposition  de ces passagers en plus de 4 ambulances.   Lakhdar Hagani

P lus de 20 tonnes de produits alimentaires, stockés par de gros commerçants  
dans des entrepôts à Sour, dans la daïra de Ain Tèdeles, wilaya de 

Mostaganem, ont été saisies dimanche à Mostaganem, a-t-on appris de la cellule 
de communication de la sûreté de wilaya de Mostaganem. Il s’agit de 85 produits 
alimentaires de large consommation, totalisant plus de 20 tonnes. 
Cette opération entre dans le cadre de la lutte contre les pratiques commerciales 
illicite durant cette conjoncture, indique notre source sécuritaire. Les mis en 
cause seront présentés devant le parquet deAin Tedeles pour «pratiques de 
spéculation».                              L. H.

ORAN       
Des bénévoles se mobilisent

MOSTAGANEM        
La police sensibilise la population

Importante saisie de produits 
alimentaires

COLLECTIVITÉS LOCALES                 

De nouveaux maires pour 
Témouchent et Beni Saf

Sans maires à leurs têtes parce que suspendus pour 
affaires en justice, les APC de Témouchent et Béni-

Saf ont élu de nouveaux présidents. Pour le chef-lieu de 
wilaya, Ouarad Omar a été intronisé chef de l’exécutif 
communal alors qu’à Beni Saf, c’est Derouiche Najib 
qui en devient premier magistrat. 
Pour rappel, après l’énigmatique suspension de ses 
fonctions du chef de daïra en cette cité côtière, il y a un 
trimestre, cela a été le tour de son maire il y a une dizaine 
de jours en raison de poursuites judiciaires liées à sa 
gestion de la commune identiquement à son collègue 
de Témouchent. Pis, le secrétaire général de l’APC a été 
suspendu avant lui de ses fonctions et fait l’objet d’une 
poursuite judiciaire pour les mêmes motifs. 
Un franc blocus sur l’information de la part des autorités 
de wilaya ne permet pas d’en savoir plus alors que 
les réseaux sociaux s’enflamment. La wilaya laisse 
croire qu’elle communique en ayant ouvert une page 
facebook «officielle» sans réel impact, une page alignant 

des images de chaque déplacement de travail du wali, 
images accompagnées de laconiques commentaires 
dignes d’une propagande à la soviétique. 
Le seul cas où la communication a fonctionné, ce qui 
a d’ailleurs constitué un déballage plutôt qu’un acte 
d’informer, c’est lorsque le maire du chef-w<lieu de 
wilaya y est allé, en février dernier, d’un post incendiaire 
sur sa page «officielle» facebook contre le wali. Depuis, 
le maire de Témouchent a été placé en détention 
préventive pour les griefs qui ont été rapportés dans 
ces mêmes colonnes en rapport à sa gestion du dossier 
d’affermage du parc de loisirs, une affaire au demeurant 
héritée de la précédente municipalité et qui faisait déjà 
l’objet d’une enquête après un dépôt de plainte. Aucune 
communication n’a été faite également lors du gel de 
l’APC de Aïn El Arba suite à un retrait de confiance 
voté par les élus contre le maire, il n’y a pas longtemps.                                                                  
M. Kali
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CHLEF 

● La production d’eau dessalée a diminué de moitié à la station de dessalement de 
Ténès, passant de 200  000 à 100 000 mètres cubes par jour. Cela a provoqué des 
perturbations dans le programme de distribution ou de remplissage des réservoirs 

servant à la distribution des eaux d’alimentation de la population locale.

La production de l’eau 
dessalée réduite à cause 

du mauvais temps

D
epuis mercredi dernier, la 
production de l’eau dessalée 
au sein de la station de Ténès 

a été réduite de 50% à cause de 
la turbidité de l’eau de mer. Un 
phénomène qui a tendance à se 
répéter à chaque turbulence en mer, 
en particulier au niveau de la zone 
où sont installés les équipements 
d’aspiration de l’eau vers la station 
de dessalement de Ténès. Du 
coup, la production d’eau dessalée 
a diminué de moitié, passant de 
200  000 à 100 000 mètres cubes 
par jour. Cela a évidemment 
provoqué des perturbations dans 
le programme de distribution de 
l’eau, ou celui de remplissage des 
réservoirs servant à la distribution 

des eaux d’alimentation de la 
population locale. Ces perturbations 
ont  amené l’Algérienne des eaux 
à doubler la production à partir 
du barrage de Sidi Yacoub, dont 
le volume quotidien a été porté à 
60 000 mètres cubes/jour au lieu de 
30 000 mètres cubes précédemment. 
Cet ouvrage hydraulique, d’une 
capacité de 280 millions de 
mètres cubes, contribue pour une 
bonne part à la satisfaction des 
besoins des citoyens, surtout en 
cas de demande accrue due à des 
impondérables d’ordre technique 
ou climatique. «La nouvelle 
dotation accordée à partir de ce 
barrage nous permet de compenser 
le manque ressenti dans nombre de 

localités de la wilaya, notamment 
au centre et au sud de la wilaya. 
La diminution de l’eau dessalée 
a surtout provoqué un décalage 
dans le programme horaire ou 
journalier d’approvisionnement 
des consommateurs. Mais l’ADE de 
Chlef a pris toutes les dispositions 
pour assurer une disponibilité du 
précieux liquide en fonction des 
aléas constatés. La situation va 
revenir à la normale dès la reprise 
de la production à pleine capacité 
dans la station de dessalement de 
Ténès», a assuré le chef de cellule 
de communication de l’unité de 
distribution de l’ADE de Chlef,  
Miloud Baghdoud.        A. Yechkour
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La station de dessalement souffre de perturbations
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T
rafic de masques et faux 
vaccins, escroqueries de 
personnes âgées, abus sur 

internet d'enfants confinés à la 
maison : en ces temps de pandémie, 
la criminalité s'adapte aussi vite que 
le virus se répand à travers l'Europe. 
Le confinement des habitants  fait 
chuter le nombre de cambriolages, 
les couvre-feux coupent l'herbe sous 
le pied des voleurs à la  tire et 
le trafic de drogue international 
est contrarié par la fermeture des 
frontières, ce qui crée des tensions 
chez les dealers et entraîne des 
pénuries.     
Mais la propagation de la maladie 
Covid-19 sur le Vieux Continent, 
désormais épicentre de la pandémie, 
a créé des «criminels du corona», 
qui ont eu vite fait de changer 
les règles du jeu. «Les criminels 
ont rapidement saisi des occasions 
d'exploiter la crise en adaptant 
leurs modes de fonctionnement 
ou en se livrant à de nouvelles 

activités illégales», a établi l'agence 
européenne de police Europol dans 
un rapport publié vendredi. «Les 
fraudeurs ont très vite adapté des 
schémas de fraude bien connus pour 
capitaliser sur les angoisses et les 
craintes des citoyens européens», 
analyse l'agence. Pour Catherine De 
Bolle, directrice exécutive d'Europol, 
«les criminels ne s'intéressent qu'à 
une seule question : ‘’Comment 
gagner plus d'argent?’’». «C'est 
pourquoi, ils abusent maintenant de 
la pandémie», a-t-elle déclaré dans 
une interview à l'AFP.       
   
«LE PIRE DE L'HUMANITÉ»
Dans de nombreux pays européens, 
les forces de l'ordre observent 
une chute de la criminalité dite 
traditionnelle : en Espagne, la 
police a noté un plongeon d'environ 
50% par rapport à l'an dernier du 
nombre d'infractions criminelles 
depuis le confinement presque total 
imposé à la mi-mars. En Suède, 

la police a aussi remarqué une 
baisse significative du nombre 
de cambriolages depuis que la 
population a été appelée à travailler 
à domicile.     
Le revers de la médaille, c'est une 
explosion dans d'autres secteurs de 
l'économie souterraine, une montée 
d'un nouveau type d'escroqueries 
et de cybercriminalité liées à la 
pandémie. La crise du nouveau 
coronavirus pourrait même «faire 
ressortir le pire de l'humanité», 
ont lâché les chefs de la police 
britannique, évoquant mardi le vol 
de bonbonnes d'oxygène dans un 
hôpital de Manchester. Et partout 
en Europe, le nombre de fraudes 
en ligne explose. Selon l'agence 
britannique de lutte contre le crime 
organisé (NCA), "les criminels 
ciblent les personnes qui cherchent 
à acheter des fournitures médicales 
sur internet, en envoyant des 
courriels offrant un faux soutien 
médical et escroquent des personnes 

qui peuvent être vulnérables ou de 
plus en   plus isolées à la maison".          

FAUX AMBULANCIERS
En Allemagne aussi, "les 
cybercriminels exploitent les 
préoccupations actuelles des gens à 
propos du coronavirus pour diffuser 
des courriels de hameçonnage 
avec du contenu malveillant ou 
utiliser cette peur avec des intentions 
frauduleuses", constate la police. 
Pendant ce temps, au Danemark, le 
gouvernement a promis des peines   
exemplaires pour tous les "criminels 
du corona", comme les voleurs 
de solutions hydro-alcooliques et 
les cambrioleurs se faisant passer 
pour du personnel soignant ou des 
ambulanciers. Certains malfrats, 
qui arborent parfois masques de 
protection et blouses blanches, 
prétendent effectuer des tests de 
détection du coronavirus pour 
s'introduire dans un domicile, 
ciblant souvent les personnes âgées. 
L'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a lancé un avertissement 
concernant une forte augmentation 
du hameçonnage par courriel 
("phishing") et d'escroqueries 
utilisant le nom de l'institution pour 
tenter de dérober de l'argent et des 
informations sensibles.     
La pandémie a aussi conduit à 
une augmentation de l'activité 
des pédophiles en ligne, a mis en 
garde la police suédoise dans un 
entretien à la radio publique. «Les 
enfants et les jeunes sont plus en 
ligne, à la maison et non dans 
leur environnement ordinaire où ils 
sont entourés d'adultes», explique 
à l'AFP Anna Karin Hildingson 
Boqvist, secrétaire générale de la 
branche suédoise d'ECPAT, une 
association contre l'exploitation 
sexuelle des enfants. Plus au sud, en 
Italie, touchée de plein fouet par la 
pandémie, certains craignent que les 
petits entrepreneurs à court d'argent 
se tournent vers la   mafia pour 
sauver leurs activités.   AFP

PANDÉMIE DU CORONAVIRUS   

En Europe, le monde 
souterrain s'adapte

●La propagation de la maladie Covid-19 sur le Vieux Continent, désormais épicentre de la pandémie, a créé des 
«criminels du corona», qui ont eu vite fait de changer les règles du jeu.  

Coronavirus Covid-19, attention aux reventes et aux escroqueries sur les réseaux sociaux

VENEZUELA

L'armée réitère son 
soutien à Maduro

Le chef des opérations de l'armée 
vénézuélienne a réaffirmé vendredi 
le soutien des forces armées au 
président  Nicolas Maduro, inculpé 
de «narco-terrorisme» par la justice 
américaine. «La Force armée 
nationale bolivarienne rejette 
catégoriquement les accusations 
extravagantes et extrémistes» 
visant Nicolas Maduro, a affirmé 
l'amiral Remigio Ceballos dans une 
déclaration lue sur la chaîne d'Etat 
VTV. Dans sa déclaration, l'amiral 
Ceballos a également jugé que 
l'inculpation de Nicolas Maduro et 
de plusieurs autres responsables 
vénézuéliens par la justice 
américaine visait à détourner 
l'attention de la «campagne 
électorale pour la réélection de 
Donald Trump qui va entrer dans 
l'histoire comme le plus néfaste et 
le plus irrationnel des présidents 
américains». Jeudi, Bill Barr, 
ministre de la Justice de Donald 
Trump, a annoncé l'inculpation 
de Nicolas Maduro, mais aussi 
du ministre de la Défense, le 
général Vladimir Padrino Lopez, 
et d'autres responsables du 
chavisme. Ils sont accusés de 
s'être alliés avec les Forces armées 
révolutionnaires de Colombie 
(FARC), «dans un effort pour 
inonder les Etats-Unis de cocaïne». 
Washington offre une prime 
pouvant atteindre 15 millions de 
dollars pour toute information qui 
permettrait d'arrêter le président 
socialiste, au pouvoir depuis 2013. 
L'administration Trump accentue 
la pression sur Nicolas Maduro 
à coup de sanctions de plus en 
plus drastiques pour tenter de 
l'évincer. Elle reconnaît le chef de 
l'opposition Juan Guaido comme 
président par intérim du Venezuela, 
tout comme une soixantaine 
d'autres pays.                                    R.I. 

