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● Les véhicules
ne sont pas autorisés
à rouler durant
les deux jours de fête
● Le couvre-feu
sanitaire s’étend
de 13h à 7h.
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L’actualité en question

D
. R

. 

KOUIDER BOUTALEB, PROFESSEUR D’ÉCONOMIE À L’UNIVERSITÉ DE TLEMCEN

“Il faut dissocier rigueur
budgétaire et austérité”
L’économiste explique que la rationalisation des dépenses publiques (…) “devrait tout d’abord toucher le système
de privilège dispendieux et que les coupes, tel qu’envisagées, n’auront aucun impact sur les fondamentaux”. 

Liberté : Dans le projet de loi de finances
complémentaire (PLFC) 2020, les dépenses
de fonctionnement ont été réduites de 
moitié. La cure d’austérité touche égale-
ment le budget d’équipement. Quelle lec-
ture en faites-vous et quelles seront les 
conséquences de ces mesures pour l’éco-
nomie ?
Kouider Boutaleb : La politique d’austérité
telle qu’on l’entend habituellement, plus
qu’une politique de rigueur et de rationali-
té des choix budgétaires, a pour objectif la
réduction des dépenses publiques, afin de ré-
sorber les déficits et diminuer, par voie de
conséquence, l’endettement des pays qui s’y
engagent. En théorie — néoclassique s’en-
tend —, la politique d’austérité a pour objectif
donc la résorption des déficits publics. Pour
réaliser cet objectif, plusieurs leviers peuvent
être utilisés tels que les coupes dans les bud-
gets sociaux, la restriction du crédit, l’aug-
mentation de la pression fiscale, la réduction
du coût de travail (gel des recrutements dans
la Fonction publique et des augmentations
de salaires…). Les conséquences théoriques
de cette thérapie se présentent ainsi : la ré-
duction des dépenses publiques permet de
regagner la confiance des marchés, les taux
d’intérêt diminuent (l’État peut emprunter
pour moins cher) et le déficit se réduit. Par
ailleurs, la réduction du coût du travail et l’al-
légement de la fiscalité des entreprises fa-
voriseront la compétitivité des entreprises
qui peuvent gagner de nouveaux marchés
(nationaux ou internationaux). L’améliora-
tion de la compétitivité globale de l’écono-
mie relance la croissance, les recettes pu-
bliques augmentent et les déficits publics se
réduisent. Ces schémas théoriques n’ont
jamais fonctionné dans la pratique, les ob-
jectifs d’une telle politique (d’austérité)
n’ont jamais été atteints. L’économiste amé-
ricain, Paul Krugman, prix Nobel en 2008, a
sévèrement critiqué, dans son livre traduit
en français, sous le titre Sortez-nous de cet-
te crise… maintenant !, tous ceux, experts et
gouvernants, qui ont préconisé de réduire
d’urgence le déficit public, en s’engageant
dans des politiques d’austérité. De même
pour Joseph Stiglitz, prix Nobel 2001, ancien
directeur adjoint de la Banque mondiale, qui
a dénoncé le mythe de l’austérité dans un
livre traduit en français sous le titre Le Prix
de l’inégalité. Un large consensus est dé-
sormais établi contre les politiques d’aus-
térité inconséquentes basées sur des coupes
budgétaires aux effets dévastateurs sur le
plan socioéconomique. C’est ce qui expli-
querait pourquoi on doit dissocier rigueur
budgétaire et austérité. 

Quelle est la différence entre les deux
concepts ?  
Il s’agit de séparer en théorie les mesures qui
participent d’un contrôle des dépenses, voi-
re d’une réduction de celles-ci, et celles qui
peuvent, en plus, avoir un effet négatif sur
la croissance qu’il faudrait, par conséquent,
éviter dans la mesure où seule la croissan-
ce peut nourrir les recettes sur le long ter-
me. Les mesures d’austérité qui réduisent les
dépenses de l’État, les aides sociales, les biens
publics (santé, éducation…) auront des

conséquences socioéconomiques désas-
treuses comme l’ont clairement montré les
expériences internationales. En Algérie, on
semble encore vouloir éviter des coupes bud-
gétaires sombres dans la lignée des théra-
pies austères qui ont longtemps été préco-
nisées. Le pays a eu recours à des mesures
de restriction budgétaire décidées dans la loi
de finances 2020 et complétées par une loi
de finances en projet (PLFC 2020). La politique
budgétaire, qui a pris un tour restrictif,
tient, pour l’essentiel, nonobstant toutes les
autres mesures prises pour renflouer le
budget de l’État, à deux grandes mesures,
ayant un impact sur la réduction des dé-
penses publiques : la réduction de moitié
(50%) du budget de fonctionnement de l’É-
tat de 2020, laquelle mesure n’a, cependant,
pas été détaillée, mais il a été précisé que cet-
te réduction est décidée sans toucher aux sa-
laires et aux retraites des fonctionnaires ; le
gel ou le report de certains projets d’équi-
pements. Toutes les mesures prises le sont
sous la pression de l’urgence de faire face au
déficit budgétaire et de la récession écono-
mique. Ce sont des mesures qui n’ont aucun
impact sur les fondamentaux (croissance
économique, emploi, exportations…). En dé-
finitive, comme nous n’avons cessé de le sou-
ligner, de l’affirmer et de l’étayer, le problè-
me en Algérie ne relève certainement pas de
la simple conjoncture qu’il faut traiter avec
les leviers traditionnels des politiques de ri-
gueur budgétaires. Le problème, tout le
problème, réside dans la dépendance qua-
si totale vis-à-vis de la rente des hydrocar-
bures, capital non reproductible.

La vision du gouvernement semble confi-
née dans une seule direction : l’augmen-
tation des taxes et impôts pour renflouer
les caisses de l’État. N’existerait-il pas
d’autres formes de collecte de ressources
pour financer le budget et les activités éco-
nomiques ?
Le relèvement des prix des carburants nous
paraît assez légitime. En dehors de l’objec-
tif poursuivi, à savoir une augmentation des
recettes de l’État, la taxation dans ce domaine
joue un rôle important dans la transition
énergétique qui est devenue une nécessité
absolue dans la perspective de l’épuise-
ment des énergies fossiles, nonobstant
leurs effets néfastes sur l’environnement. On
ne peut assurer un développement socioé-
conomique durable que si les modes de pro-
duction et de consommation énergétivores
avec leur cortège de conséquences néfastes
(épuisement des ressources fossiles, pollu-
tion, atteinte à l’environnement) soient re-
mis en cause. Concernant, par contre, la taxa-
tion des achats de véhicules neufs, là, on
pourrait objecter qu’il fallait sans doute
taxer lourdement les grosses cylindrées,
voitures de riches, mais pas les “voitures po-
pulaires”. Cela étant, et pour répondre à la
question de savoir s’il n’existerait pas
d’autres formes de ressources pour financer
le budget et les activités économiques, on
peut répondre en disant qu’elles sont nom-
breuses. Lorsqu’on observe la structure des
allocations budgétaires, on se pose tou-
jours des questions sur le montant alloué à
certaines institutions : à titre d’exemple, le
budget alloué au ministère des Moudjahi-
dine (qui n’existe nulle part que chez nous),

celui de la Présidence, etc. La réduction de cer-
tains budgets, pour ne pas parler de recon-
sidération de l’utilité de certaines institutions
budgétivores, serait parfaitement de mise,
notamment au temps présent marqué par
une réduction sévère des finances publiques.
Rien n’empêche le Président de prendre
des mesures courageuses, à l’instar du pré-
sident sénégalais Macky Sall qui a suppri-
mé le Sénat dans son pays et utilisé les fonds
alloués à cette institution pour construire
une centrale électrique. “Mon peuple a plus
besoin d’électricité que de sénateurs qui ne ser-
vent à rien.” La rationalisation des dépenses
publiques, si vraiment la volonté politique
existe, devrait tout d’abord toucher le train
de vie de l’État et de tous ces démembre-
ments, autrement dit, le système de privilège
dispendieux que rien ne justifie, surtout en
période de crise et même au-delà.

Le pays se trouve face à un dilemme en ce
sens que, d’une part, il doit faire redé-
marrer son économie et, d’autre part, 
protéger sa population contre le corona-
virus. Comment voyez-vous la situation
évoluer dans les semaines ou les mois à ve-
nir ?
C’est une problématique quasi universelle,
tous les pays y sont confrontés. Il faut beau-
coup de persévérance, mais aussi de scien-
ce, de savoir, d’imagination pour pouvoir ré-
tablir des équilibres rompus. Chez nous, en
Algérie, la situation est sévèrement com-
pliquée par notre dépendance d’une seule
ressource pour nos moyens de paiements ex-
térieurs, laquelle ressource s’est considéra-
blement réduite conséquemment à la chu-
te brutale des prix des hydrocarbures sur le
marché international. Cela étant, la situation
semble pour le moment maîtrisée, on n’ob-
serve pas de pénurie dans nos marchés, l’in-
flation est tout autant assez comprimée. Mais
le chômage gonfle même si on ne dispose
d’aucun chiffre pour l’étayer et la précarité
s’étend de plus en plus dans les couches po-
pulaires. C’est là une situation qui risque de
devenir intenable dans un très proche ave-
nir, et c’est la raison pour laquelle, il faut al-
ler vers le déconfinement (avec naturelle-
ment un balisage sanitaire souple, mais ri-

goureusement observé) sans tarder, pour re-
lancer, un tant soit peu, l’économie (limiter
les pertes) et pour remettre au travail ceux
dont le revenu est tributaire du travail in-
dépendant, et ils sont nombreux.  

De quelle marge de manœuvre le gouver-
nement dispose-t-il pour affronter la cri-
se économique et financière, dans un
contexte où les ressources sont limitées ?
D’une manière générale, le pays dispose en-
core d’une certaine marge de manœuvre qui
s’identifie à la possibilité de recourir à un ou
plusieurs leviers. Les réserves de change : pré-
sentement, c’est pratiquement la seule vé-
ritable marge de manœuvre existante, cela
pour encore 2 à 3 années au plus, si des me-
sures drastiques de redressement écono-
mique sont prises rapidement (relever le taux
d’investissement productif, maximiser au-
tant que faire se peut la substitution des pro-
duits nationaux aux produits étrangers,
appel conséquent aux IDE…). L’emprunt na-
tional : le recours efficient à l’emprunt na-
tional pour pallier un manque de ressources
publiques pour faire face à des conjonctures
défavorables n’est, toutefois, possible que
dans des économies de marché accomplies,
ce qui n’est guère le cas chez nous en Algé-
rie. L’avènement des banques islamiques,
avec beaucoup de communication, d’expli-
cations, pourrait aussi contribuer à drainer
l’épargne nationale et l’orienter vers des ac-
tivités productives de richesses. L’endette-
ment extérieur : l’Algérie n’étant pas en-
dettée, elle dispose du recours à l’endette-
ment international (qui est exclu pour le mo-
ment) et qui, faut-il le rappeler, et le souli-
gner, n’est pas en soi un problème. C’est l’uti-
lisation qui en est fait qui doit être consi-
dérée. Si les ressources émanant de l’en-
dettement extérieur sont orientées vers
des utilisations productives nettement ci-
blées qui permettent à terme de générer des
emplois et de la valeur ajoutée et, par consé-
quent, des ressources permettant d’assurer
le remboursement des emprunts, l’endet-
tement extérieur serait bénéfique et, par
conséquent, recherché. Et bien d’autres le-
viers encore si nous étions éclairés par des
institutions dédiées.

Propos recueillis par : 
YOUCEF SALAMI
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LES DÉPUTÉS AURONT 5 JOURS POUR DÉBATTRE DU PLFC 

Une formalité parlementaire 
Avec une opposition démissionnaire et une majorité largement acquise au puissant du moment, 

le débat ne peut être que de façade.

Une séance pléniè-
re de l’Assemblée
populaire natio-
nale (APN) se
tiendra à partir du
31 mai, selon un

communiqué de la Chambre bas-
se du Parlement rapporté par
l’APS. Cette séance qui se pour-
suivra jusqu’au 4 juin sera consa-
crée à l’examen des projets de loi
portant loi de finances complé-
mentaire (PLFC) et règlement
budgétaire pour l’exercice 2017. En
somme les députés n’auront que 5
jours pour débattre de deux textes
de loi importants, notamment le
PLFC dont les enjeux, dans le
contexte actuel, sont pour le moins
complexes et grands. 
Marqué par la baisse des dépenses
publiques et une hausse de l’as-
siette fiscale et des taux d’imposi-
tion, le projet de loi de finances
complémentaire reflète une situa-
tion économique inquiétante et
une tendance claire vers les poli-
tiques d’austérité. Corrigeant la loi
de finances 2020, le PLFC 2020
prévoit la baisse des dépenses
budgétaires à 7 372,7 milliards de
dinars contre 7 823,1 milliards de
dinars dans la loi de finances (LF)
initiale. Les recettes budgétaires de-
vraient elles aussi baisser à 5 395,8
milliards de dinars contre 6 289,7
milliards de dinars dans la LF ini-
tiale. Le déficit budgétaire devrait
atteindre 1 976,9 milliards de di-

nars (10,4% du PIB) contre 1
533,4 milliards de dinars dans la LF
initiale (7,2% du PIB). Le prix de
référence du baril de pétrole a, éga-
lement, été revu à la baisse de 50
à 30 dollars et le prix de marché est
passé de 60 à 35 dollars dans le
PLFC 2020. Intervenant dans un
contexte de crise, marqué, sur le
plan interne, par un manque de
ressources financières aiguës cou-
plé à une stagnation économique
mondiale et une crise sanitaire
globale, le PLFC 2020 se doit d’être

plus qu’un remède conjoncturel.
D’où l’importance du débat, cen-
sé aiguiller le projet vers la relan-
ce de la machine économique.
Certes la situation sanitaire ex-
ceptionnelle que traverse le pays,
du fait de la pandémie de Covid-
19, impose des mesures organisa-
tionnelles, mais les enjeux du
PLFC rendent le débat nécessaire
et limiter la séance plénière sur la

LFC à 5 jours renvoie plus à la vo-
lonté des pouvoirs publics de li-
miter les débats et ainsi valider ra-
pidement la copie. Un procédé
déjà usité au sein de l’Assemblée
pour de nombreux projet de loi
importants où l’APN a pleine-
ment joué le rôle qui lui est dévo-
lu, à savoir enregistrer et valider la
démarche de l’Exécutif. Les dépu-
tés de l’APN avaient même réali-

sé, en novembre dernier, une
prouesse en adoptant en une jour-
née quatre projets de loi et pas des
moindres, puisqu’il s’agissait, entre
autres, de la loi sur les hydrocar-
bures et de la loi de finances pour
2020. Et ce n’est pas les quelques
voix discordantes qui ont fait
changer le vote. Les même dépu-
tés ayant validé et adopté la LF
2020 sont appelés, aujourd’hui, à
adouber le PLFC 2020. Il faut
dire que cette attitude des pouvoirs
publics à évoluer sur un terrain
conquis à l’Assemblée est forte-
ment aidée par la configuration de
cette institution, incapable de por-
ter les aspirations du peuple. Une
Assemblée, héritage du président
déchu, et qui a contribué à la ga-
begie régnant dans le pays. Avec
une opposition démissionnaire et
une majorité largement acquise au
puissant du moment, le débat ne
peut être que de façade avec cette
fâcheuse habitude de l’Assemblée
à n’être qu’une chambre d’enre-
gistrement. Comme c’était le cas le
mois dernier quand l’APN a déci-
dé de recourir à la procédure de
vote avec débat restreint pour le
projet portant code pénal et le
projet de loi relatif à la prévention
et à la lutte contre la discrimina-
tion et le discours de haine.  

SAÏD SMATI

Caisse de résonance

L’ÉDITO PAR HAMID SAÏDANI

Ce n’est
donc pas
aujourd’hui

que les députés vont
découvrir les vertus
de la responsabilité à
l’égard de la nation
et du peuple. Ils n’en
ont cure. Le confort,
que constitue pour
eux leur statut et
tout ce qui en
découle comme
avantages, ils ne
sont pas près d’y
renoncer. La preuve,
rares ont été les
députés qui ont dû
démissionner pour
ne pas cautionner
telle ou telle dérive
des gouvernants.” 

