Procès-Verbal
Campagne contre la Covid-19 à IFIGHA
1 - Résumé :

Dès la mi-juillet 2021 la propagation du variant Delta à fait exploser les contaminations à la
Covid-19 dans la région d’Azazga et provoque des pénuries de bonbonnes et de concentrateurs
d’oxygène. Cette troisième vague de la pandémie qui frappe sévèrement les Villages depuis le début
du mois de juillet fait que l’hôpital d’Azazga est vite saturé, tension sur l’oxygène et plusieurs décès
seraient dus, selon nos sources, à la faiblesse de la pression de l’oxygène dans le réseau
d’alimentation des chambres. Au service Covid de l’hôpital, les deux étages réservés aux malades
de la Covid-19 sont saturés et le service des urgences est bondé de malades.
La situation sanitaire et le nombre de plus en plus inquiétant de décès de patients contaminés par la
Covid-19 a mis en suspens les autres préoccupations de la vie quotidienne de la population, mais
souvent sans pour autant se soumettre au respect des mesures barrières préconisées.
En contact régulier avec ses interlocuteurs présents au Village, l’ASIF est en attente de connaitre les
décisions et actions à la prévention, ainsi qu’à la lutte contre la Covid-19 prises par les
responsables, avant de se mobiliser avec eux en fonction de leurs besoins et leurs demandes.
Dans l’intervalle nombreux sont ceux qui ont contacté l’ASIF pour se renseigner sur les actions
menées et d’autres pour juger et se plaindre de l’inaction de l’ASIF. Chaque interlocuteur à reçu la
même réponse, à savoir que pour être efficace et ne pas faire n’importe quoi, il faut d’abord
connaitre les besoins du moment au village et c’est donc pour cela que l’ASIF est en attente des
décisions à Ifigha.
Fin Juillet, l’ASIF est informée qu’une réunion s'est tenue au Village et que plusieurs décisions à la
lutte contre la Covid-19 sont prises. L’ASIF est sollicitée pour aider le Village dans ses actions.
Dans un premier temps il a donc été décidé de passer commande de 15 concentrateurs à oxygène,
ainsi que plusieurs lits médicalisés entièrement équipés qui seront installés avec d'autres matériels
au centre culturel d'Ifigha, transformée pour occasion en salle de soin. Pour une question de coûts et
de rapidité d’acheminement, tous les achats se font en Algérie.
Rapidement l'ASIF anticipe la livraison des concentrateurs à oxygène en débloquant la somme de
1 000 000 de Dinars (100 Millions de Centimes) puisque ceux-ci doivent être payés à réception.
Puis 1 055 000de Dinars (105 Millions 500 Mille de Centimes) afin de couvrir les dépenses liées à
la prévention et lutte contre la Covid-19 faites par le Village cet été 2021, soit 2 055 000 au total.
Sur les 15 concentrateurs, 5 ont été payés et récupérés par le Village Ihessanène les autres sont
gérés par Ifigha qui les sont mis à disposition aux domiciles des malades puisque pour des raisons
sanitaires l’acquisition des lits médicalisés a été abandonnée pour l’hospitalisation à domicile.
Pour faire taire les détracteurs et mettre définitivement fin aux fausses rumeurs, il est important de
préciser que dès le début, le matériel disponible à la lutte contre la Covid-19, est en cas de besoin à
disposition de Tala-Gala au même titre que les autres quartiers du Village, car pour l’ASIF Ifigha ne
fait qu’un sans aucune distinction.
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- La collecte de fonds par l’ASIF :
Cagnotte en Ligne Dons par Virements
31 100 €

Dons en Chèques

Dons en Espèces

2 880 €

760 €

1 000 €

Total : 35 740 €
Ci-dessus, un tableau explicatif de l’ensemble des dons comme ils ont été fait par les
généreux donateurs, (En ligne, Virement, Chèques, Espèces).
L’ASIF précise que l’intégralité des sommes ont été versées au compte bancaire de l’ASIF,
aucun frais de cagnotte ou autre n’a été déduit, soit 35 740 €.
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- Les dépenses du Village :
Concentrateurs à Oxygène (10)

1 900 000 DA

Matériels et produits anti-COVID-19

62 060 DA

Provisions Poste de Garde Confinement

20 060 DA

Matériaux pour Tombes et Cercueils

50 000 DA

Total : 2 032 120 DA
Ci-dessus, un tableau de l’ensemble des dépenses effectuées par le Village à la prévention
et lutte contre la Covid-19 ainsi que les frais relatifs aux matériaux et produits funéraires.
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– Bilan de la Campagne contre la Covid-19 à IFIGHA :

L’appel aux dons initiés par l’ASIF a permis de récolter 35 740 € et faire face aux dépenses
du Village à hauteur de 10 000 €. Le restant, soit 25 740 €, reste en prévision d’une
éventuelle prochaine vague de contaminations à cause du relâchement des gestes barrières,
une lenteur de la campagne vaccinale et le manque de sensibilisation des autorités.
Cet appel aux dons a été immédiatement suivi d’une mobilisation sans précédent. Un grand
élan de solidarité et de générosité nationales (France) et internationales (Angleterre,
Belgique, Canada) s’est manifesté avec une seule ambition : sauver nos concitoyens à Ifigha.
Fait à Paris, Le 10 Octobre 2021
Le Président

Le Secrétaire
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