ETATS-UNIS

Pas de pause dans 
les opérations 
militaires 
américaines

Les opérations militaires des Etats-
Unis à l'étranger se poursuivent 
en dépit du coronavirus qui 
force les militaires à prendre 
des précautions inédites 
pour se prémunir contre cette 
pandémie, a assuré un général 
américain. «Il n'y a pas d'impact 
sur les opérations», a affirmé 
le général John Hyten, numéro 
deux de l'état-major américain. 
«Les missions que nous menons 
actuellement dans le monde sont 
encore exécutées selon les mêmes 
règles d'engagement et sur le 
même modèle qu'il y  a un ou deux 
mois», a déclaré le général Hyten 
à un petit groupe de journalistes. 
«Nous continuons à nous ajuster 
aux diverses contraintes mais 
le coronavirus n'a pas d'impact 
sur ces missions», a-t-il ajouté, 
soulignant que le nombre de 
militaires américains contaminés 
à l'étranger reste « très limité ». 
Le Pentagone a annoncé mercredi 
le gel pendant deux mois de tous 
ses mouvements prévus dans le 
monde, y compris le déploiement 
et le rapatriement de soldats 
déployés sur des théâtres de 
guerre, pour tenter de juguler la 
pandémie.  Vendredi matin, le 
Pentagone dénombrait 652 cas 
de Covid-19 parmi les employés 
militaires et civils de l'armée, leurs 
familles et les sous-traitants du 
Pentagone. Un sous-traitant et un 
conjoint de militaire sont morts du 
coronavirus.                   A. Z. 

● Le Premier ministre italien 
Giuseppe Conte dit représenter 
un pays qui souffre beaucoup et 
qu’il ne peut pas se permettre de 
«tergiverser». L’Italie a enregistré plus 
de 9000 morts depuis l'arrivée de la 
pandémie dans la péninsule.

L e Premier ministre italien Giuseppe Conte 
a appelé l'Union européenne (UE) «à ne 

pas commettre d'erreurs tragiques» face au 
coronavirus, sinon «l'édifice européen tout entier 
risque de perdre sa raison d'être», dans un entretien 
au quotidien Il Sole 24 Ore publié hier. «L'inertie 
laisserait à nos enfants le fardeau immense d'une 
économie dévastée», a estimé le Premier ministre 
dans les colonnes du quotidien de référence 
des milieux économiques et financiers. «Nous 
voulons être à la hauteur de ce défi? Alors 
lançons un grand plan, un ‘’European Recovery 

and Reinvestment Plan’’ (en anglais, ndlr), qui 
soutienne et relance l'économie européenne toute 
entière», a-t-il ajouté dans cet entretien repris par 
la presse. 
Lors du Conseil européen de jeudi, a-t-il dit, 
«plus qu'un désaccord, il y a eu une confrontation 
dure et franche» avec la chancelière allemande 
Angela Merkel, «parce que nous sommes en 
train de vivre une crise qui fait un grand nombre 
de victimes chez nos concitoyens et cause une 
récession   économique sévère». «Je représente 
un pays qui souffre beaucoup et je ne peux pas 
me   permettre de tergiverser», a-t-il observé, alors 
que l'Italie a enregistré plus de 9000 morts depuis 
l'arrivée de la pandémie dans la péninsule. «En 
Italie, mais aussi dans d'autres Etats membres, 
nous sommes contraints de faire des choix 
tragiques. Nous devons éviter de faire en Europe 
des choix tragiques. Si l'Europe ne se montre pas 
à la hauteur de ce défi sans précédent, l'édifice 
européen tout entier risque de perdre, aux yeux 
de nos propres citoyens, sa raison d'être», a-t-il 

mis en garde. Lors du Conseil européen, «à mes 
collègues qui raisonnaient en terme de MES 
(Mécanisme européen de Stabilité, ndlr), j'ai 
répondu qu'il n'y avait pas besoin de s'épuiser, 
parce que ce n'est pas ce dont nous avons besoin 
maintenant. Le MES est un instrument mis au 
point pour porter secours aux Etats membres 
affrontant des tensions financières liés à des chocs 
asymétriques. Le  coronavirus au contraire est 
en train de causer un choc symétrique, avec pour 
effet de plonger dans la dépression, de manière 
synchrone et totalement inattendue, nos systèmes 
économiques et sociaux», a-t-il expliqué. 
Giuseppe Conte y voit «quelque chose de 
complètement différent par rapport à la crise de 
2008». «Nous nous trouvons à un moment critique 
de l'histoire européenne», a-t-il insisté. Dans cet 
entretien, il confirme aussi qu'avec le décret en 
préparation pour avril l’effort  de son pays «se 
montera (...) à bien plus de 50 milliards» d'euros, 
en y incluant les 25 milliards déjà mobilisés.  
              A. Z. 

CONSTRUCTION EUROPÉENNE 

Les avertissements de l’Italie
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MALI
Des 
législatives 
sur fond de 
violences 
Le principal parti d’opposition 
au Mali a appelé hier à une 
«participation massive» aux 
législatives d’aujourd’hui, 
malgré l’enlèvement de son chef 
Soumaïla Cissé et du nombre 
croissant de cas de coronavirus 
dans ce pays en proie aux 
violences communautaires et 
aux attaques terroriste. Plusieurs 
autres partis et mouvements de 
l’opposition ont, en revanche, 
appelé à un report de l’élection à 
cause du coronavirus, alors que 
le pays comptait samedi 18 cas 
confi rmés. On était toujours sans 
nouvelle hier de M. Cissé, 70 ans, 
arrivé deuxième, à trois reprises, 
de l’élection présidentielle. Chef 
de fi le offi  ciel de l’opposition, 
il a été enlevé mercredi par des 
hommes armés non identifi és, 
alors qu’il faisait campagne dans 
son fi ef électoral de Niafounké, 
dans la région de Tombouctou 
(nord). Il s’agit d’un enlèvement 
sans précédent pour une 
personnalité nationale depuis 
le début du confl it au Mali en 
2012. En «ces heures diffi  ciles 
que traverse notre pays, plus que 
jamais, les militantes et militants 
du parti sont résolument invités 
à redoubler d’eff orts pour une 
participation massive du parti 
aux élections du 29 mars 2020», 
écrit dans un communiqué 
l’Union pour la République et 
la démocratie (URD), formation 
présidée par M. Cissé. «Nous 
devons faire en sorte que le parti 
sorte encore plus grandi de cette 
épreuve», ajoute la direction de 
l’URD, qui compte 18 députés 
dans l’assemblée sortante. Le 
Mouvement patriotique pour le 
renouveau (MRP) de Choguel 
Maïga, le Congrès d’initiative 
démocratique (CNID), l’ancien 
ministre Moussa Sinko Coulibaly 
ou encore le mouvement de 
soutien à l’infl uent imam 
Mahmoud Dicko (CMAS) ont 
appelé à un report du scrutin 
en raison de la propagation du 
coronavirus. Trois candidats ont 
annoncé leur retrait de la course 
à la députation : Moussa Ben 
Deka Diabaté, Chérif Mohamed 
Haïdara et Oumar Diop. Les 
Maliens doivent renouveler 
les 147 sièges du Parlement 
en deux tours, aujourd’hui et 
le 19 avril. Le mandat de cette 
assemblée issue des élections 
de 2013, qui avaient octroyé 
une majorité substantielle au 
président nouvellement élu, 
Ibrahim Boubacar Keïta, était 
censé s’achever fi n 2018. La 
crise sécuritaire et des querelles 
politiques ont contraint à le 
prolonger jusqu’à début mai 
2020. L’un des enjeux du scrutin 
est tout simplement qu’il puisse 
se tenir partout, alors qu’une 
large partie du territoire est en 
proie à des violences quasiment 
quotidiennes et échappe à 
l’autorité que l’Etat cherche à 
rétablir. Dans cette situation déjà 
plus que précaire, le président 
Keïta a décidé malgré tout 
de maintenir les législatives, 
malgré l’apparition mercredi des 
premiers cas de coronavirus au 
Mali, jusque-là l’un des rares pays 
d’Afrique encore épargnés.  R.I.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME AU SAHEL 

Les Européens lancent 
une force Takuba amoindrie 

 ● Le lancement de la force Takuba intervient dans un contexte marqué par une multiplication des attaques terroristes 
au Tchad, au Niger, au Mali et ainsi qu’au Nigeria. La trêve sanitaire face au coronavirus (Covd-19) ne semble pas avoir 

lieu dans la région du Sahel, où les armées nationales sont en déroute.
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NEUF CAS POSITIFS AU COVID-19 RECENSÉS 

La peur gagne les Ghazaouis
 ● Dans toute l’enclave palestinienne, il n’y a que 60 lits de soins intensifs, un nombre dérisoire en cas de propagation

de l’infection parmi une population pauvre vivant dans la précarité.
Ghaza

De notre correspondant

Avec neuf cas positifs au Covid-19 
la bande de Ghaza n’est plus 

épargnée par la pandémie de 
coronavirus. Les 9 cas, 2 citoyens qui 
revenaient du Pakistan et 7 agents de 
sécurité qui étaient en contact avec 
eux sont confinés dans un centre 
de quarantaine près du point de 
passage de Rafah, à la frontière avec 
l’Egypte. Bien qu’aucun cas local n’a 
été signalé à l’intérieur de l’enclave 
palestinienne, puisque, la peur de voir 
une propagation de l’infection est de 
plus en plus grande. Avec ses 360 km2 
et plus de 2 millions d’habitants, la 
bande de Ghaza qui vit sous un blocus 
israélien étouffant depuis 2006 est 
un endroit qui fait peur en ce temps 

de pandémie qui fait des milliers 
de morts dans des pays comme les 
Etats-Unis, l’Italie ou l’Espagne. Il 
fait peur surtout que les hôpitaux 
locaux manquent de tout. Ils n’ont 
aucun moyen pour traiter d’éventuels 
malades. 
Dans toute l’enclave palestinienne, 
il n’y a que 60 lits de soins intensifs, 
un nombre dérisoire en cas de 
propagation de l’infection parmi une 
population pauvre vivant dans la 
précarité. 80% des habitants de Ghaza 
dépendent des aides humanitaires. 
«Il est illusoire de penser qu’on 
peut gérer une telle situation dans 
un espace clos comme celui-ci», a 
affirmé le responsable de l’agence 
de l’ONU pour l’aide aux réfugiés 
palestiniens (Unrwa) à Ghaza, 
Matthias Schmale, qui a mis en garde 

contre un éventuel «gigantesque 
désastre». 
Pour Michael Lynk, le rapporteur 
spécial des Nations unies pour la 
situation des droits de l’homme 
dans les Territoires palestiniens 
occupés, «l’obligation juridique, 
contenue dans l’article 56 de la 
quatrième Convention de Genève, 
exige qu’Israël, puissance occupante, 
veille à ce que tous les moyens 
de prévention nécessaires à sa 
disposition soient utilisés pour lutter 
contre la propagation des maladies 
contagieuses et des épidémies». 
Mais les Ghazaouis savent qu’ils ne 
peuvent pas compter sur Israël qui, au 
contraire, met à profit cette crise pour 
réprimer davantage les Palestiniens. 
M. Lynk a également exprimé une 
inquiétude particulière quant à la 

situation dans la bande de Ghaza. 
«Son système de santé s’est effondré 
avant même la pandémie. Ses 
stocks de médicaments essentiels 
sont chroniquement bas. Ses sources 
naturelles d’eau potable sont 
largement contaminées. Son système 
électrique fournit une alimentation 
sporadique», a dit le responsable 
onusien. En ces temps très durs, les 
Ghazaouis espèrent que les mesures 
de prévention comme l’interdiction 
des rassemblements, la fermeture des 
écoles, des universités, des mosquées, 
des cafés, des salles de fêtes et 
de sport, ainsi que le confinement 
domestique et les règles d’hygiène 
générales vont être suffisants pour 
faire face à ce nouveau défi. Dans le 
cas contraire, le monde assistera à une 
vraie catastrophe.       Farès Chahine 