“
Le passage de la loi de finances complémentaire 2020 apparaît, de

prime à bord, comme une nouvelle épreuve pour le Parlement qui
va se retrouver entre le marteau et l’enclume. D’un côté, un Exé-

cutif sous la pression de la double crise financière et sanitaire, de l’autre,
une population appelée à subir de plein fouet les retombées néfastes
de la politique d’austérité prévue. Certes, ce n’est pas la première fois
que les députés affrontent, en même temps, les débordements de l’un
et la colère de l’autre. Mais en général, au moment d’arbitrer, le choix,
pour eux, est vite fait. 
Ils ont toujours pris fait et cause pour les pouvoirs publics, en endossant
tous les projets de loi qui leur sont soumis. Et c’est cette attitude de
soumission totale à l’Exécutif qui a achevé de ternir profondément
l’image des députés auprès des citoyens. Le Parlement, censé jouer le
rôle de contre-pouvoir, a, plus d’une fois, failli à sa mission, devenant,
avec le temps, une simple caisse de résonnance pour le pouvoir po-
litique. Rares, voire très rares, pour ne pas dire inexistantes, sont les
fois où les deux Chambres se sont distinguées par une position ho-
norable, en rejetant ou en contestant d’éventuelles propositions de
loi ou d’amendement présentées par l’Exécutif. 
Ce n’est donc pas aujourd’hui que les députés vont découvrir les ver-
tus de la responsabilité à l’égard de la nation et du peuple. Ils n’en ont
cure. Le confort, que constitue pour eux leur statut et tout ce qui en
découle comme avantages, ils ne sont pas près d’y renoncer. La preu-
ve, rares ont été les députés qui ont dû démissionner pour ne pas cau-
tionner telle ou telle dérive des gouvernants. Aujourd’hui que le gou-
vernement tente de faire passer une loi de finances complémentai-
re dont les dispositions risquent de mettre à rude épreuve la poche
des citoyens, il serait naïf de penser que les membres du Parlement
vont, cette fois-ci, se réveiller de leur profond sommeil pour rejeter
les mesures envisagées par le gouvernement. Ce serait trop leur de-
mander. La menace d’une dissolution de l’Assemblée nationale res-
te pendante comme une épée de Damoclès au-dessus de leurs têtes.
Surtout qu’il s’agit-là d’une revendication de la population qui assi-
mile ce Parlement à quelque résidu du système Bouteflika. La LFC 2020,
avec tout ce qu’elle charrie comme mesures impopulaires, passera,
à n’en pas douter, comme une lettre à la poste. Il en a toujours été ain-
si et ce n’est certainement pas aujourd’hui que cela va changer. ■

Les prix du pétrole ont forte-
ment rebondi, hier, aidés es-
sentiellement par les réduc-

tions de la production et les espoirs
d’une reprise de la demande au fur
et à mesure que les pays déconfi-
nent et relancent leurs écono-
mies. Les cours ont ainsi atteint
leur plus haut niveau en deux
mois sous l’effet des restrictions de
l’offre, à l’heure où la demande
semble reprendre peu à peu dans
les plus grands pays consomma-
teurs. Hier, vers 15h GMT, le ba-
ril américain de WTI pour livrai-
son en juin grimpait fortement à
32,20 dollars dans la foulée des
gains grappillés depuis le début de
la semaine. 
Il avait franchi dès le début de
séance le seuil symbolique des 30
dollars, une première depuis le 17
mars dernier. À Londres, celui
du Brent de la mer du Nord pour
livraison en juillet valait de son
côté 35,21 dollars à la même heu-
re. La semaine passée, le Brent
avait rebondi de 5% et le WTI a
progressé de 19%, après avoir déjà
terminé en hausse les deux se-
maines précédentes. Les contrats
à terme de WTI pour juin ont éga-
lement augmenté, avant leur ex-
piration hier. Il y a un mois, les
prix de mai ont plongé avant leur
expiration, mais les cours ont de-
puis connu une reprise remar-

quable suite à l’application des
quotas de production fixés par
l’Opep+. Outre les coupes envisa-
gées par l’Opep+, la production de
pétrole de schiste des États-Unis,
le plus grand producteur mondial,
devrait chuter le mois prochain à
son plus bas niveau depuis fin
2018. L’Offre de l’Opep a connu à
son tour une baisse historique au
mois de mai après l’entrée en vi-
gueur de l’accord de l’Opep+ de-
puis le début du mois en cours.
L’Opep et ses principaux parte-
naires ont ainsi mis en place une
coupe de 9,7 millions de barils par
jour sur deux mois, une mesure
exceptionnelle entrée en vigueur le
1er mai. 
Depuis, l'Arabie saoudite, le Ko-
weït et les Émirats arabes unis
ont annoncé vouloir diminuer
encore davantage leur produc-
tion de brut, dans un contexte
d'offre toujours excédentaire et
de stockage proche de ses limites.
Au chapitre de la demande, le
déconfinement et la relance de
l’économie à coups de centaines de
milliards en Europe et en Amé-
rique du Nord, les régions les plus
durement touchées par la pandé-
mie de coronavirus, nourrissent
l’espoir d’une reprise et devraient,
par la même, réduire le déséqui-
libre entre l’offre et la demande. 

ALI T.

MARCHÉ PÉTROLIER

Les cours accélèrent 

Yahia M
agha/A

rchives Liberté
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L’actualité en question

Cent soixante-seize cas confirmés au
coronavirus, 121 guérisons et 6 dé-
cès ont été enregistrés durant les der-

nières 24 heures en Algérie, a indiqué hier
à Alger le porte-parole du comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de la pandémie
de coronavirus, Djamel Fourar, qui a pré-
cisé, lors du point de presse quotidien sur
le suivi de l'évolution de la pandémie, que
le nombre de cas confirmés s'élève ainsi à
7 377, celui des décès à 561, alors que le to-

tal des patients guéris passe à 3 746. Les
nouveaux cas de décès ont été recensés à
Blida, Oran, Sétif, Tiaret, Ouargla et Sidi
Bel-Abbès, alors que le total des cas confir-
més est réparti sur les 48 wilayas du pays. 
Par tranches d'âge, les personnes âgées entre
25 et 60 ans représentent 57% du total des
cas confirmés, alors que les personnes
âgées de 65 ans et plus représentent 67% des
cas de décès.  Le Dr Fourar a indiqué que
19 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas

positif au coronavirus ce mardi, précisant
qu'Alger, Sétif, Annaba, Khenchela et no-
tamment Constantine sont les wilayas
ayant enregistré le plus grand nombre 
de nouveaux cas durant ces dernières 
24 heures. 
M. Fourar a indiqué, en outre, que le
nombre de patients ayant bénéficié du
traitement s'élevait à 12 433, dont 5 220 cas
confirmés selon des tests PCR et 7 213 cas
suspects selon les indications de l'imagerie

et du scanner, alors que 26 patients sont ac-
tuellement en soins intensifs. Enfin, le
même responsable a souligné que toute né-
gligence durant les derniers jours du mois
de Ramadhan et les jours de l'Aïd el-Fitr
dans le respect des mesures de prévention
affecte les efforts pour contenir la pandé-
mie, appelant les citoyens à respecter scru-
puleusement la distanciation sociale et les
mesures de prévention.

APS

BILAN DE L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

6 décès et 176 nouveaux cas confirmés 

DURCISSEMENT DES MESURES DE PRÉVENTION POUR L’AÏD

Interdit de circuler
Après une séance de travail convoquée lundi par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, 

les membres du comité scientifique de suivi du coronavirus ont finalement réussi à faire adopter leur recomman-
dation liée au renforcement de la mesure de confinement à l’occasion des jours de la fête de l’Aïd.

Le confinement durant
les deux jours de l'Aïd
sera applicable de 13h
jusqu'au lendemain 7h
à toutes les wilayas, a
indiqué un commu-

niqué du premier ministère, pré-
cisant que la circulation de tous les
véhicules, y compris les moto-
cycles, sera également suspendue
entre les wilayas et à l’intérieur de
la wilaya. En effet, le président de
la République avait instruit son
Premier ministre pour l’examen
des mesures complémentaires de-
vant accompagner le confinement
sanitaire en vigueur depuis le 23
mars, à l’occasion de l’Aïd el-Fitr.
Ces mesures viennent renforcer le
dispositif de mise en quarantaine
sanitaire qui a été reconduit pour
la quatrième fois le 14 mai dernier
pour une quinzaine de jours. Le
dispositif actuel est ponctué par un
couvre-feu partiel de 17h jusqu’à
7 heures, l'interdiction des ras-
semblements publics, la fermetu-
re des mosquées et des écoles. Se-
lon le communiqué qui a sanc-
tionné la réunion de lundi, le chef
de l’État a donné des instructions
pour la mise en place de nou-
velles dispositions devant renfor-
cer l’actuel dispositif sanitaire. Le
gouvernement a précisé à travers

ces mesures complémentaires, de
nouvelles plages horaires de cir-
culation spécialement pour l’Aïd
en ramenant le confinement par-
tiel de 7h du matin à 13h. Un
confinement “intermédiaire” entre
le total et le partiel, comme l’ont
indiqué nos sources. Les horaires
autorisés pour les déplacements
sont réduits alors que la circulation
automobile est interdite. Lors de
cette rencontre d’experts, le chef de
l’État a abondé avec les membres
du comité dans leurs avis sur les ef-
forts consentis pour lutter contre
la propagation du coronavirus et
sur les voies et moyens de leur ren-
forcement jusqu’à l’éradication
définitive de cette pandémie. Les
experts sont ainsi revenus sur la

stratégie de lutte contre la Covid-
19 ainsi que sur les effets positifs
du protocole spécifique adopté
en Algérie depuis le 23 mars der-
nier dont les résultats sont désor-
mais observables dans le nombre
de patients rétablis qui augmente.
Par la même occasion, les inter-
venants ont unanimement souli-
gné que le port du masque est tout
aussi efficace que le confinement
sanitaire, d’où l’impératif de rendre
son port obligatoire. En somme, la
proposition des scientifiques du
comité appuyée par le personnel
soignant engagé sur le front contre
la Covid-19 est motivée par le fait
de consolider l’actuel dispositif
de surveillance de la maladie émer-
geante. Ils craignent l’explosion du

nombre de contaminations durant
les jours de l’Aïd, sachant que,
comme l’ont relevé les enquêtes
épidémiologiques, “la majorité des
cas de contamination a été enre-
gistrée à l’occasion d’événements fa-
miliaux et de regroupements de per-
sonnes”.
Il importe d’ailleurs de rappeler
que la contagion a pris une allure
vertigineuse ces dernières se-
maines.  L’Algérie est ainsi passée
en une semaine de 5 000 à plus de
6 000 cas positifs. Les experts crai-
gnent un retour à la case départ en
raison du non-respect des me-
sures barrières durant ces jours de
fête.  
Les mesures de distanciation phy-
sique encore moins celles rela-
tives au port des moyens de pro-
tection n’ont pas été sérieusement
appliquées dans les lieux publics.
Les experts du comité avaient
plaidé devant le président de la Ré-
publique l’urgence d’un dispositif
de confinement spécial Aïd el-
Fitr pour parer à l’aggravation de
la situation endémique qui n’est
pas totalement rassurante. Selon le
communiqué de la présidence de
la République, la question du port
du masque de protection s’est
taillé une place non négligeable
dans les débats. D’ailleurs, le pré-

sident Tebboune a insisté sur la ga-
rantie de protection du masque qui
sera généralisé bien avant la pé-
riode de déconfinement progres-
sif. Ce moyen de protection,
jusque-là nécessaire dans les lieux
publics et les lieux commerciaux,
sera désormais obligatoire par-
tout, même dans la rue. Les experts
ont défendu le fait que le masque
anti-projection reste une arme
très efficace contre la contamina-
tion par gouttelettes. Par ailleurs,
lors de la réunion de lundi à la pré-
sidence de la République il a été
également abordé la préparation
d’un plan de sortie de confine-
ment. Au sujet du confinement ci-
blé, le chef de l’État a donné des
instructions pour élargir l’enquê-
te épidémiologique à toutes les wi-
layas afin de circonscrire les foyers,
et partant stopper l’épidémie à
temps. Avant la levée de la séance,
le président de la République a sa-
lué l’expérience pionnière du co-
mité scientifique et adressé ses
remerciements à ses membres, et
à travers eux aux personnels de la
santé, tous corps confondus, pour
leur abnégation et leurs efforts en
vue de juguler la pandémie et
épargner au pays ses complica-
tions.

HANAFI H.

L’Assemblée populaire de la
wilaya (APW) de Béjaïa
vient de lancer l'opération

baptisée “solidarité citoyenne” au
profit des familles nécessiteuses
recensées à travers les 52 com-
munes que compte la wilaya.
Selon le président de l’APW, Me-
henni Haddadou, pas moins de 4
000 kits alimentaires seront dis-
tribués, grâce au concours des
opérateurs économiques locaux, de
l’APC de Béjaïa et du Collectif
d’appui à la microentreprise
(Came) qui regroupe les promo-
teurs bénéficiaires des dispositifs
Ansej, Cnan et Angem. Ces der-
niers ont mis à la disposition de
l’APW leurs véhicules en assurant
bénévolement le transport de ces

dons à destination des 52 com-
munes de la wilaya. Outre les pro-
duits alimentaires de première né-
cessité (semoule, huile, sucre, café,
pâtes…), cette opération concerne
la distribution de détergents et
autres produits désinfectant, dont
une quantité de 50 000 litres d’eau
de javel et 30 000 serpillères, a ex-
pliqué M. Haddadou. 
À noter que cette caravane huma-
nitaire, qui ciblera les ménages
impactés par la crise sanitaire in-
duite par la pandémie de corona-
virus, vise à apporter l'aide aux per-
sonnes vulnérables et aux familles
vivant en situation de précarité
durant cette période de confine-
ment contre la propagation du
Covid-19. Pour rappel, l’APW de

Béjaïa a déjà voté, fin avril dernier,
une enveloppe de 25 milliards de
centimes au profit des deux sec-
teurs de la santé et de la solidarité.
L’assemblée a consacré dans la
même délibération la somme de 
15 milliards de centimes à la soli-
darité, lesquels devraient être ré-
partis équitablement entre les 
52 communes. 
Cette aide financière permettra
aux collectivités locales de subve-
nir à leurs besoins en matière de
matériels et produits de désinfec-
tion des lieux publics, mais aussi de
venir en aide aux familles démunies
en ce mois sacré de Ramadhan
marqué par une crise sanitaire in-
édite.

K. O.

DISTRIBUTION DE KITS ALIMENTAIRES ET DE PRODUITS DÉSINFECTANTS 

L’APW de Béjaïa solidaire 
des familles démunies

RENFORCEMENT DU SECTEUR SANITAIRE  

5 ambulances médicalisées
pour Médéa

La flotte de véhicules de
transport des malades du
secteur de la santé de la

wilaya de Médéa vient d’être
renforcée par l’acquisition de 5
nouvelles ambulances
médicalisées qui ont été mises
à la disposition de certaines
structures sanitaires.
La distribution a eu lieu,
mardi, et a touché les
communes éloignées du chef-
lieu dont les structures de
santé de proximité sont
dépourvues de moyens de
transport et d’évacuation
d’urgence des malades vers les
structures spécialisées.
La distribution des
ambulances médicalisées sera
suivie par d’autres afin
d’arriver à doter toutes les
structures de santé publique
de la wilaya et les communes

enclavées de ces moyens de
transport des malades, selon le
wali, Abbas Badaoui, qui a
déclaré qu’“il s’agit d’un
premier quota sur une dotation
totale de 59 ambulances,
financée au titre du Fonds de
solidarité des collectivités
locales pour l'acquisition de 48
véhicules et dans le cadre du
programme des Hauts-
Plateaux pour l'acquisition des
11 autres véhicules”.
“L’opération se poursuivra pour
faire bénéficier toutes les
communes de la wilaya de
moyens de transport et
d’évacuation sanitaires et pour
renforcer les capacités des
structures de santé des moyens
d’évacuation d’urgence en cette
période de pandémie”, a-t-il
indiqué.

M. EL BEY
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■ Les conséquences de la pandémie de co-
ronavirus se font ressentir un peu plus
chaque jour, à tel point où des citoyens n’ar-
rivent même pas à se faire délivrer un per-
mis de conduire à cause de la fermeture des
studios de photographie. C’est le cas d’un
citoyen de la wilaya de Boumerdès qui, au
moment du renouvellement de son sésame,

trouve des difficultés à trouver un studio du
coin pour compléter son dossier. Pourtant,
dans de tels moments marqués par la pro-
pagation du Covid-19, l’administration
pouvait bien faciliter la tâche aux citoyens
en mettant à contribution le service de la
photographie relevant du département de
la biométrie.

LE RADAR DE LIBERTÉ
Mercredi 20 mai 2020LIBERTE
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n Alors que les récrimina-
tions les plus amères ciblent
de toutes parts le compor-
tement irresponsable de ci-
toyens enfreignant les règles
élémentaires de distancia-
tion sociale, des scènes ahu-
rissantes ont lieu au nez et à
la barbe de hauts commis de
l’État. C’était avant-hier à
Constantine lors de la visi-

te de deux ministres, Kamel
Rezig (Commerce) et Bra-
him Boumezar (Poste et
Technologies de l’informa-
tion et de la communica-
tion), où les cadres et les res-
ponsables des deux secteurs
ont dû jouer des coudes
pour se frayer un chemin à
la proximité des deux hôtes.
Le comble est que ces scènes

incroyables par les temps
qui courent ont eu lieu exac-
tement là où la prudence est
censée être de rigueur, à sa-
voir le marché Bettou du
centre-ville de Constantine
et la grande surface Ritaj
Mall de la nouvelle ville Ali-
Mendjeli. 

VISITE DE KAMEL REZIG ET DE BRAHIM BOUMEZAR À CONSTANTINE

Tout sauf les gestes barrières  INDUSTRIALISATION DE L’ÉCONOMIE
DE L’AFRIQUE DU NORD

Le lapsus du patron
de l’Ipemed sur l’Algérie

n Dans une longue contri-
bution intitulée “Relocaliser
sans se replier sur nous-
mêmes, c’est régionaliser nos
chaînes de valeur entre l’Eu-
rope et l’Afrique”, le fonda-
teur de l’Ipemed (Institut de
prospective économique du
monde méditerranéen de
Paris), Jean-Louis Guigou,
a fait un lapsus sur l’Algérie,
mais aussi sur beaucoup de
pays du continent africain.
Affirmant qu’une perspec-
tive “positive pour le monde
d’après” (après Covid-19,

ndlr) serait de construire un
partage des chaînes de va-
leurs entre l’Europe et
l’Afrique, Jean-Louis Gui-
gou estime que “l’enjeu est
simple : soit l’industrialisa-
tion de l’Afrique se fera avec
l’Europe, soit elle se fera
avec les Chinois contre l’Eu-
rope”. Le patron de l’Ipemed
citera, en ce sens, l’indus-
trialisation de l’économie
de l’Afrique à travers des
projets installés en Algérie,
au Maroc ou encore en
Égypte.

RECUL DES COURS
DU BLÉ SUR 
LE MARCHÉ
INTERNATIONAL

Une aubaine
pour la
commande 
algérienne

n Le recul des cours du
blé lundi dernier sur le
marché international
constitue une aubaine
pour la commande algé-
rienne, révèle le cabinet
Agritel, une société
experte en stratégies des
marchés agricoles et
agro-industriels. “Les
cours du blé oscillent
depuis quelques jours
dans une fourchette de
prix étroite sur la scène
internationale. Parmi les
appels d’offres du
moment figure celui de
l’Algérie pour 40 000
tonnes de maïs, proba-
blement originaire de
l’Argentine, selon les
analystes”, indique
Agritel, affirmant que,
malgré la baisse de la
pluviométrie, les condi-
tions climatiques
demeurent favorables
aux semis de maïs.

■ La vidéo montrant des
jeunes en train d’abîmer
des dessins artistiques sur le
mur de l’ancien Bâtiment-13
situé au boulevard Musta-
pha-Ben-Boulaïd (à l’en-
droit où un immeuble a été
démoli il y a plusieurs an-
nées), à Alger, a provoqué
une colère sans précédent
chez les citoyens et les ar-
tistes de la capitale. Munis
d’un bidon de peinture et de
pinceaux, ils ont “remis une
couche” sur les œuvres
peintes sur la façade de l’im-
meuble. 
Ces jeunes filmaient la scè-
ne pour immortaliser leur
acte, et ce, au vu et au su de
tout le monde, avant qu’ils
ne partagent la vidéo sur les
réseaux sociaux. Pourtant, la
scène s’est déroulée en face
du siège de la wilaya d’Alger,
de l’Assemblée populaire
nationale et à quelques
mètres seulement de l’As-
semblée populaire commu-
nale d’Alger-Centre.

DESSINS ABÎMÉS AU BOULEVARD MUSTAPHA-BEN BOULAÏD

Les Algérois et les artistes en colèreFERMETURE DES STUDIOS DE PHOTOGRAPHIE

Pas facile de renouveler
un permis de conduire 

JOUEURS LES PLUS UTILISÉS PAR PEP GUARDIOLA

Riyad Mahrez dans le Top-10 cette saison
n L’international algérien Riyad
Mahrez figure au Top-10 des
joueurs les plus utilisés cette sai-
son par le sélectionneur de Man-
chester, Pep Guardiola. En effet,
avec 2 430 minutes de jeu, le
vainqueur de la Coupe d’Afrique
des nations (CAN-2019) a pris
une grande dimension cette sai-
son sous les ordres de Pep Guar-
diola sur le flanc droit en se
montrant très influent, avec 7
buts et 8 passes décisives en 23
matchs de Premier League.
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La pandémie de Covid-19 :

En premier, dans notre pays, il faut saluer
le courage, la bravoure, la résilience, l’ab-
négation, le sacrifice et l’immense travail ac-
compli par tous les travailleurs de la santé
dans les hôpitaux publics et les cliniques pri-
vées (médecins, infirmières et infirmiers,
techniciennes et techniciens de laboratoire,
chauffeurs d’ambulance…) et les travailleurs
de la Protection civile pour la prise en
charge des patientes et patients atteints de
Covid-19 et le combat quotidien contre cet-
te nouvelle pandémie.    
Dans toute épidémie, la première arme, c’est
l’information. Il serait intéressant de faire
un retour sur les séquences les plus mar-
quantes de l’histoire récente de l’épidémie
de Covid-19 qui a fonctionné comme une
caméra Millenium DXL (2016) de la firme
Panavision ou un microscope électronique
à transmission, en magnifiant en l’espace de
4 mois les problèmes de santé publique, les
problèmes politiques, économiques et so-
ciaux que vit l’humanité en ce début de 
XXIe siècle.
Nous pouvons rappeler que l’OMS (Orga-
nisation mondiale de la santé) avait été in-
formée le 31 décembre 2019 par le gouver-
nement chinois de l’apparition de plu-
sieurs cas de pneumonie dans la ville de Wu-
han, située dans la province de Hubei. Le 
5 janvier 2020, l’équipe de recherche du pro-
fesseur Yong-Zhen Zhang qui travaille au
Centre  de santé publique de Shanghai, Uni-
versité Fudan de Shanghai (Chine), a sou-
mis la séquence génomique d’un nouveau
coronavirus associé à une maladie respira-
toire humaine. L’article de recherche qui dé-
crit ce nouveau coronavirus et cette mala-
die respiratoire a été soumis pour publica-
tion au journal scientifique Nature le 7 jan-
vier 2020. Il a été accepté pour la publica-
tion le 28 janvier 2020 et publié online le 
3 février 2020. Le 13 janvier 2020, l’équipe
du professeur Yong-Zhen Zhang a soumis
la séquence du génome du nouveau coro-
navirus à la banque de gènes  GenBank qui
fait partie des ressources ouvertes du por-
tail internet du Centre national d’informa-
tion de la biotechnologie (en anglais NCBI)
qui appartient au gouvernement fédéral
américain. Le nom de la séquence est “Wu-
han seafood market pneumonia virus iso-
late Wuhan-Hu-1, complete genome” et la
référence de la séquence est NC_045512.1.
La séquence a été actualisée le 17 janvier
2020 et porte aujourd’hui la référence NC-
045512.2 au niveau de GenBank. C’est la sé-
quence de référence pour les études géno-
miques sur le nouveau coronavirus SARS-
CoV-2. Grâce aux développements des
technologies de la microscopie électro-
nique et du séquençage des acides nu-

cléiques (ADN et ARN), c’est la première
fois dans l’histoire des épidémies qu’on iden-
tifie un virus aussi rapidement, avant de bien
connaître la maladie et de la nommer. Le 
7 janvier 2020, le gouvernement chinois a
confirmé qu'il s'agissait bien d'un nouveau
virus de la famille des coronavirus. Dans un
premier temps, il a été baptisé temporaire-
ment “2019-nCoV” puis  SARS-CoV-2 et la
maladie qu’il provoque est nommée Covid-
19 (en anglais CoronaVirus Disease 2019)
par l’OMS pour éviter toute stigmatisation.
Le réservoir naturel du virus SARS-Cov-2
serait aussi la chauve-souris. Mais c’est un
hôte intermédiaire qui serait le pangolin (un
mammifère au corps recouvert d'écailles) qui
l’aurait transmis à l’homme. Les études
génétiques ont montré que la séquence du
génome du virus Pangolin-CoV est iden-
tique à 91,02% et 90,55% au SARS-CoV-2
et à celle du virus de la chauve-souris-CoV
RaTG13, respectivement. Mis à part le co-
ronavirus RaTG13 de la chauve-souris, le vi-
rus Pangolin-CoV est le coronavirus le
plus étroitement lié au SARS-CoV-2.
Quatre mois plus tard, le nouveau corona-
virus SARS-CoV-2 est devenu comparable
au virus H1N1 qui provoqua la grippe es-
pagnole en 1918-1919, en touchant tous les
pays du monde. Fait intéressant, l’épidémie
de grippe de 1918-1919 a vu le déploiement
massif des gestes barrières, que nous vivons
aujourd’hui depuis l’arrivée du Covid-19 :
lavage des mains, interdiction des attrou-
pements, confinement à domicile, port du
masque, mise en quarantaine, fermeture des
écoles, interdiction des services religieux, fer-
meture des divertissements publics, fer-
meture des commerces…

Retour sur l’histoire numérique
du Covid-19
Le début du Covid-19 sur le moteur de re-
cherche Google et les réseaux sociaux pour
la tribu numérique mondiale a commencé
une journée avant l’histoire officielle du 
Covid-19, comme le mélange d’une histoi-
re sortie tout droit des romans de Milan
Kundera qui se passaient sous le régime au-
tocratique qui gouvernait la Tchécoslova-
quie dans les années 50, et du film Conta-
gion du réalisateur américain Steven So-
derbergh (sorti en 2011), écrit par le brillant
scénariste  Scott Z Burns. Le film raconte
avec un style hyperréaliste et froid la pro-
pagation d’un virus qui tue les personnes en
quelques heures, et qui devient en quelques
jours, grâce aux transports transcontinen-
taux et du commerce international, une pan-
démie mondiale qui décime une partie de
l’humanité. En effet, le 30 décembre 2019,
l’ophtalmologue Li Wenliang, qui travaillait
à l’hôpital central de Wuhan (Chine), avait
tiré la sonnette d’alarme sur une nouvelle
épidémie de pneumonie qui allait devenir
Covid-19. Sur la messagerie instantanée We-
Chat, il avait envoyé à des confrères que des
patients semblaient être contaminées par le
SARS (le virus qui avait provoqué une épi-
démie de pneumonie sévère en 2002- 2003
en Chine, Hong Kong, Hanoi, Singapour,
Toronto…) et qu’ils étaient en quarantai-
ne dans l’hôpital où il travaillait. Juste
après, Dr Li Wenliang et sept autres méde-
cins de Wuhan, lanceurs d’alerte, ont été ar-
rêtés par la police, menacés et forcés de si-
gner une lettre dans laquelle ils s’engageaient
à ne pas diffuser de rumeurs. Le lendemain,
le Dr Li Wenliang était retourné au tra-
vail  auprès de ses patients, et il avait

contracté le nouveau coronavirus. Il est dé-
cédé du Covid-19,  le 7 février 2020. Sa mort
a ému la Chine entière. La Cour suprême
chinoise avait par la suite considéré que les
lanceurs d’alerte avaient été traités de ma-
nière “inappropriée”. La commission d’en-
quête désignée par le Parti communiste chi-
nois a réhabilité Dr Li Wenliang et la poli-
ce de Wuhan a présenté des excuses offi-
cielles à la famille du Dr Li Wenliang. À l’an-
nonce de la mort du Dr Li Wenliang, le di-
recteur des programmes d’urgence de
l’OMS, Dr Michael Ryan, a déclaré : “Nous
sommes profondément attristés par la mort
du docteur Li Wenliang. Nous devons tous
rendre hommage à son travail sur le 2019-
n-CoV.”

L’histoire récente des épidémies
virales causées par les nouveaux
coronavirus
La connaissance de l’histoire des épidémies
est fondamentale pour comprendre et com-
battre l’apparition d’une nouvelle maladie
émergente comme l’épidémie de Covid-19,
qui est la troisième épidémie respiratoire
causée par un nouveau coronavirus au
XXIe siècle. Il faut rappeler que l’épidémie
du SARS (syndrome respiratoire aigu sévère)
dont l’agent causal est un nouveau coro-
navirus nommé aujourd’hui SARS-Cov-1
était la première maladie grave et trans-
missible à émerger en ce XXIe siècle. La ma-
ladie s’est propagée très vite grâce aux
transports aériens. 
Le SARS a été identifié pour la première fois
à Hanoï (Vietnam), le 28 févier 2003, par le
docteur Carlo Urbani, médecin épidémio-
logiste du bureau de l’OMS à Hanoï, qui
avait examiné un patient atteint d’une for-
me sévère de pneumonie d’origine incon-
nue. L’épidémie va entraîner l’infection de
20 personnes travaillant à l’hôpital français
de Hanoï, le 11 mars 2003. Par ailleurs, 23
personnes hospitalisées à Hong Kong pré-
sentaient aussi un syndrome respiratoire
aigu analogue. Le docteur Carlo Urbani est
mort le 29 mars 2003 de cette nouvelle ma-
ladie qu’il avait réussi à endiguer localement
et dont il avait permis d’identifier le virus.
L’OMS va lancer l’alerte concernant cette
nouvelle maladie le 12 mars 2003. Grâce à
une énergique mobilisation internationale,
l’épidémie a pu être endiguée grâce à des
mesures d’isolement et de quarantaine.
Nous savons aujourd’hui que les premiers

cas  de SARS sont apparus à la mi-novembre
2002 dans la province de Guangdong, en
Chine. Le 17 avril 2003, l’agent causal du
SARS a été identifié, il s’agit d’un nouveau
coronavirus différent de tout autre virus
connu de cette famille, que ce soit l’homme
ou l’animal. Le séquençage de l’ARN du vi-
rus a été fait rapidement. Le 30 novembre
2017, l’excellente équipe de recherche du Dr

Zheng Li, qui dirige la laboratoire des co-
ronavirus au niveau de l’Institut de virolo-
gie de Wuhan (Chine), a publié un article
dans le journal Plos pathogens ou les cher-
cheurs chinois ont montré que le virus SARS
qui a été transmis à l’homme par l'inter-
médiaire d’un animal appelé la civette (pe-
tit  mammifère  carnivore d'Asie qui res-
semble à un chat) est un virus animal qui
provient d’un réservoir biologique naturel
qui est la chauves-souris en fer à cheval vi-
vant dans des grottes dans la province du
Yunnan en Chine.La deuxième épidémie liée
à un nouveau coronavirus est apparue en
2012 chez un patient en Arabie Saoudite. Le
virus est appelé le coronavirus du syndro-
me respiratoire du Moyen-Orient (MERS-
CoV) ou la fièvre du chameau (en anglais
Camel flu). Cette épidémie a touché essen-
tiellement dans un premier temps les pays
du Moyen-Orient comme l’Arabie Saoudi-
te, l’Égypte, la Jordanie, le Koweït, le Liban,
Oman, le Qatar, les Émirats arabes unis et
le Yémen. En mai 2015, un premier patient
atteint de MERS-CoV a été confirmé en Co-
rée du Sud. 184 patients ont été testés po-
sitifs pour ce virus et 19 patients sont
morts des suites de cette épidémie en Co-
rée du Sud. Le MERS-CoV est un corona-
virus qui serait originaire aussi des chauves-
souris, mais il a été transmis à l’homme par
un hôte intermédiaire qui est le chameau.