A
ttendue depuis plusieurs 
semaines, Bruxelles a 
annoncé, vendredi, le 
lancement officiel de la 

future force «Takuba», un groupement 
de forces spéciales issues de onze pays 
européens destiné à accompagner 
les soldats maliens au combat face 
aux groupes terroristes. «Considérant 
que la situation sécuritaire au Mali, 
et, plus largement au Sahel, est 
toujours préoccupante, l’Allemagne, 
la Belgique, le Danemark, l’Estonie, 
la France, la Norvège, les Pays-Bas, 
le Portugal, la République tchèque, le 
Royaume-Uni et la Suède soutiennent 
politiquement la création d’une task 
force» pour «assister les forces armées 
maliennes dans la lutte contre les 
groupes terroristes et appuyer les 
efforts actuellement déployés par 
l’opération Barkhane et la force 
conjointe du G5 Sahel», soulignent, 
dans un communiqué répercuté 
par l’AFP, les pays qui soutiennent 
Takuba. 
Sur ces onze pays, seuls cinq d’entre 
eux se sont, cependant, engagés à 
participer concrètement à cette force 
qui doit compter quelques centaines 
d’hommes. Il s’agit de la Belgique, 
du Danemark, de l’Estonie, des Pays-
Bas et du Portugal. La Suède, elle, 
attend un feu vert de son Parlement 
pour confirmer sa participation à 
Takuba, sous la forme d’une force 
de réaction rapide héliportée de 150 
personnes. Sollicitée, la Norvège a 
annoncé, lundi dernier, renoncer à 
envoyer des soldats à ce stade, faute 
de soutien politique interne suffisant. 
Craignant aussi l’enlisement, 
l’Allemagne a également décliné. Le 
refus de la Norvège et de l’Allemagne 
d’envoyer leurs troupes spéciales 
au Sahel dans le cadre de Takuba 
confirme que les pays de l’UE n’ont 
pas les mêmes priorités sécuritaires. 
Et c’est donc un groupement de forces 

spéciales européennes amoindri qui 
débutera cet été ses opérations sous 
commandement français à Liptako, 
aux confins du Niger et du Mali. La 
région est réputée servir de sanctuaire 
à l’Etat islamique au Grand Sahara 
(EIGS), groupe terroriste classé 
ennemi public numéro un par la 
France. Le lancement de la force 
Takuba intervient dans un contexte 
marqué par une multiplication des 
attaques terroristes au Tchad, au Niger, 
au Mali et ainsi qu’au Nigeria. La 
trêve sanitaire face au coronavirus 
(Covd-19) ne semble pas avoir lieu 
dans la région du Sahel, où les armées 
nationales sont en déroute, malgré 
les soutiens occidentaux multiformes 
dont elles bénéficient. Les forces 
internationales paraissent quant à 
elles impuissantes pour le moment 
à réduire les niveaux de violences, 
malgré un déploiement de forces 
impressionnant. Les violences 

terroristes, souvent entremêlées à des 
conflits intercommunautaires, ont 
fait quelque 4000 morts en 2019 au 
Burkina Faso, au Mali et au Niger, 
selon l’ONU.
Sur un autre plan, les opérations 
menées par les groupes terroristes 
sont de plus en plus audacieuses 
et causent d’importantes pertes aux 
armées des pays de la région. Pas plus 
loin que le 19 mars dernier, l’armée 
malienne a été la cible d’une attaque 
terroriste contre le poste militaire de 
Tarkint, situé au nord de Gao, dans le 
nord du Mali. Au moins 30 soldats y 
ont été tués. Le 23 mars, plus de 100 
militaires tchadiens ont été tués lors 
d’un raid de Boko Haram, à Boma, 
dans la province du Lac. La zone du 
Lac Tchad a d’ailleurs été déclarée 
jeudi «zone d’opération». L’armée 
nigériane a, elle aussi, perdu mardi 
dernier au moins 70 soldats dans une 
attaque terroriste contre leur convoi 

dans le nord-est du Nigeria. Un bilan 
de guerre. 
La perte importante subie la semaine 
dernière par l’armée tchadienne 
surprend dans la mesure où ses unités 
sont réputées pour leur endurance, 
leur puissance de feu et leur maîtrise 
du terrain. L’armée française compte 
d’ailleurs beaucoup sur l’armée 
tchadienne pour vaincre le terrorisme 
en Afrique de l’Ouest. La montée 
en puissance de Boko Haram dans 
la région révèle toutefois des failles 
dans le dispositif sécuritaire mis en 
place par N’Djamena dans le Lac et 
peut-être aussi les limites d’une armée 
visiblement gagnée par l’usure. Il était 
prévu qu’un bataillon de 500 soldats 
tchadiens se déploie prochainement 
dans la zone des Trois frontières. Il 
se peut que l’attaque menée par Boko 
Haram amène N’Djamena à revoir 
complètement ses plans. 

Zine Cherfaoui

Le groupement de forces spé ciales europé ennes dé butera cet é té  ses opé rations sous commandement franç ais à  Liptako, aux 
confins du Niger et du Mali 



QUE VEUT DIRE COVID-19 :
L’OMS a tenu à donner un nom à cette nouvelle  
pandémie afin que tout le mode comprenne 
de quoi l’on parle que l’on soit en Chine, 
aux Etats- Unis, en Algérie ou ailleurs : Co 
pour corona , Vi pour virus, D pour Disease 
( maladie  en anglais), et 19 pour 2019 son 
année d’apparition. Nous avons déjà connu des 
épidémies à coronavirus par le passé : le SRAS, 
syndrome respiratoire aigu sévère en 2002, et 
le MERS, Middle East respiratory syndrome 
en 2012. 

LE NOUVEAU CORONAVIRUS : SARS-
COV-2
Comme les coronavirus, il se présente au 
microscope électronique comme une boule 
portant à sa surface des spicules qui lui donnent 
cet aspect de couronne et lui permettent de se 
fixer sur la cellule humaine. A l’intérieur de 
cette coque se trouve le patrimoine génétique du 
virus (l’ARN) qui lui permet de se reproduire 
à l’identique. Mais cette reproduction ou 
multiplication ne peut se faire en dehors d’une 
cellule vivante. Une fois entré dans la cellule, 
il libère son ARN et va détourner à son profit 
toute la machinerie qui permet à la cellule de 
vivre et de se multiplier. La cellule infectée 
(dans le cas présent, ce sont les cellules de 
l’appareil respiratoire), va travailler uniquement 
à la reproduction du virus. Des millions 
d’exemplaires sont produits, la cellule finit par 
mourir et libérer tous les virus fabriqués qui 
vont parasiter à leur tour d’autres cellules. Ainsi, 
après sa sortie de l’individu infecté, il a besoin 
de coloniser au plus vite d’autres cellules,  
dans le cas présent, les cellules de l’appareil 
respiratoire. Il ne peut survivre que peu de 
temps dans le milieu ambiant, en moyenne 3 à 
12 heures. 
COMMENT SE TRANSMET LE VIRUS ? 
La voie de transmission préférée du virus est 
la voie aérienne directe, par les gouttelettes 
ou postillons émis par le sujet infecté quand il 
parle, éternue ou tousse. Ces postillons peuvent 
se propager jusqu’à 1m, ou indirectement 
par les surfaces contaminées par le virus. La 
contamination est d’autant plus facile que le 
sujet porteur du virus est proche de la personne 
qui sera contaminée. 
Quand le nombre de sujets infectés augmente 
dans la population et qu’aucune mesure barrière 
n’est prise, le taux de transmission augmente et 
la maladie se propage de façon exponentielle. 
Le nombre de cas dans la population augmente à 
un rythme régulier, c’est alors une épidémie qui 
évolue plus ou moins rapidement vers un pic. 
On obtient alors la courbe bien caractéristique 
des épidémies «courbe en cloche» : démarrage 
lent puis la courbe se redresse et monte 
rapidement, le nombre de cas double ou triple à 
intervalle régulier jusqu’à un pic. Après ce pic, 
la courbe s’incline et commence à descendre 
quand le nombre de nouveaux cas régresse et 
celui des guéris et des non infectés augmente. 

QUELLES SONT LES SOURCES DE 
CONTAMINATION :
Les malades symptomatiques, particulièrement 
au moment où ils toussent,  éternuent ou parlent. 
Ces efforts vont favoriser la production d’un 
aérosol de gouttelettes renfermant le virus. 
Tant que le virus est dans cette atmosphère  
humide, il survit et reste contaminant. Les 
gouttelettes infectantes restent en suspension 
un certain temps jusqu’à dessèchement, le virus 
devient alors plus fragile et finit par disparaître. 
L’endroit le plus riche en virus est le naso 
pharynx : l’intérieur du nez et l’arrière-gorge.  
Les porteurs de virus asymptomatiques : il en 
existe comme pour beaucoup de viroses. Un 
sujet est excréteur de virus mais ne présente 

aucun symptôme d’alerte. C’est en particulier 
le cas des enfants pour lesquels il a été démontré 
qu’ils peuvent faire des infections silencieuses. 
Ils sont porteurs et excréteurs du virus sans 
signes.
C’est pour cette raison que les premières 
mesures, avant les ordres de confinement, ont 
été la fermeture des crèches, écoles, lycées 
et autres lieux de regroupement. Les petits 
enfants ne doivent plus aller faire la bise 
ou approcher leurs grands-parents ou toutes 
autres personnes âgées car ces dernières 
sont les plus fragiles, c’est la tranche d’âge 
la plus vulnérable, celle qui est susceptible 
de faire des complications sévères. C’est 
également la catégorie qui est malheureusement 
fréquemment porteuse d’autres maladies 
comme le diabète, l’hypertension artérielle, les 
broncho pneumopathies chroniques entre autres 
comorbidités.

COMMENT SE MANIFESTENT LES 
PREMIERS SYMPTÔMES DU COVID-19 ?
Les premiers signes de la maladie ressemblent 
à ceux d’une grippe : fièvre, maux de tête, 
toux sèche, courbatures et arthralgies, parfois 
sécheresse ou brûlure à la gorge. S’ajoute 
également, décrit récemment, la perte de 
l’odorat et du goût des aliments (sucre, sel etc.) 
Dans certains cas, des douleurs thoraciques 
apparaissent avec une toux plus fréquente, une 
fatigue importante. Les symptômes comme 
la fièvre et les arthralgies sont traités par les 
antalgiques comme le paracétamol, jusqu’à 
leur disparition. Dans 80 à 85% des cas, 
les symptômes disparaissent au bout d’une 
semaine à 10 jours. Le sujet malade a fabriqué 
ses propres anticorps qui vont bloquer la 
multiplication des virus. C’est pour cela que 
l’on recommande d’observer une période de 
confinement de 14 jours, le malade peut alors 
sortir et reprendre ses activités. Le patient n’est 
plus contagieux. Dans 15 à 20% des cas, une 
pneumonie s’installe entraînant une prise en 
charge en milieu hospitalier

COMMENT DOIT-ON SE PROTÉGER 
CONTRE LA CONTAMINATION
Ne pas sortir de son domicile : restez chez 
vous !! ne cesse-t-on de nous répéter, car c’est 
la meilleure action citoyenne que l’on doit 
impérativement respecter pour nous protéger et 
protéger nos proches, cela ne coûte pas cher et 
rapporte gros.  
Respecter une distance minimale d’un mètre 
de toute personne rencontrée en dehors de la 
maison afin d’éviter d’inhaler les gouttelettes en 
suspension émises par le sujet potentiellement 
porteur du virus. On ne doit embrasser personne, 
le visage est la première surface exposée aux 
postillons chargée de virus. Ne serrez la main à 
personne, les mains sont des véhicules du virus. 
Le virus ne pénètre pas mais comme on ne cesse 
pas de toucher son visage, son nez ou ses yeux, 
le virus peut pénétrer dans le nez, entrer dans les 
voies respiratoires par la muqueuse nasale. Il 
faut donc se laver fréquemment les mains avec 
du savon, accessible à tout le monde, et si on a 

les moyens, utiliser la solution hydro alcoolique. 
Celle-ci est utile quand on est à l’extérieur et 
que l’on n’a pas accès à l’eau et au savon. 

Le port du masque :
Le masque que vous portez à l’extérieur est une 
fausse sécurité, il vous met en confiance, vous 
ne respectez pas le confinement recommandé. 
De plus, ces masques sont souvent mal utilisés, 
ils ne sont pas complètement collés au visage et 
peuvent laisser passer de l’air non filtré.
Le port de masque est recommandé d’abord 
et avant tout au personnel de santé qui doit 
impérativement se protéger pour continuer 
à apporter son aide aux malades. Cela lui 
permettra de ne pas être contaminé et devenir 
à son tour un vecteur. Les consultants dans les 
hôpitaux ou dans les cabinets privés ne doivent 
pas être choqués de voir leur médecin masqué et 
camisolé, c’est pour leur bien comme pour celui 
de leur médecin qui doit rester à leur service le 
plus longtemps possible durant cette épidémie 
dont personne ne connaît la durée, de même 
pour le personnel de laboratoire chargé de 
recueillir les prélèvements de patients suspects, 
les dentistes, les pharmaciens, les agents de 
laboratoire et d’accueil.  Tant que l’on respecte 
la distance de sécurité entre les personnes, le 
port de masque par les personnes saines n’est 
pas utile dans la rue ou dans les commerces. 
Le port des gants n’est utile que si on a les 
moyens de les changer régulièrement. Là 
encore,  ils représentent une fausse sécurité, 
vous ne vous lavez plus les mains, vos gants 
non changés sont de plus en plus contaminants, 
et pour vous et pour tout ce que vous touchez. 
Les gants doivent rester réservés au personnel 
soignant. Examiner un patient suspect, 
manipuler les papiers tels que dossier de 
malades, ordonnancier et passer à un autre 
patient avec les mêmes gants favorise le 
transfert des virus d’un patient à l’autre. De 
plus, ils donnent une fausse sécurité. Il est 
sûrement préférable de veiller à se laver les 
mains au savon entre chaque patient afin de ne 
pas transmettre les virus au consultant suivant
Le confinement : Limiter les contacts avec 
autrui en réduisant les occasions de rencontrer 
des porteurs du virus, même s’ils ne présentent 
pas de signes de la maladie, restreindre 
les déplacements, éviter les occasions de 
se retrouver au milieu d’un rassemblement, 
comme les marchés, les commerces bondés 
ou les visites familiales. La recommandation 
essentielle est de rester à la maison, avec les 
personnes de son entourage astreintes aux 
mêmes obligations.