La pandémie Covid-19 et l’enseigne-
ment
L’épidémie Covid-19 a affecté d’une manière
drastique l’enseignement supérieur et l’édu-
cation nationale à tous les paliers. La fer-
meture des établissements scolaires et uni-
versitaires a touché, selon l’Unesco, 
1,7 milliard d’élèves et étudiants (90% de la
population mondiale des apprenants) ré-
partis dans 186 pays à travers le monde. 
La majorité des pays a lancé des pro-
grammes d’éducation continue à travers
l’enseignement à distance.  

lll/lll
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Par : FARID CHERBAL (*)

La connaissance de l’histoire des épidémies est fondamentale pour comprendre et combattre l’apparition
d’une nouvelle maladie émergente comme l’épidémie de Covid-19, qui est la troisième épidémie respiratoire

causée par un nouveau coronavirus au XXIe siècle.
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CONTINENT DE PLUSIEURS MALADIES

L’Afrique sur plusieurs fronts 

De nombreux pays d'Afrique subsaharienne, de par
leurs climats tropicaux, et la fragilité de leurs in-
frastructures médicales, connaissent des épisodes

épidémiques réguliers : une situation sanitaire délicate ag-
gravée par la propagation du coronavirus, mais à laquelle
les spécialistes du continent savent adapter leur réponse.
Le paludisme continue de faire des ravages sur la quasi-to-
talité du continent, la tuberculose et le VIH sont particu-
lièrement prévalents en Afrique australe, la typhoïde, la rou-
geole ou le choléra sont endémiques dans de nombreuses
régions, et “la ceinture de la méningite” s'étend du Sénégal
jusqu'en Ethiopie. Certains pays, comme la République dé-
mocratique du Congo (RDC) ou le Nigeria sont particu-
lièrement exposés et font face actuellement à plusieurs épi-
démies graves sur leur sol sans même tenir compte du 
coronavirus. 
À leur climat chaud et humide propice au développement
de maladies, s'ajoutent des facteurs aggravants : la négligence
des autorités envers leur système de santé, une forte pres-
sion démographique, une urbanisation accélérée et les chan-
gements climatiques. La fièvre hémorragique de Lassa a fait
près de 200 morts au Nigeria cette année pour quelque 5
000 cas suspectés : des chiffres qui ne cessent d'augmenter
d'année en année. En RDC, Ebola a tué près de 3 000 per-
sonnes dans l'est du pays depuis sa déclaration officielle le
1er août 2018. Depuis janvier 2019, plus de 6 600 enfants sont
morts de la rougeole en RDC, et rien que cette année plus
de 50 000 cas ont été recensés, selon l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) et de nombreuses ONG craignent
que l'arrivée du coronavirus sur le continent vienne per-
turber l'acheminement de l'aide médicale, du personnel ou

les distributions de moustiquaires imprégnées. L'ONU a an-
noncé la semaine dernière que le nombre de morts du sida
en Afrique australe pourrait d'ailleurs doubler pendant la
pandémie, passant de 470 000 à près d'un million de vic-
times, si la crise actuelle entravait l'accès aux traitements
antirétroviraux. Les campagnes de vaccination souffrent éga-
lement de cette nouvelle fragilisation des systèmes de san-
té, jusque dans les zones d'habitude plutôt épargnées, mais
qui peuvent être rapidement des foyers très importants de
contamination. 
À Lagos, par exemple, mégalopole économique du Nige-
ria de 20 millions d'habitants, les taux d'immunisation frô-
lent les 90% de la population, grâce aux campagnes de vac-
cination massives.  “Mais de nombreux hôpitaux ont fermé
ou les gens ont désormais peur de s'y rendre à cause du Co-
vid-19”, note le Dr Anisur Rahman Siddique, responsable
des programmes d'immunisation pour l'Unicef au Nigeria.
“Nous restons très vigilants”, notamment aux foyers po-
tentiels de rougeole, explique-t-il dans une interview à l'AFP.
De nombreux dirigeants sur le continent se sont également
inquiétés que l'accent soit “mis entièrement sur le Covid-19”.
Un député angolais a demandé au gouvernement “d'amé-
liorer l'assainissement de base, des actions de fumigation”
dans les quartiers pour continuer la lutte contre le palu-
disme. Au Niger aussi, le ministre de la Santé Illiassou Maï-
nassara a promis la distribution de 8 millions de mousti-
quaires et que 4,2 millions d'enfants bénéficieront d'un trai-
tement préventif cette année. 
Le Nigeria, l'un des derniers pays au monde à avoir présenté
des cas de poliomyélite sauvage ces dernières années avec
l'Afghanistan et le Pakistan, devait être certifié “polio-free”

en juin. Mais 2 500 personnels de l'OMS et de ses partenaires
au Nigeria, bien qu'ils conservent les activités de surveillance
de la polio, ont dû faire le “dur choix” d'arrêter les campagnes
de vaccination en porte à porte, déjà mises à mal par le pas-
sé par la situation sécuritaire. Néanmoins, grâce à leur ré-
seau établi sur tout le territoire et aux laboratoires spécia-
lisés, ils participent désormais à la traçabilité du coronavirus
dans les zones reculées, des personnes contacts et au dé-
pistage.  Dans ces régions régulièrement confrontées aux
épidémies, les mécanismes de protection des populations
et les équipes sont déjà bien en place, ce qui représente une
force importante et rapide de réponse. 
L'est du Congo enregistrait une vingtaine de cas de coro-
navirus à la mi-mai, mais sa propagation semble ralentie,
notamment dans les Kivu, depuis le début de l'épidémie.
“La riposte contre le Covid-19 à l'est de la République semble
avoir porté ses fruits (...). L'expérience puisée contre Ebola
y est pour beaucoup”, pouvait-on lire dans un rapport de
Conseil des ministres en RDC début mai. 
Pour le professeur Christian Happi, directeur de 
l'Institut pour les maladies infectieuses à Redeemer's 
University à Osogbo (sud-ouest du Nigeria), le coronavi-
rus, c'est le “train-train habituel”. L'Afrique subsaharien-
ne, dispose de peu de technologies ou de ressources fi-
nancières, “mais le personnel médical est habitué, on
connaît les gestes barrières, il y a moins de panique”, affir-
me l'épidémiologiste. “Le continent fait preuve de résilien-
ce dans sa bataille contre le Covid-19”, conclut le professeur
Happi. “Malheureusement, les épidémies font déjà partie de
notre quotidien.”

AFP

Contribution
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L’impact de cette fermeture des écoles et
des universités touchera en premier le
principe de l’égalité des chances des élèves
et des étudiants, en raison de la fracture nu-
mérique qui affecte divers pays. Il y a une
très grande inégalité dans l’accès à l’outil
informatique et Internet dans la  majori-
té des pays. 
Il faut rappeler que la transmission du sa-
voir est un  acte présentiel. Il serait illusoire,
comme le pensent les spin doctors du
néolibéralisme, partisans de la marchan-
disation de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur, de pouvoir rem-
placer l’enseignement magistral classique
par un enseignement en ligne payant et à
la demande. Il faut aussi préciser que la
massification de l’enseignement supérieur
depuis une dizaine d’années dans de nom-
breux pays (où l’accès à l’université est gra-
tuit) rend la tâche de l’enseignant 
universitaire extrêmement difficile pour
donner un enseignement à distance, en rai-
son d’un budget de formation de l’étudiant
dérisoire et des coupures drastiques dans
les budgets de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, conséquence
des politiques économiques néolibérales.
Comment organiser une séance de 
travaux dirigés à distance pour un
groupe qui compte 35 à 40 étudiants en
moyenne ? Comment organiser un cours
à distance pour une section qui compte 150
à 200 étudiants en moyenne ? Par ailleurs,
pour les étudiants qui préparent des thèses
de doctorat ou des mémoires de master de
fin d’études dans les sciences expérimen-
tales, la tâche est impossible. 
Car ces étudiants doivent manipuler sur les
paillasses des laboratoires (en chimie,
physique, génie civil, génie des procédés,
génie électrique, biologie, géologie) et doi-
vent collecter les échantillons et les données
sur le terrain (cela dépend de la spécialité :
prélèvement de patients à l’hôpital, sortie
sur le terrain pour les écologistes, océa-
nographes, géologues, botanistes pour
l’observation et la collecte des échan-
tillons…).

La recherche scientifique
La pandémie Covid-19 a généré une mas-
se importante de travaux scientifiques. Au
2 mai 2020, 11 518 articles de recherche ont
été publiés sur les divers aspects du Covid-
19 et sont en majorité répertoriés dans la
banque de données Pubmed, qui fait partie
des ressources ouvertes du portail Internet
du Centre national d’information de la
biotechnologie (en anglais NCBI) du gou-
vernement fédéral américain. À cela, il
faut ajouter les 2 582 articles disponibles sur
les serveurs medRxiv et BioRxiv, respecti-
vement. Il faut préciser que les articles
présents sur les serveurs medRxiv et BioRxiv
sont des rapports préliminaires qui n’ont pas
fait l’objet d’un examen par les pairs. 
Par ailleurs, il faut signaler que 16 000 sé-
quences génomiques du SARS-Cov-2 iso-
lés de patients atteints de Covid-19 origi-
naires de tous les pays du monde sont dis-
ponibles et partagées avec une vitesse sans
précédent via les banques génomiques de
données.
Depuis le début de l’épidémie de Covid-19
et l’identification du nouveau coronavirus,
les laboratoires du monde entier génèrent
des données sur la séquence du génome vi-
ral avec une vitesse sans précédent. Cela per-
met des progrès en temps réel dans la
compréhension de la nouvelle maladie Co-
vid-19 et dans la recherche et le dévelop-
pement des traitements médicaux des pa-
tients. Les données de séquences géno-
miques du virus sont essentielles pour
concevoir et évaluer des tests de diagnostic,
pour suivre et retracer l’épidémie en cours
et pour identifier les options d’intervention
potentielles.

La parole des chercheurs dans la cité
À l’ère de Google, des réseaux sociaux (Fa-
cebook, Twitter, YouTube…) et de la télé-
vision numérique, l’épidémie Covid-19 a
mis en avant dans tous les pays du monde
un certain nombre de chercheurs en santé
publique, en virologie et en épidémiologie
des maladies émergentes et infectieuses.
Il faut signaler que cette crise sanitaire a don-

né une grande visibilité méritée à certains
chercheurs qui mènent avec abnégation et
humilité des projets de recherche depuis des
décennies sur l’anthropologie de la santé, les
coronavirus, les maladies infectieuses, l’épi-
démiologie des maladies émergentes… La
parole de ces chercheurs est l’antidote
contre la désinformation, qui s’immisce dans
la surabondance de nouvelles mélangeant
faits, rumeurs et fausses nouvelles sur la pan-
démie Covid-19, un phénomène que l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) a dé-
crit comme l’infodémie. 
En Algérie, nous pouvons citer le professeur
Mohamed Mebtoul et son équipe qui tra-
vaillent sur l’anthropologie de la santé de-
puis 1991 à l’Université d’Oran 2. La crise
sanitaire que vit notre pays aujourd’hui est
venue valider les analyses du professeur 
Mohamed Mebtoul sur la crise endémique
du système de santé dans notre pays. 
Dans la tradition du sociologue Pierre
Bourdieu et du philosophe Jacques Derri-
da, le chercheur Mohamed Mebtoul a al-
lumé des contre-feux et fait un travail de dé-
construction remarquable pour nous aider
à comprendre les enjeux centraux de l’an-
thropologie de la santé en Algérie qui sont
la lutte pour une santé citoyenne, le droit à
l’information sanitaire et la construction
d’une démocratie sanitaire dans une Algé-
rie où “la citoyenneté s’ancre dans un pro-
cessus social et politique qui est de l’ordre de
la critique et de l’autocritique constructive
entre les différents agents sociaux” (Mebtoul,
in El Watan, 30 avril 2020).
Pour les chercheurs de terrain qui tra-
vaillent sur les coronavirus depuis deux dé-
cennies, nous pouvons citer le Dr Christian
Drosten qui dirige le laboratoire de virolo-
gie de l’hôpital universitaire de la charité à
Berlin (Allemagne). Le Dr Christian Dros-
ten et son équipe travaillent sur les coro-
navirus depuis 2003. Ils ont mis au point les
premiers tests de dépistage pour le virus
SARS en 2003. Ils ont mis aussi au point le
test SARS-CoV-2 en janvier 2020, qui a été
homologué par l’OMS pour tester les pa-
tients atteints de Covid-19. Depuis le début
de l’épidémie Covid-19, le Dr Christian

Drosten anime une émission de radio sur la
radio nationale allemande NDR deux fois
par semaine appelé “Coronavirus Update”
où il répond aux questions des citoyennes
et citoyens sur les divers aspects de l’épi-
démie Covid-19. 
Le podcast, simplement intitulé Coronavi-
rus Update, a fait du Dr Christian Drosten
la voix de la pandémie en Allemagne. Plus
d'un million de personnes téléchargent ré-
gulièrement ce qui est devenu le podcast le
plus populaire du pays. Le Dr Christian
Drosten explique également les coronavi-
rus aux politiciens. Il conseille la chancelière
allemande Angela Merkel et le ministre de
la santé Jens Spahn. 
Aux États Unis, pour les chercheurs sur les
maladies émergentes, nous pouvons citer le
Dr Nahid Bhadelia qui dirige l’unité des
germes pathogènes à l’école de médecine de
l’université de Boston. Pendant l'épidémie
de virus Ebola en Afrique de l'Ouest, qui a
duré de 2013 à 2016,  le Dr Nahid Bhadelia
a travaillé avec l'Organisation mondiale
de la santé pour lutter contre l'épidémie sur
le terrain en tant que médecin clinicien dans
les unités de traitement Ebola. 
Grâce à cette riche expérience, le Dr Nahid
Bhadelia est aujourd’hui en premier ligne
dans la lutte contre l’épidémie Covid-19
dans la ville de Boston pour  défendre
l'importance des stratégies de confinement
et d'atténuation pour les travailleurs de la
santé, les gouvernements et les citoyens, plai-
dant également pour l'importance des tests
Covid-19 pour contenir le virus.
En guise d’épilogue, nous devons toujours
nous rappeler et ne jamais oublier ce que les
responsables de l’OMS nous disent tous les
jours depuis le début de la pandémie Covid-
19 : les pays doivent continuer à isoler, tes-
ter, traiter et suivre les cas de Covid-19
(en anglais : Countries must continue to iso-
late, test, treat and trace Covid-19 cases) jus-
qu’à la victoire finale.

(*) PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS DE GÉNÉTIQUE

MOLÉCULAIRE ET GÉNÉTIQUE DU CANCER

À L’USTHB, ALGER
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AOMAR OUAGUED, L’OLÉICULTEUR PRIMÉ EN FRANCE

Une huile qui vaut de l’or
Dans son verger, Aomar, un oléiculteur passionné, ne badine pas avec l’olivier et son fruit. Rien n’est laissé 

au hasard. L’homme n’a pas peur du progrès.

“C ’est ma passion de
l’oléiculture qui m’a
poussé à m’engager
dans ce projet. Aus-
si, comme toutes les
familles de M’che-

dallah, nous avons nos oliviers familiaux.
C’est un potentiel que je voulais exploiter”.
Le travail paye. La passion aussi. C’est ain-
si le point de départ d’une belle aventure qui
mené Aomar Ouagued de M’chedellah à Pa-
ris où il a décroché une médaille d’or au
prestigieux concours international des
huiles du monde organisé par l’Agence
française de valorisation des produits agri-
coles (AVPA). L’histoire de la réussite
d’Aomar commence en 2009. Pour exercer
sa passion, il plante, au cours de cette année-
là, près de 1 200 oliviers. En 2014, les
arbres prennent de la hauteur. L’ambition
d’Aomar aussi. Il installe une huilerie mo-
derne au milieu de l’oliveraie. En peu d’an-
nées, il a réussi ce que beaucoup d’oléifac-
teurs et oléiculteurs n’ont pas pu faire
avant lui : faire connaître l’huile de M’che-
dallah, à l’est de Bouira, “Achamlal”, une va-
riété locale d’olive, à travers le pays et dans
le monde. Outre sa passion pour l’arbre et
son fruit, Aomar dit avoir un secret et une
devise dans son métier. “Ma devise, c’est le
travail et le sérieux”, tranche-t-il d’emblée.
Un travail sérieux paie. 
C’est dans la catégorie de fruit “Mûr inten-
se” que son produit d’huile d’olive de la
marque “Azemmour” provenant de son
verger, a eu droit à des honneurs à l’issue de
la 18e édition du concours international des
huiles du monde, tenu à Paris. C’est sa pre-
mière participation à ce concours. Mais, Ao-
mar n’est pas à sa première consécration. Il
a déjà décroché la médaille d’or Apulée en
2018 lors d’un concours national de la
meilleure huile d’olive et une médaille d’ar-
gent en 2019. Dans son verger, cet oléicul-
teur passionné, ne badine pas avec l’olivier
et son fruit. Rien n’est laissé au hasard.
L’homme n’a pas peur du progrès. L’oléi-
culteur maîtrise le processus de l’arbre jus-
qu’à la bouteille. “Il faut respecter les délais
de la récolte et de la trituration. La cueillet-
te doit se faire dans son temps. L’olive est un
fruit comme tous les autres. Elle est cueillie
quand elle est mûre. Nous la récoltons à la
main et nous l’acheminons dans des cageots

et non pas dans des sacs pour la triturer dans
un délai qui ne dépasse pas les 48 heures”, ex-
plique M. Ouagued. Il affirme aussi que si
ce processus n’est pas pris en considération,
l’huile d’olive sera de mauvaise qualité.
C’est pourquoi, selon lui, le consommateur
algérien doit être sensibilisé sur le choix du
produit qu’il veut acquérir. “Un consom-
mateur exigeant va obliger les oléiculteurs et
les oléifacteurs à respecter le processus et
adopter les bonnes méthodes de travail pour
produire une huile de qualité”, dit-il. 

La qualité, son cheval de bataille
Pour pouvoir s’imposer sur le marché in-
ternational, M. Ouagued mise sur la pro-
duction de l’huile d’olive vierge ou extra-
vierge dont le taux d’acidité doit être de 0,8%
pour la première et de 0,8 à 2% pour la se-
conde. C’est le standard exigé par plu-
sieurs pays européens. Une huile d’olive qui
ne répond pas à ces standards n’est pas nor-
malisée, donc n’est pas commercialisable à
l’international. L’oléiculteur fait de la qua-
lité de l’huile son cheval de bataille. Pour lui,
la qualité est la clé de la réussite. “Pour pro-
duire une huile qui a ces caractéristiques, il
faut respecter tout un processus. Nous avons
des olives de très bonne qualité, mais les mé-
thodes de cueillette et de trituration font en-
core défaut. La filière doit se moderniser et
les mentalités aussi doivent évoluer. C’est le
moment d’en finir avec l’archaïsme. Notre
produit doit être normalisé. J’ai toujours ex-
pliqué aux gens que l’huile d’olive est riche
en antioxydants. C’est ce qui fait que le
consommateur étranger, notamment euro-
péen, s’intéresse à notre produit pourvu de
cette valeur nutritionnelle”, souligne M.
Ouagued qui estime que l’huile d’olive al-
gérienne est trop chère sur le marché in-
ternational. 
C’est pourquoi elle ne peut pas trouver un
marché. Pour la labellisation de l’huile
d’olive de la région de Bouira, M. Ouagued
estime que les oléiculteurs doivent être
sensibilisés sur ce projet. Le dossier de la-
bellisation est au niveau du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural.
Face à la concurrence, Aomar Ouagued se
montre imperturbable. Il sait ce qu’il pro-
duit. Il tient également à faire appel à ses col-
lègues de la région pour ne pas être détrô-
né par d’autres régions du pays qui com-

mencent à se distinguer en matière de pro-
duction d’huile d’olive. “Il y a ceux qui pro-
duisent une huile de qualité dans plusieurs
régions du pays. L’oléiculture s’est dévelop-
pée dans d’autres wilayas, à Ouargla et
dans les Hauts-Plateaux. Il y a quelques an-
nées, ces régions étaient nos clients et au-
jourd’hui ils nous proposent leurs produits
oléicoles. Si nous n’allons pas miser sur la
qualité, notre région risque d’être déclassée
en matière de production d’huile d’olive”, af-
firme cet oléiculteur qui souhaite que des

projets d’investissement dans la filière seront
lancés dans la région. Il veut que la filière
oléicole se développe dans la wilaya et que
toutes les idées soient les bienvenues. “Notre
objectif c’est la valorisation de ce produit.
Nous aimerions qu’il y ait des investissements
publics ou privés dans la région”, dit-il.
Tout le monde sait que l’olivier de M’che-
dallah donne une bonne huile, mais un seul
homme a apporté la preuve et l’a fait
connaître dans le monde. 

ALI CHERARAK

Àl’occasion de la célébra-
tion de la Journée natio-
nale de l’étudiant, qui coïn-

cide avec le 19 mai de chaque an-
née, le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
scientifique, Chamseddine Chi-
tour, a dénoncé les salaires des
chercheurs et promet d’augmen-
ter les bourses des étudiants.
Lors d’une intervention sur les
ondes de la radio officielle, le mi-
nistre de l’Enseignement supérieur
a regretté que les “salaires des
chercheurs” soient “bas”. 
Il a promis de revoir la rémuné-
ration. “Malgré les difficultés fi-
nancières du pays, je leur pro-
mets des améliorations, mais pas
tout de suite”, a-t-il indiqué. Cet-
te réflexion est venue, selon lui, du

fait que “nous formons pour les
autres”. Tout en estimant que la
formation dans l’université algé-
rienne n’est pas “adaptée” au
monde du travail, le ministre rap-
pelle que “le problème en Algérie,
c’est que nous formons pour
l’étranger”, a-t-il lancé. “Nous per-
dons à peu près chaque année 
20 000 à 25 000 étudiants qui par-
tent vers d’autres cieux, et vont vers
les disciplines de technologie”, a-t-
il indiqué.
Pour le ministre, la situation n’est
pas désespérée. Il annonce avoir
créé des groupes de travail pour
faire participer notamment la dia-
spora.  “J’ai mis en place des
groupes de travail, pas seulement
avec les Algériens, mais surtout
avec des Algériens expatriés qui, ac-

tuellement de par le monde contri-
buent. Il y a l’école d’intelligence ar-
tificielle dont le programme est ter-
miné et nous avons des Algériens
aux États-Unis, en Australie et en
France, qui ont participé, et ils vont
venir enseigner sous forme blo-
quée”, a-t-il indiqué. “(…) c’est ça
le rôle de la diaspora”, a-t-il tran-
ché. “On leur demande de venir de
façon séquentielle pour amener
un savoir et ensuite retourner là où
ils veulent”, a-t-il ajouté.
Parmi les chemins qui peuvent ai-
der les étudiants algériens à se dé-
ployer à l’étranger, l’enseigne-
ment “graduel” de l’Anglais en est
un. “Parce que tous les pays du
monde écrivent, enseignent et pu-
blient en anglais. Et l’Algérie ne
doit pas se tenir en marge du

monde. Il faut le faire d’une façon
apaisée, que chacun comprenne
que c’est une nécessité, que les di-
plômés des dernières années et les
soutenances doivent faire l’effort
nécessaire pour au moins résumer
leurs thèses en une dizaine de
pages”, a argué le ministre. 
Il annonce que d’ores et déjà,
l’enseignement au campus de Sidi
Abdellah “se fera directement en
anglais”. Un module de cette
langue sera également introduit
dès la première année universi-
taire pour les autres filières, a-t-il
encore indiqué.
En plus de la pédagogie, le pro-
fesseur Chamseddine Chitour est
revenu sur la réforme des œuvres
universitaires. Il a donné des
pistes de travail, mais n’a toujours

pas tranché la question. “Il y a 
50 ans l’étudiant payait 1,2 DA les
repas. Aujourd’hui, l’étudiant paie
toujours 1,2 DA. L’étudiant payait
50 DA pour la chambre, 50 ans
après l’étudiant paie 50 DA. Il y a
donc un sérieux problème. L’étu-
diant actuel perçoit une bourse de
1 200 DA par mois. Manger, dor-
mir et être transporté c’est 180 DA
soit le prix d’un sandwich. Il faut
donc changer”, a-t-il rappelé. “Il y
a plusieurs scénarios qui sont mis
en œuvre. Il faut valoriser la bour-
se de l’étudiant, mais, payer au prix
réel”, a-t-il dit, en faisant savoir
qu’une équipe travaille sur ce
dossier et qu’il est possible que “la
bourse de l’étudiant soit de 
10 000 DA”, a-t-il préconisé.

ALI BOUKHLEF

UNIVERSITÉ

Chitour promet de revaloriser les salaires des enseignants



Liberté : Le Conseil des ministres a
placé la barre très haut pour les 
opérateurs qui voudraient investir
dans l’industrie automobile en 
imposant de nouvelles règles. Qu’en
pensez-vous ?
Mohamed Yaddadene : C’est un
nouveau choix qui remettra en ques-
tion tout ce qui a été fait. Cependant,
faudra-t-il que ce choix réponde à
une stratégie industrielle à terme. En
effet, les industriels doivent com-
prendre cette démarche afin d’être
convaincus de ce choix et de tout ce
qui pourra éventuellement les ras-
surer. Les changements opérés met-
tent la barre trop haut pour prati-
quement ouvrir la voie aux groupes
industriels et non à de simples in-
vestisseurs. Avec la suppression du
49/51, on a permis aux industriels de
ne pas subir le choix des partenaires
et de ne pas tomber dans un systè-
me de redistribution des cartes,
comme ce fut le cas dans le passé. 
Ce choix implique inévitablement
l’implication de l’emboutissage afin
d’arriver aux taux d’intégration ap-
pliqués, tout en sachant que chaque
groupe possédant plusieurs marques
doit travailler sur des volumes afin
de rentabiliser son projet et surtout
de faire venir ses sous-traitants qui
devraient contribuer à l’accompa-
gnement de l’industrie. 
Notre marché est intéressant, mais
comment se positionner face aux
projets déjà implantés au Magh-
reb ? D’autant plus que les marques
déjà installées ont avancé dans les
pays concernés. 
Donc, avec les nouvelles mesures, cela
risque d’être compliqué dans le choix
pour les opérateurs concernés, 
à moins d’une opération de séduction
pour les motiver.

En attendant le cahier des charges
régissant l’industrie automobile, le
gouvernement autorise l’importa-
tion des véhicules neufs aux 
concessionnaires. Comment 
appréhendez-vous cette démarche,
notamment avec l’introduction de
nouvelles taxes ?
D’abord, avec quels concession-
naires existants ou à agréer ? C’est
important de le savoir. La reprise des
importations est un choix tactique
pour répondre à la demande du
marché. Cependant, le niveau des
taxes annoncées est assez élevé et
cela donnera des prix aussi élevés au
final. À moins que les prix à la 
source soient vraiment bas ou en
low-cost dans des segments de pro-
duits des petites berlines et des
moyennes  (B, B+ ou M1). Avec ce mal
qu’est la Covid-19 et ses effets sur
notre économie, face à l’érosion du
pouvoir d’achat, cela va compliquer
les choses. C’est une solution qui
donne à réfléchir aux industriels
qui souhaiteraient venir investir, en
s’inscrivant dans cette démarche
d’importer des véhicules neufs et
d’entamer un programme d’inves-
tissement sur un projet industriel 
intégré, tout en ayant les garanties

sur le devenir de la filière automobile
qui a subi trop de turbulences. À pre-
mière vue, le mot reviendra à 
l’acceptation des niveaux des prix in-
duits par les taxes annoncées par le
marché, ce qui sera assez compliqué. 
Mais sachant que le choix est limi-
té, les clients vont encore en subir les
conséquences. Cela se voit déjà sur
le marché de l’occasion. Un marché
VO qu’on devrait structurer car là il
y a un grand manque à gagner pour
le Trésor public. 

Les opérateurs qui voudraient in-
vestir dans la pièce de rechange et
les composants automobiles 

bénéficieront d’un régime 
spécifique. Est-ce suffisant pour
asseoir un tissu de sous-traitants
censés accompagner l’industrie
mécanique en Algérie ?
D’abord, il est temps pour les opé-
rateurs d’investir dans la fabrication
des pièces de rechange, des acces-
soires et des composants automo-
biles pour le marché local, mais éga-
lement pour accompagner et intégrer
l’industrie automobile avec un ré-
gime spécifique efficace. Le tissu de
sous-traitants pourra voir le jour
avec le temps. Cela ne se décrète pas,
d’autant que cela reste insuffisant au
regard de toutes les démarches à 
effectuer pour convaincre les groupes
automobiles en termes de normes,
de tests de fiabilité, de qualité et de
performance. C’est une option stra-
tégique qui a besoin d’un accompa-
gnement minutieux. N’oublions pas
que chaque opérateur se fixe des 
objectifs dans son plan pour être ren-
table et s’impliquer dans l’intégration
de l’industrie mécanique.

À votre avis, quel sera le sort des
usines de montage algériennes et
l’avenir des groupes automobiles
qui n’activent ni dans l’industrie,
ni dans la sous-traitance, encore
moins dans la vente ?

Le sort des usines de montage dé-
pend d’un assainissement de la si-
tuation juridique de tous les dossiers
en cours. Chaque projet est un cas en
lui-même qu’il faut solutionner en
tant que tel. Comme ces projets ont
le mérite d’exister, autant capitaliser
sur ces expériences, sur les installa-
tions et de profiter de la relance se-
lon les objectifs stratégiques du sec-
teur. Pour les groupes automobiles
qui n’activent ni dans l’industrie,
ni dans la sous-traitance, encore
moins dans la vente, cela sera com-
pliqué. Mais ils doivent se position-
ner rapidement et s’inscrire dans une
démarche qui réponde au cadre ré-
glementaire et au cahier des charges
devant régir la filière. À chacun sa vo-
lonté, ses choix et ses moyens. Avec
la conjoncture économique, il faut ou-
vrir toutes les portes aux investis-
seurs si on veut relancer la machine,
qu’on définisse la stratégique à long
terme en posant les questions dans
un cadre planifié et surtout stable
pour développer la confiance dans le
climat des affaires afin de rassurer
davantage les opérateurs investis-
seurs. Notre pays possède un grand
potentiel dans tous les domaines
qu’il faut exploiter. La première ri-
chesse, ce sont la ressource humai-
ne et ses compétences. Tout est là.

MOHAMED YADDADENE, CONSULTANT

“L’industrie automobile a besoin 
de garanties et d’accompagnement”

Dans cet entretien, M. Yaddadene livre ses impressions sur les dernières décisions du Conseil des ministres concernant
l’avenir de l’industrie automobile, le retour temporaire aux importations et les conséquences que subit, actuellement, 

le client algérien. Tout en plaidant pour la structuration du marché de l’occasion, ce consultant appréhende mal les taxes
imposées sur le véhicule neuf.

PRÉSENTES SUR SA WEB TV

Porsche dévoile deux nouveaux
modèles de sa légende 911

COUP DE CŒUR

Pour la première fois de son
histoire, Porsche, le
constructeur de voitures de

sport de Stuttgart, dévoilera deux
nouveaux modèles 911 sur sa
propre web TV. Diffusés sur le site
www.911-magazin.porsche.de,
trois épisodes successifs ont offert
un aperçu complet des éléments
de design, des innovations 
techniques et de l’histoire de ces
nouvelles déclinaisons. 
La série a commencé avec le lan-
cement mondial du premier des
deux nouveaux modèles de 911.
Un teaser dévoilant quelques 
extraits de cet épisode est déjà dis-
ponible sur son site. En revanche,
le 26 mai prochain, le deuxième

épisode retracera l’histoire de
Porsche pour évoquer les élé-
ments qui ont inspiré le second
nouveau modèle, une édition 
limitée exclusive. Enfin, le 2 juin,

le troisième et dernier épisode 
reviendra sur les caractéristiques
détaillées du modèle en édition 
limitée.

F. B.

DERNIÈRE MINUTE ...
IL ASSURE L’ENTRETIEN MÉCANIQUE MULTIMARQUES

Toyota Algérie lance un nouveau 
service

■ Toyota Algérie a
lancé un nouveau
service qui consiste à
assurer la mécanique
générale
multimarque en
mettant en évidence
le savoir-faire de ses
équipes techniques
pour réparer et
entretenir toutes les
marques
automobiles. De la
mécanique générale,

de la tôlerie et de la peinture multimarque, la filiale japonaise assure,
désormais, toutes les prestations de service à travers ses succursales d’Alger,
d’Oran et d’Ouargla, qui sont dotées d’équipements, de matériel et
d’outillage et aptes à fournir des prestations de qualité sur toutes les
marques automobiles selon les aspirations et les exigences de la clientèle.

F. B.

GROUPE IVAL

Arrivage de la pièce de rechange Iveco

FOCUS SERVICEAPRÈS-VENTE

■ Dans le cadre de la reprise partielle des activités
commerciales du groupe Ival, un lot important de pièces
de rechange Iveco vient d’être enregistré dans les
entrepôts et magasins de l’entreprise. Ces collections du
consommable en majorité viennent renforcer le service
après-vente de la marque qui, selon un communiqué
rendu public, garantit une durabilité optimale et
répond aux normes internationales.