COMMENT L’ÉPIDÉMIE RECULE ET 
S’ARRÊTE  
Interviennent dans la diminution du nombre 
de cas les mesures préventives, telles que 
le confinement strict, la circulation réduite 
des malades encore infectants porteurs de 
virus ainsi que celle des personnes encore 
susceptibles au virus. C’est l’homme qui 
permet au virus de circuler dans la population. 
Nous sommes responsables de sa propagation, 

d’où les recommandations draconiennes du 
confinement de la population. Comme nous ne 
pouvons pas faire la distinction entre un sujet 
sain non porteur de virus et un sujet porteur du 
virus mais asymptomatique, nous pouvons être 
en contact avec une personne contaminée sans 
le savoir. L’excrétion de virus commence deux 
à trois jours avant l’apparition des symptômes. 
Les sujets infectés par le coronavirus qu’ils aient 
ou non développé une maladie développent 
dans les 10 premiers jours de l’infection des 
anticorps spécifiques qui vont bloquer la 
fixation et la pénétration des virus dans les 
cellules respiratoires. Au terme d’une dizaine 
de jours, le taux d’anticorps produits entraîne 
l’arrêt de la multiplication et la destruction des 
virus infectants. Le patient n’est plus porteur 
du virus, il n’est plus infectant et déclaré guéri. 
Il est immunisé vis-à-vis du virus. La courbe 
entame sa descente suite à la diminution du 
nombre de nouveaux cas : le plus grand nombre 
de sujets sont alors immunisés, le virus ne 
trouve plus de sujets aptes à lui permettre sa 
reproduction, il disparaît. 

EN PLUS DES MESURES DE 
PROTECTION, QUE NOUS RESTE-T-IL 
POUR NOUS PRÉMUNIR CONTRE UNE 
INFECTION À CORONAVIRUS?
Le respect de ces mesures, bien que très 
contraignantes, est indispensable. Chaque 
citoyen est tenu de les respecter pour se protéger 
et protéger ses proches, particulièrement les 
personnes vulnérables comme les parents et 
les grands parents. C’est un acte citoyen. Les 
sujets âgés ont été les premières victimes de la 
pandémie à un tel point que l’on a commencé à 
avancer au début de la pandémie que les adultes 
jeunes étaient à l’abri. La suite des événements 
a prouvé le contraire. Les adultes jeunes sont 
également touchés et peuvent même en mourir. 
Dans notre pays, l’épidémie n’est qu’à son 
début, nous sommes au bas de la courbe 
exponentielle, dans quelques jours elle va 
décoller et monter inexorablement si l’on ne 
prend pas la mesure de ce qui nous attend. 
Nous entamons timidement l’ascension de 
la courbe, mais les données semblent pour le 
moment largement sous-estimées car les outils 
de diagnostic disponibles ne permettent pas de 
détecter tous ceux qui devraient en bénéficier. 
Les services de réanimation privés ou publics 
ne sont pas en nombre ni équipés pour faire face 
à l’afflux de patients en détresse respiratoire. 
Les autorités ont compris rapidement la gravité 
de la situation et ont appelé à maintes reprises 
au confinement. Notre système de santé n’est 
pas prêt pour la prise en charge de tous les cas 
graves qui vont se présenter à l’hôpital et pour 
lesquels il faudra dégager un lit et un respirateur 
artificiel. Il n’y a aucun médicament qui ait 
démontré son efficacité contre le coronavirus, il 
n’y a encore aucun vaccin en mesure d’induire 
la production d’anticorps protecteurs. 
Reste une action essentielle à faire respecter 
par tout le monde quitte à recourir à la force 
afin de stopper la transmission du virus dans 
la population : casser la chaîne de transmission 
en imposant un confinement total, surveiller 
son application et pénaliser les récalcitrants. 
Le combat s’arrêtera quand il n’y aura plus 
de combattants : c’est nous ou le virus. Qui va 
gagner la bataille ? Certainement, nous. Il est de 
notre responsabilité d’être plus rapides et plus 
forts que le virus.

F. B. et Z. H.

F. B. (*) Dr. en médecine,  Professeur de 
microbiologie, ancienne directrice générale de 
l’Institut Pasteur d’Algérie, Membre fondateur 
de l’Académie Algérienne des Sciences et des 
Technologies
Z. H. (**) Médecin spécialiste en  Maladies 
parasitaires et Médecine Tropicale; ancien 
Directeur Général de l’Institut Pasteur 
d’Algérie. Membre fondateur de l’Académie 
Algérienne des Sciences et des technologies
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D
evant la crise sanitaire  
secouant de plein 
fouet notre pays, des 

bienfaiteurs des différentes 
couches de la société des 
Hauts Plateaux sétifiens se 
mobilisent. Dans l’anonymat, 
des opérateurs économiques, 
des universitaires, des 
pharmaciens dont de 
nombreux anciens étudiants 
de l’université Ferhat Abbas 
(Sétif I), ainsi que des citoyens 
lambda ne ménagent aucun 
effort pour venir en aide aux 
soignants du CHU d’Ain 
Fouara et des autres structures 
sanitaires, menant une guerre 
sans merci contre le COVID 
19. Pour soutenir l’initiative 
du laboratoire galénique de 
la faculté de médecine qui 
s’est lancé dans la production 
du gel hydro-alcoolique, 
fabriqué selon la formule de 
l’organisation mondiale de la 
Santé (OMS),  distribué  à titre 
gratuit aux services de santé 
de la wilaya, des opérateurs 

ont offert un premier lot 3 
000 bouteilles (vides) avec 
poussoir. Un industriel ouvre 
un atelier de fabrication de 
bavettes (masques) d’une 
capacité de 4000 unités/jour. 
Dans la discrétion totale, un  
autre industriel offre des lits 
spécifiques à la réanimation 
médicale. Informé que le 
service de réanimation du 
CHU de Sétif est dépourvue 
d’un appareil d’humo-
filtration, un bienfaiteur 
ne cherchant ni gloire ni 
remerciements s’est engagé à  
munir le service précité d’un 
équipement de dialyse doté 
d’une salle d’eau de dernière 
génération dans les prochains 
jours. Pour l’urgence, 
l’équipement  s’est livré entre 
lundi et mardi. Soulignons 
qu’un tel équipement sera 
d’une très grande utilité par 
les équipes du Pr Mosbah 
faisant  actuellement presque 
l’impossible pour sauver les 
malades du service. Pour  

l’illustration, les soignants 
de l’unité en question, 
aidés par leurs collègues du 
service de  néphrologie ont, 
à travers le système ‘’D’’, pu 
dialyser mercredi et jeudi un 
malade atteint du coronavirus 
hospitalisé actuellement 
au service de réanimation 
où il répond bien, nous 
confie une source médicale. 
Sollicité, un producteur 
d’eau minérale a alimenté un 
hôpital spécialisé  de la wilaya 
d’une grande quantité d’eau. 
Un autre se charge quant à 
lui des repas quotidiens des 
personnels soignants. Loin des 
projecteurs, des tailleurs et 
couturiers de la ville et de la 
wilaya ont transformé leurs 
ateliers en unité de fabrication 
de bavettes. Toute la production 
de ces petites mains est  mise à 
la disposition des structures 
sanitaires de la wilaya de Sétif 
où la solidarité est à la fois  
un devoir national et un acte 
citoyen…      Kamel Beniaïche  

HOSPITALISATION DES CAS DE CORONAVIRUS 

L es autorités de la wilaya de Chlef sont 
engagées dans une véritable course contre 

la montre pour doter le secteur de la santé des 
structures médicales spécialisées dans la prise 
en charge des cas suspects ou confirmés des 
cas de coronavirus. C’est ainsi que deux centres 
de référence, d’une capacité globale de 44 lits, 
ont été aménagés et mis en service en un temps 
record cette fin de semaine à Chlef et Ténès. 
Pour le premier, c’est tout le nouveau service 
des urgences fraîchement réceptionné au niveau  
de l’hôpital Les Frères Khelif  de Chorfa, dans 
la ville des Oranges, qui a été converti à cet 
effet. Il est opérationnel depuis mardi passé 
grâce à une solidarité agissante des EPH et 
des bienfaiteurs locaux ayant toujours répondu 
présents dans les moments difficiles. En effet, 
il a pu être équipé en moyens et équipements 
de fonctionnement nécessaires dans un délai 
très court, vu l’urgence de la situation. Cet 
établissement a été visité jeudi par le wali de 
Chlef, Messaoud Djari, en compagnie des 
autorités de la wilaya et des cadres de la santé. 
Il a indiqué que cette nouvelle infrastructure 
fait partie d’un ensemble de réseaux de prise en 

charge médicale mobilisés à cette fin.
Pour ce qui est du centre de référence du littoral, 
il est implanté au niveau de l’hôpital Ahmed 
Bouras au centre-ville de Ténès. Il a fait l’objet 
également d’une opération d’aménagement 
d’envergure menée en quelques jours seulement 
avec la contribution de donateurs de la région,  
parmi eux des  chefs d’entreprise ayant toujours 
répondu présents dans les circonstances 
difficiles. Il est fonctionnel depuis jeudi pour 
assurer le dépistage et l’hospitalisation des cas 
de coronavirus. Ceci arrive au moment où un cas 
confirmé de Covid-19 (une femme immigrée 
ayant été en contact avec trois personnes) a été 
signalé à Sidi Akkacha, 5 km au sud de Ténès, 
mais aucune information officielle n’a filtré sur 
le sujet jusqu’à maintenant. Toujours est-il que 
ce centre de référence est chargé de prendre en 
charge éventuellement les malades de toute la 
région nord de la wilaya et des villes côtières, 
tandis que celui de Chlef, il accueillera ceux 
du grand chef-lieu de wilaya et des communes 
environnantes.  

Ahmed Yechkour 

Saisie de 41 000 gants 
à El Eulma 
Lors d’une opération routinière  de contrôle et de lutte 
contre l’informel, des éléments de la police de la sûreté 
de daïra d’El Eulma, deuxième agglomération de la 
wilaya de Sétif, mettent la main sur 41 000 gants 
médicaux  vendus illégalement par un commerçant 
spécialisé dans les produits d’entretien. N’ayant pas la 
qualité de vendeur de produits et accessoires 
médicaux, le commerçant entreposait l’importante 
quantité de gants dans un hangar situé à deux pas de 
sa boutique. En plus de la saisie des gants, mis à la 
disposition des structures sanitaires en lutte contre le 
COVID 19, les policiers qui viennent de boucler leur  
enquête ont, nous dit-on,  transmis un dossier complet 
au magistrat instructeur près le tribunal d’El Eulma qui 
devrait se prononcer sur le cas du commerçant, 
risquant une très grosse amende. 

La fugue d’une adolescente 
de Blida à Tiaret
Amel est une adolescente de 17 ans restée sans ses 
parents après un incommensurable «drame familiale 
qui a eu lieu à Blida et qui a valu à l’un de ses parents 
la prison». Errant dans les rues de la ville des Roses et 
n’ayant apparemment pas de soutiens familiaux, elle a 
eu la mauvaise idée de fuguer de son «chez soi» vers 
une âme sœur dont elle s’est liée d’amitié et qui réside 
à Ain Kermès, au sud de Tiaret. C’est donc vers le 
village d’Ain Kermès, 55 km au sud-est de Tiaret, que 
cette mineure a atterrit mercredi dernier. Désorientée, 
elle fut par la suite repérée par les services de sécurité. 
Orientée vers une structure sanitaire alors qu’elle 
présentait une hypoglycémie et suspectée d’être 
atteinte, c’est donc vers l’hôpital que cette 
adolescente a fini par être évacuée et prise en charge. 
C’est ce que nous dira une source responsable 
sanitaire. «Ne présentant aucun signe lié au 
coronavirus Covid 19, elle est actuellement prise en 
charge psychologiquement et c’est au juge des 
mineurs de décider de son sort», ajoute notre 
interlocuteur après la polémique bien que contenue et 
restée en sourdine sur cette fugue pas comme les 
autres par… temps de coronavirus. 