F. B.
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L’affaire de l’enregistre-
ment téléphonique a-t-
il de nouveau relancé le
débat sur la lutte des
prérogatives entre la
Fédération algérienne

de football et La ligue de football pro-
fessionnel ? En effet, les observateurs ont
été surpris d’apprendre que les deux ins-
tances du football national ont lancé si-
multanément deux procédures disci-
plinaires dans ce dossier, dévoilant
une incohérence juridique. Faut-il rap-
peler, du reste, que ces deux organes ju-
ridictionnels sont les deux faces d’une
même entité qu’est la FAF. Dans le
droit, cela s’appelle de la litispendance,
soit lorsque deux juridictions de même
degré ont été saisies du même litige,
alors qu'elles sont également compé-
tentes pour traiter l'affaire. D’une part,
il y a la fédération qui affirme que “la
FAF s’est déjà dotée d’instruments lui
permettant de mener ses missions en
adéquation avec ses propres statuts,
mais également avec la réglementation
en vigueur, à l’image de la commission
d’éthique et du nouveau département
d’intégrité dont le responsable sera nor-
malement installé juste après les fêtes de
l’Aïd El-Fitr El-Moubarek (…) Le dos-
sier sera traité par la Commission
d’éthique, une structure indépendante,
qui rendra son verdict en toute trans-
parence et en toute responsabilité”. Et,
d’autre part, la LFP qui indique que “sui-
te à la révélation de l’enregistrement té-
léphonique à propos d’arrangements
de matches du championnat national,
le président de Ligue de football profes-
sionnel a saisi officiellement la com-
mission de discipline pour diligenter une

enquête et traiter le dossier en extrême
urgence conformément à l’article 9 ali-
néa 4 du code disciplinaire de la FAF. La
LFP indique qu’elle dispose de moyens
coercitifs et d’un arsenal réglementaire
à la hauteur pour faire face à ce genre de
pratique et à toute idée visant à souiller
l’environnement dans lequel évolue
notre sport”. Pourquoi donc cette dua-
lité apparente, alors que les deux ins-
tances auraient pu se concerter au
préalable avant de tracer une feuille de
route dans cette affaire ? Selon une sour-
ce digne de foi, nous apprenons que la
FAF a reproché justement à la LFP son
empressement à saisir la commission de
discipline estimant que la nature de cet-
te affaire et ses caractéristiques relève-
raient plutôt des prérogatives de la
commission de l’éthique. La fédération
a même révélé qu’elle ferait appel à un
spécialiste pour l’authentification des
enregistrements sonores pour l’aider à
élucider cette affaire. 

La CD va-t-elle se dessaisir du dos-
sier pour raison de litispendance ?
De son côté, la ligue se défend, arguant
qu’il est de son droit de lancer une pro-
cédure disciplinaire conformément à
l’article 4 du code disciplinaire ayant
trait aux compétences de la commission
de discipline. L’article 4 en question sti-
pule que “la commission de discipline,
structure compétente pour traiter tou-
te infraction à la réglementation passible
de sanction, a le pouvoir de juridiction
sur : l'ensemble des clubs de football affi-
liés ; l'ensemble des joueurs, entraî-
neurs, personnel médical, personnel ad-
ministratif et dirigeants inscrits sur les
bulletins d'engagement. Elle est compé-

tente aussi pour : sanctionner tous les
manquements aux règlements de la
FAF et/ou de la LFP qui ne sont pas du
ressort d’un autre organe ( …)”. Or, c’est
ce dernier point qui poserait juste-
ment problème. C’est l’avis d’ailleurs de
l’ex-président de la LFP, Mohamed
Mecherara. “Cette affaire revient à la
commission d’éthique qui est dotée
d’une chambre d’accusation. Une fois le
dossier étudié, la commission d’éthique
peut réunir sa chambre de jugement, si
elle est ainsi organisée, ou se réunir en
chambre de jugement, ou alors trans-
mettre le dossier à la commission de dis-

cipline pour rendre le verdict confor-
mément au code disciplinaire”, ex-
plique-t-il. Pour bon nombre d’obser-
vateurs, la commission de discipline, qui
a déjà convoqué une première fois le di-
recteur général de l’ESS Fahd Halafaïa
une première fois, puis une seconde fois
pour demain, devrait visiblement se li-
miter à recueillir les témoignages des
principaux accusés dans cette affaire
avant de se dessaisir du  dossier en fa-
veur de la commission d’éthique en rai-
son, justement, de ce cas de litispen-
dance.

SAMIR LAMARI   

AFFAIRE DE L’ENREGISTREMENT AUDIO 

Guerre de prérogatives 
entre la FAF et la LFP 

Les deux instances dirigeantes du football ont lancé simultanément deux procédures 
disciplinaires pour une même affaire, alors qu’elles auraient dû se concerter au préalable,

créant un cas de litispendance. Explications. 

Fraîchement installé à la tête de la direction gé-
nérale de l’USM Alger, Abdelghani Hadi s’est
exprimé, pour la première fois, sur les objec-

tifs et les projets à concrétiser à l’avenir. D’emblée,
l’expert en droit révèle “avoir accepté ce challenge
après quelques semaines de négociations avec le pro-
priétaire du club”. 
Mais bien qu’il n’ait jamais travaillé au sein d’un club
sportif, le directeur général des Rouge et Noir ai-
merait connaître “un nouveau monde. C’est une nou-
velle aventure. L’USMA est un grand club. La tâche
sera difficile mais, avec l’aide de tout le monde, on
saura être à la hauteur”, dira-t-il lors d’une inter-
vention sur la page officielle du club. Et d’ajouter :
“Je suis là pour concrétiser le projet sportif de Serport.

L’USMA est devenue une filiale économique du grou-
pe Serport qui est régie par un code du commerce.
C’est une société sportive qui nécessite une réorga-
nisation profonde avec des axes d’intervention bien
précis. Tout est à revoir, notamment sur le plan per-
sonnel, sans oublier la construction d’un centre de for-
mation. Je viens tout juste de prendre mes fonctions
à la tête du club. Je suis en période d’observation tout
en essayant de revoir ce qui n’a pas marché pour le
moment. À partir de là, on fera un état des lieux pour
ensuite commencer notre travail. Mais la décision
d’entamer les travaux a été prise. Il ne reste qu’à fai-
re les consultations nécessaires”, fait-il savoir. La ré-
ouverture du cercle du club fait partie des problèmes
urgents à régler. Il dira : “Je vais me rendre au cercle.

Nous avons prévu la réfection de tout le cercle. Tous
les espaces dédiés aux supporters seront rouverts.
Même le musée du club sera réhabilité afin de per-
mettre aux amoureux du club de voir les trophées.
Le supporter doit être mis dans de bonnes conditions.
D’ailleurs, nous avons prévu de revoir certaines choses
au stade, notamment les sanitaires et les bu-
vettes”,  souligne Abdelghani Hadi,  qui précise :
“L’USMA est sortie du tunnel avec l’arrivée du nou-
veau propriétaire. Nous avons les moyens et les
hommes qu’il faut. Une nouvelle page s’est ouverte
pour le club. Mais les supporters doivent être patients
car nous avons besoin de temps pour réussir notre pro-
jet”, conclura Abdelghani. 

NAZIM T.

ABDELGHANI HADI, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’USM ALGER 

“Le club a besoin d’une réorganisation profonde” 

Constat paradoxal, l’arrêt du
championnat de football im-
posé par la propagation du co-

ronavirus a été appréhendé différem-
ment par les footballeurs profession-
nels. Et pour cause. Certains joueurs
ont saisi une telle aubaine pour soigner
de méchantes blessures qui tardaient
à guérir ou, tout au moins, récupérer
des grosses fatigues accumulées depuis
le début de saison, mais voilà que
d’autres ont été sérieusement contra-
riés par une telle providence du fait
qu’ils traversaient une période eu-
phorique ou qu’ils caressaient l’es-
poir de revenir dans le circuit après
quelques périodes de doute ou de

blessures. C’est le cas de l’excellent mi-
lieu de terrain de la JS Kabylie, Malik
Raïah, qui, après une saison mitigée au
NAHD, a finalement revêtu, cette an-
née, le maillot kabyle pour tenter de se
remettre sur orbite.  Même si de nom-
breux observateurs estiment qu’il n’au-
rait jamais dû quitter la JSK, un club où
il a pratiquement grandi depuis son
jeune âge, pour tenter sa chance
ailleurs, le natif de Draâ Ben-Khedda
a voulu effacer d’un seul trait son
court passage du côté d’Hussein-Dey
pour se refaire une santé à Tizi et es-
pérer relancer une carrière encore
prometteuse. C’est qu’à vingt-huit ans,
le milieu récupérateur de la JSK a en-

core de beaux jours devant lui et s’il
n’était pas au mieux de sa forme lors
de la phase-aller sous la houlette du
coach français, Hubert Velud, il faut
bien admettre qu’il commençait à re-
trouver sa vitesse de croisière depuis le
début de la manche-retour, notamment
lors des deux belles victoires obte-
nues à domicile contre l’ASO Chlef (4-
1) et l’USM Bel-Abbès (2-0) où il aura
été apprécié à sa juste valeur par le nou-
veau coach tunisien, Yamen Zelfani,
qui l’avait, à chaque fois incorporé en
seconde mi-temps à la place d’Oussa-
ma Derradji. “C’est un joueur pétri de
qualités et plein d’expérience qui peut
revenir à son meilleur niveau, car il est

sérieux et travaille d’arrache-pied à
l’entraînement”, dira Zelfani qui, en dé-
pit de la rude concurrence qui existe en
zone médiane kabyle, comptait bien le
remettre en confiance. “Il est vrai que
l’arrêt du championnat est venu au
mauvais moment, car je me sentais bien
dans ma peau pour retrouver la pléni-
tude de mes moyens, mais j’espère que
la compétition reprendra bientôt, même
si la santé de tout le monde passe avant
tout”, dira, de son côté, Malik Raïah qui
espère prendre une sacrée revanche sur
le mauvais sort, lui qui était l’une des
plaques tournantes de la JSK, il y a
quelques saisons à peine. 

MOHAMED HAOUCHINE  

L’ARRÊT DE LA COMPÉTITION A FREINÉ SON REGAIN DE FORME 

Raïah espère que le championnat reprendra bientôt 
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L’OBJECTIF EST 
DE COLLECTER
336 000 EUROS

Guedioura lance 
un fonds d’aide 
pour Inès Ibbou
■ Le milieu de terrain de la
sélection nationale, Adlen
Guedioura, a lancé une cagnotte
en ligne pour venir en aide à
Inès Ibbou. La collecte de fonds
a déjà dépassé les 24 000 livres,
soit environ 27 000 euros.
L'objectif affiché est d'atteindre
les 300 000 livres (environ 336
000 euros) pour financer trois
ans de carrière sur le circuit
professionnel. “Pour quiconque
aime le sport et ses valeurs, le
courage et la persévérance d’Inès
Ibbou ne peut laisser
indifférent… Le tennis est un
sport noble, mais une carrière
professionnelle coûte
excessivement cher. Il faut au
minimum 100 000 euros par an
pour être dans des conditions
normales de compétition. Elle
(Ibbou) aussi mérite d’exprimer
son talent comme toutes les
autres. Elle aussi mérite
d’espérer jouer les Roland
Garros, US Open ou Wimbledon,
elle avait déjà joué en junior.
Elle aussi mérite de poursuivre
son rêve comme tous les autres.
Peu importe si tu arrives ou pas
Inès Ibbou. Tu as droit à ta
chance. C’est pourquoi, je vous
demande à vous tous de
participer pour qu’elle puisse
lever le drapeau et représenter
dignement l’Algérie”, a écrit
Adlen Gudioura sur son compte
Instagram. 

AHMED IFTICEN 

REPRISE ÉVENTUELLE 
DES COMPÉTITIONS 

La LFP réunit 
les médecins des
clubs de la Ligue 1
■ Les médecins des clubs de la
Ligue 1 se sont réunis lundi
dernier via visioconférence
pour débattre de la reprise du
championnat et ce, après la
levée du confinement.
Cette réunion qui a été présidée
par le secrétaire général de la
LFP, Mourad Boussafer, a vu la
présence de douze médecins
dont, également, le médecin de
la LFP et le médecin en chef de
la FAF, Djamel Eddine
Damaredji. “Après un large
débat, les participants ont
convenu d’élaborer un document
sur lequel seront consignées les
différentes propositions en vue
de prendre en charge le
dispositif organisationnel sur le
plan médical. Ils ont passé en
revue toutes les questions liées
au rôle du médecin dans cette
cruciale étape marquée par
une pandémie ‘non encore
maîtrisée’ comme l’a souligné
un médecin”, a rapporté le
communiqué de la LFP.
En outre, le médecin de la FAF a
insisté sur le fait de respecter
les recommandations de la
cellule nationale de veille
installée au ministère de la
Santé : “Dans le cas précis de
cette pandémie, il est impératif
de respecter toutes les
instructions et les mesures
émanant de cette structure.”
À l’issue de cette réunion, il a
été demandé aux médecins de
faire des propositions relevant
spécifiquement de l’aspect
sportif et de les transmettre par
mail à la LFP. Ces idées feront
l’objet d’une large
communication aux staffs
médicaux des clubs.

S. M.

Le MJS a déposé une plainte contre X
■ Après avoir déclaré qu'il fera tout pour faire la lumière sur l'affaire
de l'enregistrement audio et sanctionner les coupables, le ministre de
la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a instruit ses services pour
déposer plainte contre X. La plainte a été déposée hier auprès du pro-
cureur de la République. Il faut noter que les statuts de la FAF ne per-
mettent pas à la fédération et à la LFP de porter l'affaire devant une
juridiction civile.

S. L.
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KELTOUM DEFFOUS, POÉTESSE

“Les échos de cette crise résonneront dans ma poésie”
Autrice d’une dizaine de recueils de poésie, Keltoum Deffous est récipiendaire de nombreux prix internationaux, dont le Premier prix

Poésie de la sixième journée du Manuscrit francophone 2018 ; le Gênet d'or de poésie 2018 à Perpignan, en France ; la Grande
médaille 2019 dans la même ville ; le Prix spécial de la paix aux Jeux floraux méditerranéens de Narbonne 2017… Depuis l’an
dernier, elle est membre du jury de la Journée du Manuscrit, sous l'égide du président de l'Académie de Balzac, Michel Dansel.

Liberté : La crise sanitaire touche
le monde entier. Comment la 
vivez-vous au quotidien dans votre
famille ? 
Keltoum Deffous : Entre mes en-
fants et moi, depuis le début de 
cette crise sanitaire mondiale, on ne
se contacte que par téléphone ou via
les réseaux sociaux. Avec mon fils
aîné, neurochirurgien de garde au
CHU de Constantine, toutes nos
conversations tournent évidem-
ment autour du confinement. On
soulève l'ampleur de la propagation
de la Covid-19 dans le pays et 
surtout durant le Ramadhan. 
Même chose avec ma fille, né-
phrologue, médecin-chef qui, elle
aussi, est sur le front à Laghouat et
plus précisément à Kasr Elhirane.
Elle me fait ses comptes-rendus
journaliers sur le Net, on s'en-
voie des messages tendres, on
échange des bisous virtuels avec
mes deux petites-filles. 
Si nous ne voulons pas céder à cet
ennemi invisible, nous devons res-
ter confinés chez nous. Mes trois en-
fants sont du corps médical, ils
sont tous sur le pied de guerre

contre ce maudit virus. J'ai appris à
mettre un masque à la maison
lorsque mon fils, pharmacien, vient
nous voir ; il n'est pas confiné, lui, il
travaille. Mon mari et moi, nous
nous protégeons comme nous le
pouvons. Il est vrai que  l'odeur de
nos enfants nous manque. Le
contact avec les gens nous
manque, qu'ils soient proches ou
lointains, mais nous devons 
apprendre à nous réinventer un
mode de vie pour nous en sortir.
Puisque nous sommes confinés, de
temps en temps, pour les soirées de

Ramadhan, mon cadet, Amine Bou-
nah, musicien-chanteur, nous pro-
pose de petites ballades musicales
de malouf qu'il partage avec ses
frères virtuellement. Nous avons
opté pour des réunions familiales
virtuelles, et ça marche !   

Vous écrivez de la poésie. La 
situation actuelle a-t-elle eu un
impact sur votre production ?
L'art, d'une manière générale, est le
miroir le plus fidèle de la société, et
la poésie ou la littérature ne font pas
exception ! Elles sont au cœur de

tout événement. À l'épreuve de
cette pandémie et du confinement
qui plongent le monde entier dans
le doute et l'incertitude de nos len-
demains, des œuvres naîtront de ce
traumatisme. 
Il faut consulter la littérature d'an-
ticipation et voir comment les crises
ont fait naître des œuvres artis-
tiques. Cette crise laissera en nous
ses effets. Ses échos résonneront
aussi dans ma poésie. Je suis déjà
sur un recueil à propos de cette 
pandémie, j'espère qu'il verra le
jour. La solitude, l'isolement, la
peur, l'appréhension de nos lende-
mains, l'effondrement du monde
entier dans lequel nous vivions...
L'amour au temps du corona ! 
Pourquoi pas !?        