Saisie de 2 kg de kif à Sétif 
 Les éléments de  la brigade de recherche et 
d’investigation (BRI) de la sûreté de wilaya de Sétif 
ont,  en fin de semaine écoulée, mis hors d’état de 
nuire un réseau spécialisé dans la commercialisation 
du kif traité. Exploitant des informations se rapportant 
à l’activité de quatre individus faisant de la vente du 
produit prohibé, un commerce, les policiers se mettent 
aux trousses du réseau pris en flagrant délit. Avant de 
saisir 1,5 kg de kif traité dissimulé dans les domiciles 
des inculpés, fouillés sur perquisition du procureur de 
la République près le tribunal de Sétif, les enquêteurs 
avaient auparavant intercepté les mis en cause en 
possession de 99 g de kif et un montant 320 000 DA.

Le Rameau d’olivier au 
service de la direction de la 
santé   
La clinique privée le Rameau d’Olivier de Béjaïa ne 
restant pas insensible face à la pandémie du 
coronavirus endeuillant des familles algériennes vient 
de mettre toute la structure à la disposition de la 
direction de la santé et de population de Yemma 
Gouraya, bénéficiant des compétences, des 
équipements d’une structure de 120 lits à la charge 
d’un personnel compétent et bien formé. N’ayant pas 
hésité un seul instant, le gérant de la clinque le 
Rameau d’Oliver portant bien son nom, a, dès 
l’apparition de la pandémie, mis à la disposition de la 
direction de la santé les six respirateurs artificiels de la 
clinique. Soulignons que de tels équipements que le 
monde entier cherche à la loupe sont  très utiles  pour 
les cas graves du coronavirus. 

Deux centres de références 
opérationnelles à Chlef et Ténès 

TIZI OUZOU
FORMATION 
EN ANALYSES DE 
DÉPISTAGE 
DU COVID-19 
Le lancement des premières 
analyses de dépistage du 
coronavirus Covid-19 se fera 
«incessamment» au niveau du 
centre de référence de 
l’université de Tizi Ouzou. A cet 
effet, il a été procédé depuis 
jeudi dernier au lancement de la 
formation en analyses de 
dépistage du Covid-19, a-t-on 
appris. Elle sera encadrée par les 
professeurs Boulehbal et 
Bendebka de l’Institut Pasteur 
d’Alger. Le coup d’envoi de la 
formation a été donné en 
présence du wali de Tizi Ouzou 
Mahmoud Djamaâ, le recteur de 
l’université Mouloud Mammeri  
Pr Smail Daoudi, le chef de la 
sûreté de wilaya et les cadres du 
secteur de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 
scientifique. Selon le site de la 
wilaya de Tizi Ouzou qui a 
rapporté l’information, les 
cadres de l’Institut Pasteur 
d’Alger ont fourni toutes les 
explications liées à cette 
formation qui va durer quelques 
jours. Intervenant sur les ondes 
de la radio locale, la semaine 
dernière, le wali de Tizi Ouzou a 
indiqué qu’un équipement était  
installé au niveau de la faculté de 
médecine de l’université 
Mouloud Mammeri et la mise en 
exploitation de ce matériel de 
dépistage et d’analyse de 
prélèvements effectués sur des 
sujets suspectés de coronavirus 
interviendra incessamment. Ce 
dispositif permettra d’analyser 
jusqu’à 86 prélèvements en deux 
heures.               A. T. 

LES PRATICIENS PRIVÉS 
MANQUENT DE MOYENS 
DE PROTECTION À 
CHLEF
Les praticiens toutes spécialités 
confondues exerçant dans le 
secteur privé à Chlef continuent 
d’assurer leur mission de service 
public au profit des malades de 
la région et même des wilayas 
limitrophes. Cependant, nombre 
d’entre eux, pour ne pas dire la 
plupart, manquent terriblement 
de moyens de protection contre 
le coronavirus (bavettes, 
masques, gants et gel 
hydroalcoolique).
Des produits qu’ils n’arrivent 
pas, selon eux, à trouver faute de 
disponibilité ou de livraison à 
partir des structures publiques 
chargées de la distribution de 
ces moyens de protection contre 
la pandémie de coronavirus.
C’est ce qui a poussé la 
corporation à lancer un appel 
pressant aux autorités sanitaires 
concernées pour dégager en 
urgence un quota de ces produits 
au profit de cette catégorie de 
médecins et spécialistes 
exerçant dans les cabinets 
privés. Ces derniers 
entretiennent pourtant un 
contact direct avec les patients et 
peuvent de ce fait jouer un rôle 
important dans la prévention 
contre le COVID-19, pour peu, 
bien sûr, qu’ils soient protégés 
des risques de contamination.

Les bienfaiteurs 
se mobilisent à Sétif 
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
VEND F4 à Aïn Beïda HLM 
(w. OEB). Tél. : 0549  31 33 
70

LA RÉSIDENCE vend plu-
sieurs studios à Hydra. Tél. : 
0560 06 07 43

LA RÉSIDENCE vend très 
beaux duplex nouvelle pro-
motion à Poirson idéal 
pour investissement. Tél. : 
0560 06 07 43

LA RÉSIDENCE vend F3 F4 
Paradou. Tél. : 0550 49 58 
42

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

HYDRA LAPERRINE vend 
grand F3 neuf équipé avec 
garage top. Tél. : 0668 14 
06 26 - 0550 57 41 49

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

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

LA RÉSIDENCE vend F4 à 
Hydra refait à neuf 4m5. 
Tél. : 0560 06 07 43

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

COOP Bouzaréah vend F1 
50m2 rdc 770u + F4 2e éta. 
fini top 2200u, 120m2 + F4 
semi-fini 1er et 3e étages 
1700u. nég. Tél. : 0550 05 
01 28 - 0551 20 17 18

PART. vend F3 90m2 + 
te r ra s e  4 5 m 2  +  b ox 
standing Oued Romane au 
4e étage. Tél. : 0554 54 54 
82a

PART. vend F4 130m2 + 
b o x  s t a n d i n g  O u e d 
Romane. Tél. : 0554 54 54 
82

DAR DIAF CHERAGA vend 
F3 F4 F5 h.standing. Tél. : 
770 99 41 09

VEND F3 F4 F5 à Chéraga. 
Tél. : 0770 99 41 09 .

VEND F3 F4 F5 à Chéraga 
92m2. Tél. : 0770 99 41 11

VEND F3 F4 F5 à Chéraga. 
Tél. : 0560 00 01 52

LABEL vend affaire (F4 
130m2) Toyota, F3 F4 Par-
mentier Hydra. Tél. : 0770 
60 64 01

VENTE 
DE VILLAS
VEND villa coloniale com-
merciale 315m2, 2 façades 
acte lf centre Douira. Tél. : 
0552 57 65 87

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

A VENDRE maison  à Sidi 
Bel  Abbes 300m2,  5 
pièces cuisine, s. de bain, 
garage, jardin à 15 minutes 
du centre-ville, construc-
tion récente. Tél. : 0561 35 
20 41

VEND v i l la  750m2 2 
façades, centre El Moura-
dia. Tél. : 0552 57 65 87

LABEL vend vi l la R+1 
(300/160m2) jardin, pis-
cine 8 pcs Draria acte, 
livret foncier. Tél. : 0672 24 
90 90

VENTE 
DE TERRAINS
LABEL vend 613m2 Mack-
ley + 6000/9000m2 à B. 
Aknoun, 2100m2 S. Ham-
dine. Tél. : 0770 60 64 01

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

LABEL vend 17 000m2 

(CU/R+6 Bou Ismaïl 10 
000/4200m2 (CU/R+9)
Koléa. vend par tranche. 
Tél. : 0550 03 23 26

VEND terra in  E l  B iar 
400m2 sur grande artère. 
13M. Tél. : 0668 86 40 71

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

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

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

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

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

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

LOCATION
D’APPARTEMENTS
LOUE F5 idéal bx niv 
Hydra. Tél. : 0558 77 08 37

LOUE studio meublé Les 
Vergers, Birkhadem à la  
semaine ou au mois. Tél. : 
0558 33 10 00

PART. loue F4 Les Annas-
sers II libre. Tél. : 0551 57 
76 24

EL KHEIMA loue F3/F4 
Mackley Ben Aknoun Tél. : 
0661 51 15 88

LABEL loue studio (mb) 
Hydra, studio (mb) Bouza-
réah, F3 (mb) S. Hamdine, 
F4 (mb) Hydra. Tél. : 0771 
72 02 37

LABEL loue F3 F4 F5 rési. 
Bali Chéraga, 2 F4 (mb) 
Parmentier Hydra. Tél. : 
0550 03 23 26

LOUE  F1 Hydra meublé à 
la semaine. Tél. : 0664 98 
89 91

SIDI YAHIA loue F4 1er 
étage 12u possible meublé. 
Tél. : 0554 27 17 21 - 0556 
29 26 16

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

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

LOUE niveau Val d’Hydra 
175m2. Tél.  0773 39 96 17

LOCATION DE 
LOCAUX
L A  R É S I D E N C E  l o u e 
l o c a u x  S i d i 
Yahi`%mlkjfdc5-=/   -+v 
grande artère à  Dar EL 
Beïda. 3000m2 sup. dev. 
P a r k i n g  3 0  vo i t u re s 
100m2. Tél. : 0550 49 58 
41

LOUE hangar autoroute 
Rouiba  Tél. : 0770 49 06 
47

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

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

LA RÉSIDENCE cherche un 
immeuble  ou  grande 
bâtisse à la location à 
Hydra, Tixeraïne, Saïd 
H a m d i n e ,  B M R ,  B e n 
Aknoun, sup. dév. 1500m2, 
2000m2, budget consé-
quent. 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 
vi l la  4000m2 El  Biar 
Hydra. Tél. : 0553 96 30 67

SWEET HOME cherche 
pour étrangers apparts. 
villas locaux. Tél. : 021 609 
087

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

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

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

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

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

M A R C H A N D  m e u b l e s 
d’occasion achat électro-
ménagers et divers. tél. : 
021 47 64 77 - 0661 51 18 
06

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

CABINET comptable offre 
ses services avec des prix 
imbattables. Tél. : 0770 61 
51 56

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

RÉP. machine à laver à 
domicile ttes marques. Tél. 

: 0662 63 19 23 - 0770 40 
53 16 - 0542 29 26 00 Lyes 

AUTOS
VEND Mercedes JLK 220 
CDI suv. amg. 2010 très 
propre. Tél. : 0556 18 49 42

ACHAT véhicules d’occa-
sion. Tél. : 0661 69 03 84

ACHAT véhicules acciden-
tés ou en panne. Tél. : 023 
24 33 83 - 0550 59 03 60 - 
0771 39 49 82

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

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

CHEF COMPTABLE retraité  
âge 58 ans grande expé-
rience cherche emploi. Tél. 
: 0556 07 37 45

NOURRICE et  garde-
malade, enfant. Tél. : 0698 
40 80 81

H. 38 ans ingénieur en 
management qualité et 
HSE, auditeur certifié IRCA 
(Iso 9001-2015) 10 ans 
d ’e x p é r i e n c e  ( R M Q , 
RQHSE) libre de suite 
cherche emploi dans le 
domaine. Tél. : 0675 97 61 
41

JEUNE DAME diplôme uni-
versitaire avec 12 ans d’ex-
périence cherche emploi 
au niveau de Kouba et 
Alger-Centre secteur d’ac-
tivité commerciale, com-
munication et marketing. 
Tél. : 0697 04 09 65

F.  i n g .  i n fo r m a t i q u e 
cherche emploi à Alger et 
environs. 3 ans d’exp. Tél. : 
0794 66 92 16

Décès
C’est avec tristesse que nous 
avons appris le décès, jeudi 26 
mars de 
Mme Kheloudja Djennad, 
à l’âge de 86 ans, grand- mère de 
notre confrère Samir Ghezlaoui, 
journaliste au bureau d’El 
Watan à Paris. L’enterrement 
a eu lieu vendredi 27 mars au 
village de Aït Hamidouche, 
commune de Boudjima. Nous 
présentons à notre collègue et ami 
et à sa famille nos plus sincères 
condoléances.

L’équipe rédactionnelle 
d’El Watan en France

Pensée
Notre chère et regrettée sœur et mère 

Achour Fatma épouse 
Moussouni Kamel
nous a quittés à jamais le 29 mars 2002, 
bien que 18 années soient passées depuis 
son décès, elle vit en permanence en 
nous et avec nous. Son sourire, sa bonne 
humeur, son entrain, son empathie, son 
amour et sa générosité nous manquent à 
chaque instant. Repose en paix Fe auprès 
de notre seigneur Dieu, tu as semé de la 
bonne graine, sois tranquille, tes enfants 
sont tous mariés et heureux grâce à Dieu. 
Nous demandons à tous ceux qui t’ont 
connue, aimée ou même simplement 
côtoyée d’avoir une pieuse pensée pour 
toi.«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.» Ta famille

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

BLIDA
une seule adresse...