D'après vous, de quoi sera fait de-
main ? Y aura-t-il un changement ?
Personne ne peut prétendre savoir
comment sera le monde de de-
main, mais on peut juste le deviner,
l'imaginer, le réinventer, le fantas-
mer. Nos demains, sans aucun dou-
te, seront différents ! Il y aura cer-
tainement l'avant et l'après-corona.
Nous saurons mieux apprécier
après le confinement ces petits
bonheurs qui ponctuent notre quo-
tidien, ces petits riens qui font

notre vie et que nous négligions
avant cette pandémie. Pour les sur-
vivants, la place serait à la sagesse,
à la méditation sur les traces de
vie et de mémoire que va nous
laisser ce temps très dur d'isolement
et de solitude. Tout un chacun réa-
lise que nous, êtres humains, ne
sommes que peu de chose dans cet
univers. Nombreuses sont les leçons
que nous tirerons de cette crise
sanitaire. Notre religion, l'islam,
est une religion d’amour, alors 
aimons notre prochain, protégeons
la nature, semons la solidarité et la
fraternité entre tous les habitants
de la terre, car nous n’en avons
qu'une. L’après-Covid-19 serait pour
toute l'humanité le temps d’une re-
mise en cause de notre mode de vie
d'avant. Je reste optimiste, c’est ma
mission en tant que poète ! Prenons
soin de nous, nous vaincrons ! Pen-
dant ce mois sacré de jeûne et de
pandémie, mes pensées et mes
prières vont à  tous les malades, aux
vulnérables, aux familles en-
deuillées par la disparition d'un
être cher, aux démunis qui viennent
de perdre leur emploi. Soyons
unis, solidaires et respectueux des
règles du confinement, afin de tra-
verser et de vaincre cette pandémie
universelle.

“La question de la migra-
tion forcée et des réfu-
giés” était la thématique
d’une rencontre virtuel-
le organisée par Goethe
Institut de Tunis sur sa

page Facebook. Modérée par la journaliste et
réalisatrice Leïla Beratto, ce rendez-vous a 
réuni l’Algérienne Meryem Belkaïd (Assis-
tant professor à l’Université de Bowdoin Col-
lege, aux USA. Elle “prépare actuellement un
ouvrage sur le cinéma maghrébin et la manière
dont le genre documentaire se développe en Al-
gérie, depuis la fin de la décennie noire”) et le
Tunisien Ikbal Zalila (universitaire, critique
de cinéma et ancien directeur artistique des
JCC). 
Dans leur intervention, ils ont évoqué les di-
vers sujets ayant trait aux problématiques mi-
gratoires, notamment leurs représentations
au cinéma ; la place du filmeur (cinéaste) face
au filmé (protagoniste) ; ainsi que le discours
proposé par les documentaristes algériens. 
Myriam Belkaïd a d’emblée indiqué que
dans le cinéma algérien, “si on prend la mi-
gration dans le sens large du déplacement”, elle
est abordée de différentes façons  car les 
départs depuis l’Algérie vers le Nord “nour-
rissent” un certain nombre de films. 
Aussi, les migrants subsahariens qui “passent
ou s’installent dans le pays” suscitent de 
l’intérêt. 
Selon la critique, ces documentaires s’ins-
crivent dans un contre-discours hégémo-
nique, “en effet, occidental qui a sa propre re-

présentation médiatique”. Ce positionne-
ment des cinéastes algériens est également ap-
pliqué dans leur pays. À ce propos, elle a cité
pour exemple Afric Hotel (2009) de Nabil Dje-
douani et Hassen Ferhani, tourné au moment
où Alger célébrait le 50e anniversaire du Fes-
tival panafricain. “Un geste clair de vouloir
contrecarrer ce discours d’une Algérie à la tête
du panafricanisme. Sans filmer le festival, ils
montrent sans victimisation et misérabilisme
des migrants qui ne sont pas forcément dans
des conditions de vie satisfaisante.”  Pour My-

riam Belkaïd, ces faiseurs d’images essayent
“consciemment” ou pas de “construire” une
représentation différente, plus intéressante de
ce que les médias ont tendance à “offrir com-
me misérabilisme” sur la question migratoi-
re. 
Par ailleurs, le phénomène de la harga est un
sujet qui revient souvent dans la fiction ou le
docu. En fait, il y a une “volonté” de repré-
senter ces personnes ou personnages au ci-
néma, comme cela a été le cas dans le long-
métrage Harraga de Merzak Allouache ou

dans le court-métrage Harguine harguine de
Meriem Achour Bouakaz. À travers cette dé-
marche, les réalisateurs tentent de sortir les
migrants clandestins de ce “stéréotype du
désespoir et du voyage improvisé”. Il y a une
“volonté de donner la parole au parcours et de
redonner ainsi le contrôle sur le discours”, a
conclu l’autrice. 
Concernant l’expérience tunisienne, Ikbal Za-
lila a signalé que les réalisateurs tunisiens ont
commencé par s’intéresser dans un premier
temps à la migration intérieure (l’exode ru-
ral), ensuite ils se sont penchés dans la fiction
sur “l’émigration vers la France, comme De-
main je brûle. C’est un thème qui traverse le
cinéma tunisien mais ne se décline pas de la
même manière, car il y a une évolution du phé-
nomène”, a-t-il précisé. Et d’expliquer : “C’est
un thème qui s’est sur-politisé, il est instru-
mentalisé par les politiques du Nord, notam-
ment par la droite qui voit dans la migration
un danger pour la laïcité et la sécurité de 
l’État.” Tout en poursuivant : “Le contre-dis-
cours est timide puisque les propositions du
Sud restent en terme quantitatif moins 
important.”
À cet effet, il estime que le 7e art peut “inflé-
chir” ces discours sur l’extradition des im-
migrés  ; le cinéma indépendant et 
engagé qui possède  un “levier politique” peut
remettre en cause les “grandes questions 
politiques européennes et américaines au 
sujet de l’émigration”.

H. M.

RENCONTRE AUTOUR DE “LA QUESTION DE LA MIGRATION FORCÉE ET DES RÉFUGIÉS” AU CINÉMA 

Le documentaire pour contrer 
les préjugés politiques 

Meryem Belkaïd et Ikbal Zalila, critiques de cinéma, ont évoqué, dans une rencontre virtuelle, divers sujets ayant trait
aux problématiques migratoires et leurs représentations à travers les documentaires algériens et tunisiens.

Les intervenants de la rencontre virtuelle.

D
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Propos recueillis par :
SAMIRA BENDRIS-OULEBSIR



LE PHÉNOMÈNE S’EST AGGRAVÉ AVEC LA CRISE SANITAIRE

La forêt jijelienne
en proie au pillage

À la Conservation des forêts, on indique que les trafiquants de liège
ont mis à profit le contexte sanitaire pour commettre leurs méfaits.

Avec l’apparition de
bandes de trafi-
quants de liège qui
s’attaquent aux
gardes forestiers,
c’est le pillage des

richesses forestières dans la wilaya
de Jijel qui franchit un nouveau
pas. Ce seuil a été franchi au début
de cette semaine, lorsque des
agents de la Conservation des fo-
rêts ont été pris pour cible par des
individus en usant de différents
types d’armes blanches, qui vou-
laient les repousser pour qu’ils
n’atteignent pas l’endroit où ils
stockaient le liège pillé. 
Alertés par des informations fai-
sant état des agissements de ces
éléments dans la localité de Bou-
touil, relevant de la commune
d’Ouled Rabah, des gardes fores-
tiers se sont déplacés sur les lieux.
À leur arrivée, ils ont été attaqués
avec armes blanches et pierres
par des individus encagoulés. De-
vant ce guet-apens inattendu, un
des véhicules des gardes fores-
tiers a dérapé, pour ensuite se
renverser sous une avalanche de
pierres. Le plus inédit dans cette af-

faire, lors de laquelle on estime à
350 le nombre d’arbres dont le liè-
ge a été enlevé, est l’apparition de
bandes sévissant dans les massifs
forestiers de cette wilaya, dont le
couvert végétal représente plus
de 80% de la surface globale.
D’ailleurs, ce lundi, soit une jour-

née après cette attaque, une autre
alerte a été donnée sur une autre
affaire d’arbres qui ont été massa-
crés dans une forêt de la localité de
Ghedir El-Kebch, dans la com-
mune de Bouraoui-Belhadef. Sur
les lieux, les gardes forestiers ont
été surpris par la découverte

d’arbres coupés et d’autres à l’écor-
ce enlevée. Des vidéos mises en
ligne par des jeunes de la région
ont alerté sur ce massacre à gran-
de échelle d’une des plus impor-
tantes forêts de cette commune. Si
des enquêtes ont été ouvertes pour
tenter de mettre hors d’état de nui-
re ces bandes de pilleurs, ces actes
criminels sont de nature à porter
atteinte à la reproduction d’une ri-
chesse forestière décimée, non
seulement par ce pillage, mais en-
core par des incendies ravageant
chaque année des centaines d’hec-
tares. À noter qu’au mois d’avril
dernier, une centaine de sacs de
charbon du bois, fabriqué à par-
tir du bois pillé, a été saisi dans la
région de Beni Ferguène, à El-Mi-
lia, à l’extrême nord-est. 
C’est dire que ces pratiques ma-
fieuses n’épargnent aucune ré-
gion de cette wilaya à la richesse fo-
restière avérée. À la Conserva-
tion des forêts, on indique que les
trafiquants de liège ont profité de
ce contexte sanitaire dû à la crise
du coronavirus pour multiplier les
attaques.      

AMOR Z.
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LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊT 

Une cellule de veille à pied d’œuvre à Relizane

REFUS D’OUVERTURE D’UNE ANNEXE DE L’INSTITUT PASTEUR À MÉDÉA

La population mécontente

Le refus de l’ouverture d’une annexe de
l’Institut Pasteur par le ministre de la
Santé, de la Population et de la Ré-

forme hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, lors de sa visite dans la wilaya de
Médéa, continue de provoquer des vagues
de mécontentement à propos des déclara-
tions concernant le projet. Le ministre a éva-
cué le sujet au motif que “l’ouverture d’une
annexe de l’Institut Pasteur n’est pas néces-
saire, car pouvant être source d’augmenta-
tion du nombre de cas de contamination par
le coronavirus dans la wilaya”. L’argument
a provoqué une énorme déception au sein

de l’opinion locale, qui s’est d’ailleurs em-
parée des réseaux sociaux pour s’interroger
sur “l’opportunité de la visite du ministre et
la légèreté des propos tenus sur la non-ou-
verture d’une annexe de l’Institut Pasteur à
Médéa”. Est-ce à dire que les wilayas dotées
d’une annexe de l’Institut Pasteur, comme
par exemple Tipasa et M’sila, sont celles où
l’on enregistre le plus de contaminations par
ce virus à l’échelle nationale ? s’est interro-
gé un citoyen, pour qui les autorités locales
n’ont pas joué leur rôle pour convaincre le
ministre sur l’opportunité du projet. Mais
la récupération de la colère des citoyens,

frustrés faute de structure de santé à même
de permettre d’établir sur place les dia-
gnostics sur toutes sortes de pathologies, ne
s’est pas fait attendre, en ayant poussé cer-
tains élus à vouloir surfer sur la vague. Crai-
gnant la sanction de leurs bases populaires
et comme pour prouver leur bonne foi aux
yeux de l’opinion, ils (élus) ont publié les co-
pies des correspondances qu’ils ont adres-
sées au ministère de tutelle, non sans sus-
citer des réactions de dérision sur leur
manque d’audace à interpeller le ministre
au moment de sa visite dans la wilaya :
“Pourquoi saisir le ministre par écrit alors que

vous auriez dû exprimer votre avis sur le su-
jet lors de sa visite au niveau de l’hôpital du
chef-lieu, lors de la conférence de presse ou
de la séance de travail avec les autorités lo-
cales et les cadres de la santé ?” Pour d’autres
citoyens, la visite du ministre n’a fait qu’exa-
cerber la déception de la population qui vit
une accumulation de frustrations, dont le
chômage, le logement, l’AEP, etc. C’est
une visite qui n’a rien apporté de nouveau
pour la wilaya et ses habitants, dira, par dé-
pit, un internaute.

M. EL BEY

Une commission chargée de l’application
du plan pratique pour lutter contre les
incendies et les feux de forêt vient

d’être installée par le wali, annonce un com-
muniqué de la wilaya. La même source indique
que “cette commission a un mandat de cinq mois
à compter du début juin à fin octobre”. Le chef
de l’exécutif, qui a présidé la rencontre, a “in-
sisté sur le rôle de cette commission qui néces-
site l’implication de beaucoup d’autres sec-
teurs”. À cet effet, le conservateur des forêts, Be-
namara Mohamed, a dévoilé les principales me-
sures préconisées dans la prévention et la lut-
te contre les feux et la protection du couvert vé-
gétal, en s’appuyant sur la mobilisation de
moyens matériels et humains. Ce respon-
sable, qui évoque des chiffres pour illustrer son
intervention, a fait savoir que la wilaya dispo-

se de 52 000 ha de forêts répartis à travers la wi-
laya de Relizane. Pour faire face au feu, phé-
nomène destructeur de forêts, maquis, brous-
sailles et vergers, la Direction des forêts, en col-
laboration avec la Protection civile, a mis au
point un plan d’action et pris toutes les mesures
nécessaires, en mettant en œuvre un disposi-
tif de défense contre les incendies pour en ve-
nir à bout et intervenir avec efficacité en cas de
feu. Il s’agit de 37 points d’eau, avec une ca-
pacité allant de 5 à 70 m3 répartis entre 17 sites
forestiers, où l’on peut aussi remarquer les
postes de vigie, au nombre de 37, avec 
3 agents chacun, assurant une visibilité de 95%
du territoire de la wilaya, qui s’étend du Dah-
ra à l’est, jusqu’à Ammi Moussa, et du sud jus-
qu’à El-Kalâa. Hormis les infrastructures réa-
lisées et aménagées pour se protéger contre le

feu, trois colonnes mobiles sont mises en pla-
ce afin de lutter contre tout départ de feu de fo-
rêt. Ce dispositif, qui entrera en vigueur dès le
début de l’été et durerera jusqu’en octobre, vise
à intervenir très rapidement en cas de déclen-
chement d’incendie dans les bois, afin de limiter
les dégâts et contrôler le feu dès les premières
minutes. Ces colonnes mobiles sont dotées de
huit camions anti-incendie, de six camions lé-
gers, d’une ambulance et d’un véhicule léger.
Une cellule de crise assure en permanence le
suivi des opérations menées par l’ensemble du
personnel des forêts et de la Protection civile
qui sont sur le terrain. En parallèle, les services
agricoles n’ont pas lésiné sur les moyens en dis-
pensant des recommandations et des actions
de sensibilisation à l’endroit des agriculteurs sur
les ravages des incendies.

E. Y.

EL-KARIMIA (CHLEF)

L’AEP, un problème
récurrent
■ Le problème relatif à
l’alimentation en eau potable à
El-Hmyate, dans la commune
d’El-Karimia, au sud-est du chef-
lieu de la wilaya de Chlef, se
pose toujours avec acuité. Pour
les habitants de ce douar, qui
compte pas moins de 
200 familles et n’est pas loin du
chef-lieu de la commune, cette
situation n’a que trop
duré. “Cela fait des années que
nous vivons cette situation. Le
calvaire que nous rencontrons à
ce sujet est interminable,
inquiétant et ne fait que croître
au fil du temps. En ces jours de
confinement et de Ramadhan
aussi, la désolation et la grogne
sont à leur comble en l’absence
totale de cette précieuse
matière”, regrettent de
nombreux habitants d’El-
Hmyate. D’après plusieurs
témoignages, ce n’est pas l’eau
qui manque puisque les
réservoirs qui alimentent les
autres quartiers d’El-Karimia en
AEP sont situés juste à
proximité de leur douar, mais ce
sont les responsables locaux de
leur commune qui ne veulent
absolument rien faire pour
prendre en charge leur épineux
problème, bien qu’ils soient
parfaitement au courant de
cette regrettable situation. Ce
n’est qu’à partir des différentes
sources naturelles et des oueds
de la région que ces habitants
sont alimentés en eau et dans la
plupart des cas à dos d’âne,
comme dans le bon vieux
temps. “Comment se fait-il qu’on
nous demande d’être propres et
de suivre strictement à la lettre
les mesures de protection contre
le coronavirus, alors que nous ne
disposons pas d’eau pour nous
laver ?” se posent-ils
mystérieusement la question,
avant d’ajouter avec amertume
que celle (l’eau) qu’ils
récupèrent à longueur de
journée est utilisée au compte-
gouttes et à des fins ménagères,
mais surtout pour la
préparation des repas en cette
période de
jeûne. “Heureusement que nos
enfants ne vont pas à l’école, car
ce sont eux qui nous
approvisionnent régulièrement
en eau. Nous concernant, nous
ne pouvons plus, à notre âge,
supporter de transporter
quotidiennement des jerricans
d’eau lourds plusieurs fois par
jour”, concluent plusieurs
habitants d’El-Hmyate.