Centre des affaires El Wouroud, local 66, 
Bab Dzaïr (non loin d’Air Algérie)

Tél./Fax : 025 21 54 27
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R E P U B L I Q U E  A L G E R I E N N E  D E M O C R AT I Q U E  E T  P O P U L A I R E

El Watan 29/03/2020    ANEP REF 2016006252

R E P U B L I Q U E  A L G E R I E N N E  D E M O C R AT I Q U E  E T  P O P U L A I R E
WILAYA DE TIPASA

DIRECTION DE L’URBANISME DE L’ARCHITECTURE ET E LA CONSTRUCTION 
CITÉ ADMINISTRATIVE - TIPASA

NIF - N° 416024000042159

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES  n°17/2020
La direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la constrution de la wilaya de tipasa, lance un avis 
d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacité minimales pour  : 

* Travaux de VRD primaires et seconsaires, Site : 100/600 logts LPL Sidi Ghiles

Toutes les entreprises intéressées et disposant d’un certificat de qualification et classification 
professionnelle de catégorie Deux (02) ou plus spécialisée en Bâtiment comme activité pricipale 
en cours de validité.Peuvent retirer le cachier de charges auprès de la direction de l’urbanisme de 
l’architecture et de la construction sise à cité administrative wilaya de Tipasa.
Le cahier des charges doit être retiré par le soummissionnaire ou son représentant dûment désigé dans 
le cas d’un groupement le cahier des charges doit être retiré par le mandataire ou son représentant 
dument désigné sauf contraire dans la convention de groupement.
La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours, à compter de la date de la première parution 
du présent avis dans le premier journal ou le BOMOP à 12H00. Si ce jour coïcide avec un jour férier ou 
un jour de repos légal, la durée de préparation des offres sera jusqu’au jour ouvrable suivant à 12H00. 
La date et l’heure limite de dépôt des offres est fixé au 15ème jour à compter de la date de la première 
parution du présent avis dans le premier journal ou le BOMOP à 12h00. Si ce jour coïcide avec un jour 
férier ou un jour de repos légal, la date de dépôt des offres sera prolongée jusqu’au jour ouvrable suivant 
à 12h00.
Les offres doivent être déposées au niveau de la direction de l’urbanisme de l’architecture et 
de la construction de la wilaya de Tipsa sise à sité administrative - Tipasa et doivent comporter 
un dossier de candidature offre technique et offre financière. Le dossier de candidature, l’offre 
technique et l’offre finanfière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant 
la dénomination de l’ntreprise, la référence, l’objet de l’appel d’offre ainsi que la mention «dossier 
de candidature», «offre technique» et «offre financière», ses enveloppes sont mises dans une 
autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention suivante :

*A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES 
OFFRES*

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°17
TRAVAUX DE VRD PRIMAIRES ET SECONDAIRES 

SITE: 100/600 LOGTS LPL - SIDI GHILES -

A-LE DOSSIER DE CANDIDATURE : 
-La déclaration de candidature cachetée et signée 
- Casier judiciare en cours de validité
- Extrait de rôle apuré ou jointe à un calendrier

El Watan 29/03/2020    ANEP REF 201606292

- Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés (SARL, EURL, SNC…)
- Mise à jour CNAS, CASNOS, CACOBATH
- Le numéro d’immatriculation fiscale NIF
- Copie du registre du commerce
- Une déclaration de probité cachetée et signée
- Les statuts pour les sociétés (SARL, EURL, SNC…)
- Les Documents Relatifs Aux Pouvoirs Habilitant Les Personnes à engager l’entreprise
- Capacités professionnelles : cerfificat de qualification et de classsification professionnelle 
catégorie deux (02) ou plus spécialisée en Batiment comme activité princiale
- Capacités financières : justifiés par les bilans des trois dernières années remises par les impôts
- Capacités techniques  liste des moyens matériels et humains et références profestionnelles
- PV de la visite du site (l’offre ne contenant pas ce PV de visite sera éliminée)

B-L’offre technique : 
 1 > Une déclaration à souscrire cachetée et signée 
 2 > Tout document permettant d’évaluer l’offre technique :  un mémoire 
technique justificatif et tout autre document exigé  si le mémoire technique n’est pas 
remis, n’est pas rempli, non signée et non cachetée par le soummissionnaire son 
offre sera rejetée directement).
 3 > Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite 
«lu et acepté»
 4 > Planning des travaux
C- L’offre financière :
1 - La lettre de soumission cachefée et signée
2 - le bordereau des prix unitaires (BPU)
3 - Le détail quantitatif et estimatif (DQE)
4 - la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui aura lieu au siège 
de la direction de l’urbanisme de l’architecture, de la construction de la wilaya de Tipasa qui se 
fera le jour correspondant à la date des dépôt des offres à 12h00.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture des plis est prorogée 
jusqu’au jour ouvrable suivant. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant une 
période équivalente à la durée de préparation  des offres augmentée de trois (3) mois à compter 
de la date de dépôt des offres.
NB : les pièces accomagnant les soumissions doivent être lisibles, en cours de la validité

WILAYA D’ALGER
C/A DE SIDI M’HAMED 

COMMUNE EL-MADANIA 
N ° FISCAL 16036202511 - N° 05/BM/2020

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATI0NAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES 
La présidente de l’assemblée populaire de la commune d’El-Madania, lance un avis d’appel 
d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales relatif au projet : 

* Travaux d’aménagement d’un espace vert (aire de détente) sis
Bvd Mohamed Belkacemi * 

Les entreprises qualifiées en Travaux Publics ou Bâtiment activité principale catégorie 02 et plus, 
ayant réalisé au moins 01 projet similaire (aménagement récréatif, jardin public, aménagement 
urbain ou de consistances similaires au présent projet) (Justifiée par des attestations de bonne 
exécution des maitres d’ouvrage publics) et ayant au minimum un chiffre d’affaires de la moyenne 
des trois années 2016-2017-2018 de : 10.000.000,00 DA peuvent retirer le cahier des charges 
auprès du Bureau des Marchés de la commune d’El-Madania contre le paiement d’une somme de 
(5.000,00 DA) pour chaque cahier des charges non remboursables. 
Les offres doivent être accompagnées des pièces réglementaires suivantes et ce conformément à 
l’article 10 du cahier des charges. 
1-Le dossier de candidature contient : 
-La déclaration de candidature dûment remplie, datée, cachetée et signée 
-La déclaration de probité dûment remplie, datée, cachetée et signée 
-Les statuts pour les sociétés 
-Certificat de qualification 
-Les bilans financiers des trois (3) années 2016-2017-2018 (payés ou sont mentionnés les chiffres 
d’affaires) 
-Les références bancaires. 
-Liste des moyens humains à mettre dans le cadre du présent projet (avec justifications de 
diplômes d’étude) pour les ouvriers spécialisés diplôme de formation professionnel et Attestation 
nominative CNAS) 
- NB:  les déclarations CNAS non prises en compte 
-Liste des moyens matériels à mettre dans le cadre du présent projet (avec copies de cartes 
grises, assurances et factures d’achat ou contrat de location) 
-Les références professionnelles (attestations de bonne exécution) 
NB: les PV de réception non pris en compte 
-Registre d- commerce 
2-L’offre technique contient : 
 > Une déclaration à souscrire dûment remplie, datée, cachetée et signée 
 > Un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé en application des 
dispositions de l’article 78 du décret présidentiel 15-247 du16/09/2015 portant réglementation des 
marchés publics et des délégations de service public répondant aux point suivants: 
-la méthodologie d’exécution, il s’agit de décrire la phase avec la fourniture d’un planning 

respectant les délais d’exécution. 
Le délai d’exécution 
- Les moyens humains affectés au chantier, par exemple ; l’organigramme de l’équipe, le nombre 
de personnes affectées avec leurs qualifications, expériences, profils, CV … 
- Les moyens matériels affectés au projet 
- Produits proposés pour le chantier 
- Contraintes d’exécution et solution proposées 
- Dispositions arrêtées par l’entreprise pour le contrôle interne de la qualité 
-NB :  Le mémoire technique non inclus dans l’offre implique l’élimination de l’offre 
> Le cahier des charges paraphé cacheté, daté et signé par le soumissionnaire, portant a la 
dernière page, la mention manuscrite «Lu et Accepté» 
3- L’offre financière contient : 
- La lettre de soumission dument remplie signée, cachetée et datée par le soumissionnaire 
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment rempli, signé, cacheté, daté par le  soumissionnaire 
- Le détail quantitatif et estimatif (DQE) dûment rempli, signé, cacheté et daté par le  soumissionnaire 
• Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes 
séparées et cachetées indiquant la dénomination de  l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel 
d’offres ainsi que la mention «dossier  de candidature», «offre technique» et «offre financière», 
selon le cas. Ces enveloppes  sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, 
comportant la mention «A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des 
offres». 

Appel d’offres N° ……………
Travaux d’aménagement d’un espace vert (aire de détente) 

sis BVD Mohamed Belkacemi * 
- Les offres doivent être adressées à Madame la Présidente de l’APC Bureau  d’Ordre, 5e étage, 
place El-Fidae de 08h à 12h00 mn 
- le jour et l’heure limite du dépôt des offres est fixé à 08 jours à compter de la première parution du 
présent avis dans la presse nationale et dans le BOMOP.
Si le jour de dépôt des offres (dernier jour de présentation des offres) coïncide avec un jour férié ou 
un jour de repos légal, la date de dépôt des offres est prorogée au jour ouvrable suivant 
-Les soumissionnaires demeureront engagés par leur offre pendant 98 jours à compter de la date 
d’ouverture des plis. 
-Les soumissionnaires ou leurs représentants sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis 
des offres techniques et financières. à 13h00
NB : Les soumissions présentées de manière irrégulière seront rejetées. 
Présidente de l’Assemblée populaire De la commune d’El Madania
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : SINCERITE / MOUTURES / OURLET / RE / LIEN / ET / ETA / DEPOT / 
TARIRA / ANIER / SEC / EN / DECU / EMOI / BOXE / EU / CEP / UNIR / NANA / TE / FELIN.
 VERTICALEMENT : SIMULTANEMENT / NORIA / INOUIE / ECULE / TE / ETENDARD / 
BRUT / ER / EBENE / IR / EPISCOPAL / STERTOREUX / NI / ESE / TAC / ELAN.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

JURON - PATRICK SEBASTIEN

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°6088

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6088

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENT : HORIZONTALEMENT :
 1.PRODUCTIBLE. TOC 2.HA. OTAIT. ISEO 3.APOTRES. PV. UREE 4.
RI. EINSTEIN. NP 5.MET. ELUDERAIS 6.ACIDULE. RI. ADAM 7.CET. 
LI. PETALE 8.IRAIENT. UELE. DG 9.NOS. AIX. EURO 10.NIES. SUD. 
GARENT 11.SOS. PO. ANES. ASE 12.SQUAWS. OM. IL 13.UNIE. CRIS. 
ILE 14.ODE. ETROITESSE 15.BASE. OCRA. CREVE.

VERTICALEMENT : 1.PHARMACIENS. ROB 2.RAPIECER. IOS. DA 
3.TITANESQUES 4.DOTE. IOS. UN 5.UTRICULES. PAIE 6.CAEN. 
LIN. SOWETO 7.TISSEE. TAU. RC 8.IT. TL. IDA. COR 9.PEUREUX. 
NORIA 10.LIVIDITE. GEMIT 11.ES. NE. ALEAS. SEC 12.EU. 
RALEUR. SR 13.TORNADE. REALISE 14.EPIA. DONS. LEV 15.CLE. 
SMIG. TETE.

 Cuirasse ou bouclier merveilleux de Zeus et d'Athéna, dans la mythologie grecque.
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HORIZONTALEMENT : 1.Bâtisseurs 2. Parler difficile-
ment et en hésitant. Privatif. Jeune fille 3.Prête pour la 
douche. Manque de ferveur. Gardé par le malade 4.Crack. 
Nom donné à divers cépages 5.Ruban étroit. Copulative. De la 
famille 6.Id est. T'esclafferas. Facile 7.Hautain. Alerte 8.
Ingurgiter. Faiblit 9.Demi-tour. Chamois. Greffera 10.Nacre. 
Petit trait. Degré de ceinture 11.Personne insatiable. Changeas 
de direction. Evalue minutieusement 12.Refus de gosse. Etre 
au futur. Génitrices 13.Cafés-restaurants. Sans-logis 14.Mise 
noir sur blanc. Posséda 15.Enzyme. Qui ont lieu deux fois par 
an.

VERTICALEMENT :  1.Tuyauteries pour la circulation d'un 
fluide 2.D'un organisme de paix. Voix humaines 3.Patriarche. 
Fleuve froid. Fin de verbe. Service de cogneur 4.Etain. 
Rongeur. Chrome 5.Explosif. Eclat de rire. Baie nippone. 
Lames pour la glisse 6.Répètera. Vêtement 7.Déchet orga-
nique. Prévenir. Réunion de chefs 8.Altère la note. Parleras 
9.Attrape. Résineux. Tendus 10.Troubla. Voies bordées 
d'arbres. Tonneau 11.Brillant. Petit tour 12.Ruban d'asphalte. 
Effleurent. Gaz de malotru 13.Qui contient du sel. Vendre. 
Chemin de halage 14.Veto russe. Groupes de mots 15.
Paysans. Politique portugais. Ecueil.

Quinze sur N°608815

Fléchés Express N°6088

parfois
pronom

que l’aime
le plus

prince
troyen

groupe de
maisons

fleurs
sauvages

condamné
à ramer

gâte

de l’âne

copulative

fleuve du
Danube

obtiendra
par ruse

lisière

diffusées

tamis
venues par 

voie de 
mère

douées

lieux
d’aisances

coin doux

divinité
marine

ancienneté

habit indien

pris sur toi

personne
exaltée
chiffre
romain

monnaie
roumaine

fin de 
verbe

préposition

sans effets

personnel

queue de
souris

dota en
moyens

école pour
profs

sacré
chauffeur

point
imaginaires

excréments
d’oiseau

note

SOLUTION N° 6087 
HORIZONTALEMENT
I- PROSCRITES. II- REDIRES - ERE. III- ECIMA - 
ANON. IV- SINISTROSE. V- TP - ES - ER. VI- 
ERINES- SA. VII- SO - CO - RA. VIII- SQUELETTES. 
IX- EU - SENE - TE. X- SEL - SERIES.

VERTICALEMENT
1- PRESTESSES. 2- RECIPROQUE. 3- ODIN. 4- SI-
MIENNES. 5- CRASSE - LES. 6- RE - SCENE. 7- ARE - 
OTER. 8- TENORS. 9- EROS - ARETE. 10- SENES - 
ASES.

HORIZONTALEMENT
I- Inconvenantes. II- Qui est inspiré par un profit.  III- Jeu - 
Possessif.  IV- Article de Séville - Primo - Rapport de rond. 
V- S’il est bon on en rit - Est à rebrousse-poil - Cube de jeu. 
VI- Apporte son soutien à l’église - Obtenu. VII- Fait des 
vres - Vieux fer. VIII- Mettre à l’écart - Tranche de temps.  
IX- Perte de la mémoire.  X- Article - Vont dans les mortaises

VERTICALEMENT
1- Qui remonte à la plus haute autorité. 2- Sens nouveau d’un 
mot 3- Epais - Gouvernails. 4- D’un blanc douteux - Met va-
chement bas. 5- Entournée - Orient. 6- Sur la rose des vents - 
Voisin du Huron. 7- Sodium - Oiseaux qui volent - Adverbe. 
8- Gavroche - Amérindien. 9- Epoque - Cordague de bouée. 
10- Monnaie antique romaine.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6088
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JEUX OLYMPIQUES 
DE TOKYO

LES COMPÉTITIONS 
AU MOIS D’AVRIL 
2021?

Quelques jours après le report des Jeux 
olympiques de Tokyo, le Comité 

international olympique aurait fait allusion 
que les JO seraient organisés en avril 2021. 
C’est ce qui a été rapporté par la presse 
nippone Japan Times. Selon le même 
média, le choix de cette date a pour but 
d’éviter la canicule de l’été. Ce serait une 
première dans l’histoire des JO, que les 
Olympiades  se dérouleront à cette même 
période. Le CIO devra se prononcer sur le 
sujet dans les prochaines semaines. 
Forcément, si les JO seront programmés en 
avril 2021, les Jeux paralympiques, qui 
étaient également décalés à 2021, auront 
lieu, comme chaque édition, deux semaines 
plus tard, après ceux des valides. Pour 
rappel, les Jeux paralympiques étaient 
prévus du 25 août au 6 septembre 2020. 
Jusqu’ici les athlètes handisport algériens 
qualifiés pour les paralympiques sont les 
suivants : 12 athlètes (athlétisme), deux 
équipes handibaskett (filles et garçons), 
deux équipes goal-ball (filles et garçons), 3 
judokas et 3 dans l’épreuve du powerlifting. 
Le président de la Fédération algérienne de 
handisport (FAH), Mohamed Hachefa, 
r ev i en t  su r  l e s  r epo r t  des  j ou te s 
olympiques : «C’est clair, nul ne peut 
contester la décision du report de ces 
événements planétaires, car il y va de la 
santé des sportifs. En attendant la reprise 
des entraînements, on va parfaire notre 
p r é p a r a t i o n  e n  p r é v i s i o n  d e s 
paralympiques 2021. On tentera de 
p a r t i c i p e r  à  d ’ a u t re s  t o u r n o i s 
internationaux qualificatifs pour Tokyo 
2021», nous a déclaré hier Hachefa.  
 Chafik B.

URUGUAY   
OSCAR TABAREZ, AU 
CHÔMAGE PARTIEL 
À CAUSE DU… 
CORONAVIRUS            
La Fédération uruguayenne de football 
(AUF) a annoncé, vendredi, la mise 
au chômage partiel de la quasi-totalité 
de son personnel, dont le sélectionneur 
Oscar Tabarez, en raison de la pandémie 
de nouveau coronavirus qui gèle 
mondialement le sport. «Le comité exécutif 
informe que, en raison de la crise sanitaire 
actuelle qui a mené à l’arrêt de toutes les 
activités, il se voit dans l’obligation de 
prendre une série de décisions difficiles 
dans le but de protéger le fonctionnement 
futur de l’institution», a dit l’AUF dans 
un communiqué.  La principale mesure 
annoncée est «la mise au chômage des 
personnels» de l’AUF. «Cela concerne les 
tâches administratives, la comptabilité, 
l’arbitrage, les personnels du complexe 
sportif, la gestion sportive, les corps 
techniques et d’autres services», précise le 
texte. Cela concerne donc notamment Oscar 
Tabarez, coach de la sélection uruguayenne 
depuis 2006. L’AUF suspend également 
«tous les contrats externes, dans toutes 
les catégories». Seuls sont maintenus les 
services «essentiels» pour les «besoins de 
base de l’institution». Selon des médias 
uruguayens, cette décision affecte près 
de 400 personnes. Le football uruguayen, 
comme tous les événements publics, a 
été suspendu le 13 mars «jusqu’à nouvel 
ordre», jour lors duquel ont été confirmés 
les quatre premiers cas de coronavirus 
dans le pays. Selon les derniers chiffres 
annoncés, 274 personnes ont été testées 
positives en Uruguay, mais le pays 
n’enregistre aucun décès.  AFP

L e MC Oran est carrément entré en 
hibernation après la trêve forcée 

suite aux directives de la Ligue de 
football professionnel (LFP), dont 
tout le monde connaît la raison. Pour 
ne point perdre pied, la direction du 
club avait demandé au staff technique 
d’établir un programme d’entraîne-
ment en solo pour l’ensemble des 
joueurs Rouge et Blanc durant le 
confinement sans oublier aussi d’es-
sayer d’aller à la forêt de Canastel 
pour le footing et des séances d’oxy-
génation. Le driver Mecheri a mis en 
garde les récalcitrants en précisant  
que la prise de poids devrait être ban-
nie, surtout que chaque joueur est ten-

té à la maison de jeter du lest par rap-
port au suivi à la lettre de l’hygiène 
d’un sportif de performance. A pré-
sent, c’est le suspense quant à la re-
prise du championnat et tous les cas de 
probabilité sont étudiés chez les 
Hamraoua afin de faire face à toutes 
les éventualités. Mais d’ores et déjà, 
les Oranais se projettent sur la saison 
prochaine, sachant que le podium de 
cette saison s’est largement éloigné 
d’eux. Devant la mauvaise expérience 
de l’exercice actuel, du côté du MCO, 
on veut absolument rectifier le tir pour 
prendre les devants. Dans cette op-
tique, on a ainsi fait appel à un ancien 
dirigeant qui connaît fort bien la mai-

son oranaise. Il a déjà été président du 
MPO du temps de Naftal. Le revenant 
Braham Chaouch était aussi là lorsque 
le club avait atteint la f inale de la 
Coupe d’Afrique des champions en 
1989, malheureusement perdue aux 
tirs au but devant la formation maro-
caine du Raja Casablanca au stade 
Ahmed Zabana (stade du 19 Juin à 
l’époque). Le nouveau boss est appelé 
à mettre toute son expérience en 
œuvre afin de rebâtir un club digne du 
passé de l’Ouest. Les milliers de sup-
porters croisent les doigts et espèrent 
dès maintenant que la nouvelle saison 
sera celle du vrai renouveau.  B. H.

S P O R T S
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MC ORAN  

Le Mouloudia se projette 
déjà sur la saison prochaine

STADE DE L’UMA (BÉJAÏA)
L’URGENCE DE LA RÉNOVATION DE LA PELOUSE

AS KHROUB
L’ACCESSION 
EN LIGNE DE 
MIRE

L e calme semble revenu 
dans la maison khroubie, 

notamment après que le pré-
sident Maâmar Dib ait sursis 
à la décision de démissionner 
de la gestion des affaires du 
club, et surtout, à la suite de la 
victoire éclatante remportée 
par les camarades de Ferhat 
Ayoub face au MC El Eulma, 
concurrent sérieux pour l’ac-
cession, puis celle ramenée 
du déplacement à Arzew pour 
le compte de la 23e journée du 
championnat de Ligue 2. En 
effet , ces deux succès d’affi-
lée ont permis aux Diables 
Rouges de grimper à la 6e 
place du classement et de se 
rapprocher encore plus du 
quatuor de tête, duquel ne les 
sépare plus que deux lon-
gueurs. Ce qui est un impact 
considérable sur le moral des 
troupes, en ce sens que Dib a 
promis aux joueurs, lors de la 
réunion tenue au siège du 
club avant la libération de ces 
derniers à cause du confine-
ment visant à éviter la propa-
gation du coronavirus dans le 
pays, le versement prochain 
d’au moins une mensualité, 
ce qui a eu pour effet de boos-
ter davantage les poulains de 
Mestoura, qui ne jurent dé-
sormais plus que par l’accès 
en Ligue 1, palier qu’a quitté 
le club banlieusard il y a huit 
ans. Le président revenant a 
aussi fait montre de son re-
gain d’intérêt pour l’acces-
sion, au cours de ce même 
rendez-vous, eu égard à la 
production des joueurs face à 
l’OMA, et également au ca-
lendrier plutôt favorable qui 
les attend à la reprise, et no-
tamment des déplacements 
chez des équipes du ventre 
mou (A Bou Saâda et MC 
Saïda), ainsi que chez l’ac-
tuelle lanterne rouge, l’USM 
El Harrach, et surtout la ré-
ception de l’un des princi-
paux concernés par la course 
à la L1, la JSM Skikda. A ce 
titre, il a été question de 
consacrer la subvention de 
l’APC du Khroub, d’un mon-
tant de 2 milliards de cen-
times, laquelle devra être dé-
b l o q u é e  a u  c o u r s  d e s 
prochains jours, au règlement 
des salaires et des primes de 
matchs, de manière à ce que 
les joueurs soient mis dans les 
meilleures dispositions pos-
sibles et puissent aborder la 
suite avec sérénité. Afin de 
gérer convenablement cette 
période de repos forcé, le staff 
technique a délivré à chaque 
élément de l’effectif un pro-
gramme d’entraînement indi-
viduel, qui doit être respecté à 
la lettre, de manière à être 
prêts à la fin de la trêve de la 
compétition, période qui de-
vrait permettre de récupérer 
les joueurs blessés, à l’image 
du buteur Bouregâa, absent 
des terrains pour cause de 
fracture depuis le premier 
match de la phase retour 
contre le MO Béjaïa, et qui 
espère être d’attaque dès le 
voyage de l’équipe à Bou 
Saâda.                  Mohamed B.

NOUVEAU CENTRE DE PRÉPARATION 
DE CHLEF

DES ÉLUS ET ACTEURS SPORTIFS PLAIDENT POUR 
SON AUTONOMIE DE GESTION 

L a pelouse du stade de l’Unité maghrébine de 
Béjaïa se trouve dans un état lamentable, dans la 

mesure où les joueurs se plaignent beaucoup de son 
état qui commence à devenir handicapante pour 
pratiquer leur sport préféré avec, notamment, le 
manque de repères pour espérer jouer les matchs 
officiels sans un moindre effet négatif. Ainsi donc, 
alors que la pose du gazon synthétique a eu lieu lors 
de la saison 2009/2010 pour une durée de vie de cinq 
ans selon les normes adoptées, la rénovation de cette 
pelouse est devenue une urgence, selon les 
observateurs et même les spécialistes en la matière. 
«La pelouse du stade de l’UMA se trouve dans un 
mauvais état et nécessite une rénovation, car la durée 
de vie est de cinq années seulement, alors qu’elle est 
à sa 10e année maintenant», dira un entraîneur local. 
Le mois d’octobre dernier, l’attaquant du MO Béjaïa,  

Abderrazek Belal, a été victime d’un traumatisme 
crânien, suite à une chute dangereuse sur la pelouse 
du stade de l’UMA, alors qu’il s’entraînait avec son 
club. Cet accident a poussé les instances concernées à 
diligenter une commission spéciale pour s’arrêter sur 
l’état de la pelouse, et il a été conseillé de procéder à 
sa rénovation vu que cela est devenu une nécessité. 
Les responsables de la jeunesse et des sports de la 
wilaya de Béjaïa attendent toujours une enveloppe 
financière pour procéder à la rénovation de pelouse 
ainsi que l’aménagement de cette structure dans les 
plus brefs délais, d’autant plus que le stade de l’UMA 
abrite les rencontres officielles des deux clubs, à 
savoir le MOB et la JSMB. En attendant, le souhait 
des joueurs et des entraîneurs est de voir cette pelouse 
rénovée en urgence afin d’éviter d’autres accidents à 
l’avenir.                                                                  L. Hama

L e  nouveau centre de regroupe-
ment et de préparation sportive 

ex-Creps de Chlef est en grande partie 
achevé. Il n’attend que l’acquisition 
(en cours) des équipements de l’hôtel, 
des blocs administratifs et pédago-
giques, et de la cuisine, pour être mis 
en service. Et d’ores et déjà, il suscite 
des interrogations et des préoccupa-
tions légitimes quant à l’organisme 
qui se chargera de sa gestion finan-
cière. La question avait été abordée 
lors de la dernière session de l’APW 
de Chlef et les élus, qui ont pris parole 
sur le sujet, ont tous réclamé l’autono-
mie financière de cet établissement à 
travers son rattachement à une struc-
ture locale dépendant du ministère de 
la Jeunesse et des Sports. «Nous ne 
voulons pas qu’il soit rattaché à un 

établissement à Alger, comme c’est le 
cas pour l’ancien centre régional de 
regroupement et de préparation des 
talents et de l’élite sportive de Chlef 
qui est géré par le CRPTES de 
Souidania à Alger», ont insisté les in-
tervenants qui ont justifié leur de-
mande par des considérations liées à 
une bonne exploitation de cette nou-
velle infrastructure dont le réaména-
gement a coûté 50 milliards de cen-
times. Aussi, des acteurs sportifs et 
des cadres du secteur ont abondé dans 
le même sens en plaidant en faveur 
d’une décentralisation de la gestion fi-
nancière du nouveau centre de prépa-
ration de Chlef. Ils estiment qu’une 
telle décision permettra de faciliter le 
travail du futur gestionnaire dans l’in-
térêt, bien compris, des sportifs de la 

région et du territoire national. Il faut 
signaler qu’avant la trêve forcée, 
l’équipe de l’ASO s’était entraînée sur 
la nouvelle pelouse synthétique flam-
bant neuve du centre de préparation en 
question. Le coach Samir Zaoui n’a 
pas caché sa satisfaction quant aux 
conditions d’entraînement et de prépa-
ration dans cet établissement doté tous 
les moyens de regroupement et de ré-
cupération nécessaires. Ce dernier 
dispose en effet d’un hôtel de 120 lits, 
d’une auberge de 35 lits, d’un en-
semble pédagogique et administratif, 
d’un centre médical et de récupéra-
tion, en plus d’un terrain de football et 
des terrains de sports collectifs, d’une 
piste d’athlétisme, d’une piscine et 
d’une salle omnisports couverte. 

Ahmed Yechkour 

Le MCO est 
complètement passé 
à côté lors de son 
dernier match face à 
l’USMA
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Mesures 
partielles

Par Djaffar Tamani

L
a propagation du coronavirus, illustrée par les 
statistiques rendues publiques quotidiennement, 
montre que tout n’est pas fait pour endiguer 
l’épidémie. Les mesures de confinement partiel 

décidées par les autorités dans une dizaine de wilayas 
du pays sont extrêmement relativisées et rendues 
caduques dans ces régions-là en raison de larges 
lacunes dans le dispositif de prévention, rendant la 
contamination tout à fait possible et même inéluctable. 
Les chiffres rendus publics journellement le démontrent 
dramatiquement. La mobilisation citoyenne dans les 
villages a été saluée et célébrée, mais elle est 
dangereusement contrebalancée par le défaut de 
sensibilisation relevé dans d’autres catégories de la 
société, continuant à tourner en roue libre en pleine 
pandémie. De grands vecteurs de transmission sont 
laissés à leurs habitudes qui n’ont pas changé depuis 
que l’alerte maximale a été donnée au niveau national. 
Dans des grandes villes, où s’approvisionnent 
nécessairement les personnes «confinées» et les 
habitants des villages où des barrières ont été dressées, 
des commerçants poursuivent leur service sans 
précaution apparente. Aucune organisation 
professionnelle ou autorité n’a expliqué aux boulangers 
qu’il n’est plus possible ni permis de servir en même 
temps le pain et de rendre la monnaie en donnant la 
réplique au client, sans masque de protection de part et 
d’autre. Des mesures de prévention strictes peuvent 
être observées dans neuf villes sur dix, mais il suffit 
d’une faille dans une localité pour que le virus continue 
sa course entamée dans une lointaine partie du monde, 
à la fin de l’année dernière. 
Le temps n’est plus aux mises en scène et aux descentes 
médiatisées dans des locaux commerciaux pour saisir 
des marchandises périmées ou indûment stockées. La 
lutte contre la spéculation, à grands renforts de 
publicité, est simplement anachronique. Les 
attroupements de dix personnes, journalistes compris, 
pour constater le non-respect des règles de facturation 
et de commercialisation sont des situations étonnantes 
et inquiétantes en période d’épidémie. C’est la 
distanciation et non la réglementation qui empêche la 
propagation du virus. La solidarité affichée par de 
larges pans de la population annihile, à elle seule, les 
attitudes spéculatives enregistrées dans des cas isolés. 
Le temps de la sensibilisation n’est pas encore terminé, 
il ne fait peut-être que commencer. Le confinement 
d’une grande partie de la population n’est pas suffisant. 
Il faudra minimiser sinon enrayer les risques de 
contamination dans les moindres séquences de la vie 
quotidienne où les contacts et les transactions sont 
«incompressibles», en premier lieu, les 
approvisionnements en denrées alimentaires. La crise 
sanitaire en cours a montré depuis plusieurs semaines 
déjà que «cela n’arrive pas qu’aux autres». Le fatalisme 
est une erreur mortelle devant un mal qui ne progresse 
que là où la conscience et la responsabilité sont 
absentes.

P
our lutter contre la propagation du 
coronavirus, plusieurs dispositions 
ont été prises par les pouvoirs 

publics. Des structures hôtelières ont 
accueilli les Algériens qui sont revenus de 
voyage. Une véritable course contre la 
montre est enclenchée pour vaincre cet 
ennemi invisible qui peut sévir n’importe 
où et qui défie l’humanité entière. La vie 
de plusieurs Algériens a basculé. Le temps 
s’est figé et ils découvrent malgré eux 
l’univers déstabilisant du confinement. 
Comment vivent-ils ses moments excep-
tionnels ? Nous avons tenté d’en savoir 
davantage à travers cette petite enquête. 
Contacté, Nazim Ouel Lamara, investis-
seur et gérant de l’hôtel Lamaraz Art 
Kouba, nous a confié : «On a nettoyé 
l’hôtel en faisant appel à une société spé-
cialisée dans la désinfection et la déconta-
mination des hôpitaux, on a instauré un 
dispositif depuis quatre semaines en 
interne pour éviter au personnel et aux 
clients une éventuelle contamination, 
d’autant plus qu’on recevait des étrangers 
(Chinois, Coréens, Italiens). Nous avons 
mis à disposition des gels et des désinfec-
tants en plus du protocole à respecter : 
garder les distances, ne pas se serrer la 
main, on a même instauré des sanctions : 
serrer la main 2 jours de mise à pied et 
faire la bise 5 jours de mise à pied.» 

Quand les choses sont devenues sérieuses 
et la menace plus persistante, l’établisse-
ment a été proposé aux autorités locales 
(wilaya d’Alger) : «Le chef de cabinet de 
la wilaya est en permanence en contact 
avec cet hôtel pour faire l’inventaire des 
médecins et du personnel soignant pour 
les héberger.» Nazim explique les motiva-
tions de cette démarche volontaire : «Nous 
l’avons fait au moins pour deux raisons : 
d’abord, ils ont un problème de transport 
dû à l’arrêt des transports en commun, y 
compris les taxis. C’est une solution pour 
qu’ils puissent rester au centre d’Alger et 
se déplacer plus facilement. Comme nous 
sommes situé entre deux grandes struc-

tures hospitalières Mustapha Bacha 
(1er Mai) et l’hôpital Nefissa Hamoud (ex-
Parnet) ils peuvent même se déplacer à 
pied quand il faut, en pressant le pas c’est 
un quart d’heure d’un côté une demi-heure 
de l’autre. Deuxième raison : les médecins 
et les infirmiers sont une source de conta-
mination pour leurs familles, cela s’est 
passé en Italie. Quand ils reviennent chez 
eux, ils peuvent contaminer d’autres, 
même si eux même ne sont pas contaminés, 
leurs vêtements peuvent être un vecteur. 
C’est aussi une manière de rejoindre l’élan 
de solidarité qui ne nous laisse pas indiffé-
rents et rendre service au pays.» 
AZ Hôtel Zephir Mostaganem a déjà 
accueilli 200 personnes en provenance de 
Marseille. Comment vivent-ils à l’intérieur 
des structures ? Nous avons posé la ques-
tion aux responsables. Pour Hacène 
Bahlouli, directeur général du complexe 
des Andalouses à Oran, «ça marche très 
très bien ! Les premières nuits, c’était la 
révolte, ils n’ont pas accepté surtout les 
biznessia (trabendistes des deux rives), ils 
ont leurs voitures pleines de produits à 
revendre et çà les dérangeait un peu. 
Maintenant ils ont compris : l’équipe 
médicale les a convaincus de la nécessité 
du confinement, car ils risquent de mourir 
ou de tuer leurs familles».

Kamel Benelkadi

STRUCTURES HÔTELIÈRES EN TEMPS DE CORONAVIRUS

Espaces de confinement 
et refuges pour les médecins

COMMENTAIRE

I
l fallait s’y attendre, selon l’expert Mohamed Al 
Amine Hamouni, secrétaire exécutif du Comité de 
lutte contre les criquets dans la région ouest et nrd-

ouest de l’Afrique : l’Algérie est menacée par une 
invasion de criquets pèlerins d’ici au troisième trimestre 
de l’année. C’est tout ce qu’il nous manquait ! 
Coïncidence temporelle. Avec la voracité de ces insectes 
qui se déplacent par milliers et avalent chaque jour leur 
propre poids en récoltes vertes, l’Algérie va donc faire 
face à 9 plaies annonçant l’Apocalypse, le Jugement 
dernier, la fin du monde ou, comme on les appelle ici, 
«les signes de l’Heure», bien qu’on ne sache pas 
vraiment quelle heure il est, à cause probablement du 
confinement. Mais en résumé, parce qu’on n’a plus le 
temps : 1) le coronavirus envoyé par Dieu pour punir les 
mécréants, infidèles, hypocrites et les porteuses de 
minijupes ; 2) les criquets, qui arriveront en été ou à la 
fin de l’été, selon les prévisions ; 3) la chute des réserves 
de change due à l’effondrement des prix du pétrole avec 

ses conséquences inévitables sur l’économie, l’emploi et 
les subventions sociales ; 4) la faim par pénurie de 
semoule et de farine, les traditionnels exportateurs, 
Canada, France, Russie, allant vers un blocage de leurs 
stocks stratégiques ; 5) le réchauffement climatique et la 
sécheresse ; 6) les séismes, déjà fréquents dans l’Algérie 
du Nord – comme celui de Batna récemment – vont 
s’accentuer avec le confinement, la masse des gens qui 
ne bougent pas et restent chez eux accentuant la 
pression sur les plaques tectoniques, surtout qu’ils vont 
tous grossir à cause de ce même confinement ; 7) le 
président Tebboune qui demande aux Algériens de lui 
donner de l’argent pour combattre le mal, après que le 
régime dont il a fait partie a dilapidé 1000 milliards de 
dollars et que lui-même a annoncé dans sa campagne 
savoir comment récupérer l’argent volé ; 8) l’ENTV va 
créer une 6e chaîne TV, évidemment avec l’argent du 
contribuable et enfin 9) Naïma Salhi est toujours 
députée.

POINT ZÉRO

La fin du monde (1) les 9 plaies
Par Chawki Amari
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