AHMED CHENAOUI   



LOGEMENT RURAL À SÉTIF

Plus de 2 000 demandes
en stand-by à El-Ouricia

Les demandeurs attendent depuis une dizaine d’années
la création des lotissements prévus à cet effet.

Plus de deux mille pos-
tulants au logement
rural au niveau de la
commune d’El Ouri-
cia attendent depuis
une dizaine d’années

la création des lotissements devant
abriter des constructions indivi-
duelles et dont les propriétaires bé-
néficient d’une aide de l’Etat.
En effet, selon des citoyens ayant
déposé des dossiers depuis plu-
sieurs années, le problème du fon-
cier a compromis l’opération alors
que les quotas, voire les enve-
loppes financières existent. “On a
appris que la wilaya via la direction
du logement est prête à octroyer les
aides nécessaires aux demandeurs
retenus à condition que l’assiette
foncière devant abriter le projet
soit désignée. 
Cependant, l’opération a trop duré
car l’accord de finalisation de la
procédure avec la direction des ser-
vices agricoles de la wilaya a beau-
coup tardé”, nous dira un habitant
d’El Ouricia ayant déposé un dos-
sier depuis cinq ans. De son côté,
le président de l’Assemblée popu-
laire communale, Rafik Saoudi, a
indiqué que l’octroi d’aides pour
les logements ruraux groupés est
tributaire de la désignation des ter-
rains. “Nous avons émis des pro-
positions pour concrétiser ces pro-
jets sur des terrains classés agri-
coles qui sont de très faible ren-
dement, mais en vain. Le projet fait

toujours du sur-place et les res-
ponsables ainsi que les citoyens ne
voient pas le bout du tunnel”,
dira-t-il. Il est à noter que la com-
mune d’El Ouricia, située à une di-
zaine de kilomètres du chef-lieu de
la wilaya de Sétif, a, selon ses res-
ponsables, toujours été écartée
des différents programmes de lo-

gements, tous segments confon-
dus, alors que les assiettes foncières
existent et les demandeurs ne
manquent pas. 
Les autorités locales sont, en effet,
interpellées pour se pencher da-
vantage sur ce dossier. Rappelons
que cette formule de logement
est réservée  notamment aux ré-

gions du sud et des hauts pla-
teaux. Il est à signaler que la créa-
tion de lotissements destinés à
l’habitat rural groupé, conformé-
ment aux directives du ministère
de l’Habitat, relève des prérogatives
du wali.

FAOUZI SENOUSSAOUI  
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PRATIQUES COMMERCIALES FRAUDULEUSES

40 brigades de contrôle mobilisées à Aïn Témouchent

PORT DE LA BAVETTE À TIZI OUZOU

Lancement d’une campagne de sensibilisation 
La direction de la formation et de l’en-
seignement professionnels de Tizi Ouzou
a lancé, lundi dernier, une campagne de

sensibilisation sur le port de la bavette
dans les lieux publics. Une campagne qui va
se généraliser dans les jours à venir à travers
les nombreuses localités de la wilaya. 
Le coup d’envoi a été donné dans les villes
du sud de la wilaya, à savoir Ouadhias,
Mechtras, Mâatkas, Tizi Gheniff et Drâa El
Mizan où pas moins de 1 400 bavettes
confectionnées par les centres de formation
professionnelle et d’apprentissage (CFPA)
ont été distribuées.  Pour cette première opé-

ration, les personnels de la formation pro-
fessionnelle ont ciblé prioritairement les bu-
reaux de poste puisque, expliquent-ils,
la campagne est lancée à la veille du verse-
ment des retraites, et que le risque de pro-
pagation du Covid-19 devient important
tant, comme à chaque même période,
puisque de nombreuses personnes vien-
dront, à coup sûr, s’agglutiner devant ces
agences postales. 
Le risque devient, estiment-ils, encore plus
important maintenant qu’il s’agit des der-
niers jours qui précèdent la fête de l’Aïd. “En
plus de la distribution des bavettes, nous

avons tenu à sensibiliser les citoyens sur les
mesures préventives et notamment la dis-
tanciation sociale à respecter dans les lieux
publics, notamment les marchés et les ma-
gasins d’alimentation générale”, a signalé un
représentant du CFPA Krim-Saïd de Draâ
El-Mizan, soulignant que l’objectif est aus-
si, dit-il, d’inciter les vieux retraités, des per-
sonnes vulnérables et fragiles, à respecter
scrupuleusement les gestes barrières tant le
virus circule toujours. 
À noter que cette campagne de sensibilisa-
tion et de distribution de bavettes au grand
public va se poursuivre durant toute cette

semaine avec la participation des autres éta-
blissements de la formation profession-
nelle de la wilaya. 
À souligner que l’implication des centres de
formations professionnelle et d’apprentis-
sage de la wilaya de Tizi Ouzou ne date pas
d’aujourd’hui puisqu’ils étaient les pre-
miers à fabriquer des bavettes, des camisoles
et des tenues de protection distribuées aux
hôpitaux et autres structures de santé. 

O. GHILÈS 

Un programme spécial de contrôle,
tracé par la direction du commerce
d’Aïn Témouchent, dans ses volets

répression de la fraude et pratiques com-
merciales qui vont à l’encontre d’une
concurrence loyale, est mené périodique-
ment à travers les 28 communes du territoire
de la wilaya et dont le gros des activités sera
axé principalement sur les communes cô-
tières durant les journées ouvrables mais
aussi lors des congés hebdomadaires. 
Ainsi, selon un cadre de la direction du com-
merce (DCP) de la wilaya d’Aïn Témou-

chent, tous les moyens humains et matériels
ont été mobilisés pour permettre aux esti-
vants de passer des vacances sans risque
d’intoxication alimentaire dans le cadre
de la concrétisation du programme sur le
terrain durant la saison estivale et ce, avec
la mobilisation de 80 agents de contrôle, soit
40 brigades dont 24 destinées au contrôle 
de la répression de la fraude et 16 affectées
au contrôle des pratiques commerciales et
ce. En matière de protection du consom-
mateur et de la répression de la fraude, la
DCP compte réduire tout risque alimen-

taire  en se basant sur le contrôle de la
conformité des produits alimentaires sur-
tout les produits périssables et à large
consommation, comme le lait et ses 
dérivés, les viandes, le poisson, les conserves,
les boissons... 
Dans cette optique, les commerçants sont
obligés, dans le cadre du droit du consom-
mateur à l’information, d’afficher l’éti-
quette portant le nom du produit, de res-
pecter des conditions d’hygiène,  la chaîne
de froid et de congélation destinée à la
conservation, au stockage et au transport des

produits alimentaires périssables, avec la
conformité des matières premières (se-
moule normale, semoule, œufs, huile de fri-
ture…), en plus de l’obligation de l’auto-
contrôle préalable des produits exposés à la
consommation. Des échantillons des pro-
duits incriminés ou suspectés proposés à la
consommation feront l’objet de prélève-
ments pour s’assurer de la conformité des
caractéristiques microbiologiques et phy-
sicochimiques qui seront adressés au labo-
ratoire pour contrôle et analyses.

M. LARADJ 

PROLIFÉRATION
DES MOUSTIQUES
À RELIZANE

L’opération
de traitement
des espaces
inondés négligée
n La prolifération des
moustiques est devenue un
véritable casse-tête et une
obsession pour la population.
L’opération, qui devrait être
exécutée chaque année durant
une période de 4 mois (janvier-
avril), a été “carrément
négligée”, déplorent les
habitant de plusieurs cités
d’haibations. 
Des techniciens en la matière
estiment qu’il est trop tard pour
le lancement de cette
campagne, tant la période
favorable à la reproduction des
moustiques a été largement
dépassée. “C’est principalement
durant les mois de février et de
mars que la lutte contre les
moustiques et leur prolifération
est vraiment efficace”, explique
un biologiste. 
Le problème des moustiques est
devenu ainsi un véritable casse-
tête et une obsession pour la
population locale tout au long
de l’année, y compris en hiver,
en raison des caves d’immeuble
inondées et non traitées. Pour
s’enquérir de la gravité de la
situation, il suffit de faire un
tour, avant le coucher du soleil,
dans certaines agglomérations
de la commune pour constater
des nuées de moustiques. 
Par le passé, de grands 
moyens ont été utilisés et
différentes techniques et
produits testés, sans pour
autant arriver à trouver la
formule idoine pour
débarrasser la région de ces
moustiques nuisibles à la santé.

E. Y.



OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Clinique à Tizi Ouzou-ville
recrute gynécologue à plein
temps.
Tél. : 0550 93 85 80 - TO/BR17913

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Société cherche associé algé-
rien ou à vendre matériel d’oc-
casion en bon état, allemand
et français (chaîne complète
de production de polystyrène,
plaques et hourdis).
Tél. : 0665 60 18 71 / 0555 82
96 94 - BR40230

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 40 ans, agent immo-
bilier, longue expérience,
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0673 40 60 11
—————————————
Architecte, expérience de 4
ans, cherche emploi en étude
de chantier ou autre. Libre.
Tél. : 0552 05 00 31
—————————————
JH, 33 ans, titulaire d’un MBA
management, ingéniorat d’af-
faires et TS en commerce
international cherche emploi.
Etudie toute proposition ; apte
aux déplacements, national et
international. 
Tél. : 0560 14 02 96
—————————————
Homme 50 ans, diplôme CAP,
CMTC, CED et DESFC, 25
ans d’expérience en finances,
comptabilité, audit et res-
sources humaines, cherche
emploi. Tél. : 0542 077 462
—————————————
Homme 64 ans, DRH, consul-
tant, mise en service entrepri-
se, 40 ans d’expérience en
organisation, maîtrise loi
90/11, droit du travail, droit
social et procédures en res-
sources humaines, cherche
emploi dans l’étatique ou le
privé. Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
Homme 30 ans d’expérience,
spécialiste en tenue de comp-
tabilité, paie, gestion des
stocks, audit, contentieux,
dossiers de crédits, déclara-
tions fiscales et parafiscales et
bilans, cherche emploi à

temps partiel.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Femme comptable avec plu-
sieurs années d’expérience,
maîtrisant logiciel PC Compta
et  l’outil informatique,
cherche travail environs
d’Alger. Tél. : 0657 94 44 56
—————————————
DFC, 25 ans d’expérience en
finances, comptabilité et res-
sources humaines, diplômé et
libre de suite, cherche emploi.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Femme, ingénieur commer-
cial, 11 ans d’expérience, ayant
occupé des postes de respon-
sabilité et libre de suite,
cherche emploi.
Tél. : 0561 40 07 06
—————————————
Femme mariée, 32 ans, licen-
ciée en sciences économiques
option monnaie, finances et
banques, 7 ans d’expérience
dans différents domaines d’ac-
tivité : administration des
ventes, facturation, adminis-
tration, RH (administration
du personnel et paie), trésore-
rie et financement, cherche
emploi à Alger ou environs.
Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
Homme 56 ans, cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, CNAS,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
JF aide-comptable, 12 ans
d’exp., cherche emploi. 
Tél. : 0542 61 09 27
—————————————
H. retraité assistant en admi-
nistration cherche emploi.
Non sérieux, s’abstenir. 
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
l’industrie. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme retraité, en bonne
santé, cherche emploi comme
acheteur démarcheur, chef de
quai, transport, chargement,
chef des moyens généraux,
rendement assuré.
Tél. : 0771 378 896 
—————————————
JH TS  métreur vérificateur

(ITTPB) cherche emploi à
plein temps, temps partiel ou
à mi-temps (étudie toute pro-
position). Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, expérience
de 10 ans dans le domaine
industriel, libre de suite et habi-
tant à Alger-Centre, cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Cherche travail comme récep-
tionniste dans hôtel.
Tél. : 0772 17 66 27
—————————————
Ingénieur en génie civil habi-
tant à Alger, 22 ans d’expé-
rience professionnelle dans le
BTP, désire poste en rapport.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0659 83 38 41 
—————————————
JH cherche travail comme
maçon, dalle de sol.
Tél. : 0699 00 55 89
—————————————
JH 34 ans, TS en commerce
international, ingéniorat d’af-
faires et MBA management,
cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96 
—————————————
JH 33 ans, diplômé en cuisine
hôtellerie, ayant 10 ans d’expé-
rience en tant que cuisinier,
cherche emploi dans ce
domaine. Tél. : 0661 10 44 50
—————————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche poste de
travail. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme 56 ans cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, Cnas,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
Homme 50 ans, habitant  à
Bordj Ménaïel,  électroméca-
nicien,  20 ans d’expérience en

électricité, cherche emploi. 
Tél. : 0772 62 56 47.
—————————————
JF chimiste, exp. 3 ans, maîtri-
sant l’outil informatique et le
français, cherche emploi.
Tél. : 0782 26 21 53
—————————————
JF master commerce interna-
tional, 5 ans d’exp. cadre
administratif et commercial,
maîtrisant l’outil informatique
et le français, cherche emploi.
Tél. : 0558 31 64 12
—————————————
Cuisinier et gérant de cantine
avec longue expérience
cherche emploi. 
Tél. : 0550 62 36 59
—————————————
JH cherche emploi, diplômé
d’un master II en manage-
ment des organisations à
l’ENSM avec deux ans d’expé-
rience. 
Tél. : 0656 28 45 18
—————————————
DRH cherche emploi dans le
domaine, longue expérience,
organigramme, suivi de car-
rière, formation, procédures
et fiches de poste.
Tél. : 0663 16 43 46
—————————————
H 58 ans, ex-DRH DAG , 34
ans d'expérience, domaine
construction, travaux publics,
industrie, énergie, cherche
emploi. Tél.  : 0793 14 54 22
—————————————
Homme de 56 ans cherche
emploi de assistant bureau,
suivi déclaration CNAS, CAS-
NOS, G50, caisse. 
Tél. : 0658 32 0180
—————————————
Homme cherche emploi
comme chauffeur.
Tél. : 0557 47 82 72
—————————————
JF cherche emploi comme
femme de ménage.

Tél. : 0541 94 92 84
—————————————
JH 29 ans, métreur vérificateur
avec 3 ans d’expérience, cherche
emploi. Tél. : 0672 68 62 75
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
Homme cherche emploi
comme facturier, magasinier,
caissier ou vendeur, 10 ans
d’expérience. Tél. : 0542 73 05 31
—————————————
Homme comptable dilpômé,
longue expérience cherche
emploi à temps partiel. 
Tél. : 0772 92 22 85
—————————————
H 38 ans, licence en bibliothé-
conomie, 8 ans d’expérience,
archives et documentation,
cherche emploi.
Tél. : 0541 34 13 50
—————————————
JH licencié en traduction, TS
en informatique cherche
emploi. Tél. : 0790 57 03 50
—————————————
H 34 ans, MBA en manage-
ment marketing, ingéniorat
d’affaires, TS commerce inter-
national cherche emploi.
Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
Homme retraité, assistant en
administration, cherche
emploi. Non sérieux, s’abste-
nir. Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JH master en mécanique,
motivé et dynamique, cherche
emploi. Tél. : 0667 37 65 50
—————————————
Femme comptable, véhiculée,
expérience de plus de 16 ans,
maîtrisant l’outil informatique,
cherche emploi environs
d’Alger. Tél. : 0665 80 48 35
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail. 
Tél. : 0656 16 27 56 
—————————————
Homme cuisinier diplômé,
longue expérience, cherche
emploi. Tél. : 0778 36 94 04
—————————————
Homme cadre comptable, 30
ans d’expérience, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, paie et adminis-
tration, cherche emploi. 
Tél. : 0551 11 66 32 
—————————————
H. comptable retraité cherche
emploi bilan, paie, déclara-
tions fiscales et parafiscales,
Ben Aknoun ou environs.

Tél. : 0555 76 38 85
—————————————
Electrotechnicien, longue
expérience en installation et
maintenance électriques
cherche emploi dans le
domaine. 
Tél. : 0661 69 81 76
—————————————
Master en élect., 27 ans, ambi-
tieux, motivé, dynamique,
permis de conduire B, expé-
rience d’une année, cherche
travail. Tél. : 0556 21 06 34
—————————————
JF aide-comptable, caissière,
assistante, 12 ans d’expérience,
diplômée TS en comptabilité
de gestion, maîtrisant Word et
Excel cherche emploi. 
Tél. : 0799 70 93 11
—————————————
H machiniste presse injection
plastique, expérience de 10
ans dans le domaine indus-
triel, libre de suite et habitant
à Alger-Centre, cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Femme maîtrisant la tenue de
la comptabilité, 15 ans d’expé-
rience, cherche emploi à
Alger. Tél. : 0558 88 01 29
—————————————
Cherche travail comme tech-
nicien en automatisme, élec-
tricien industriel. Tél. : 0554
56 83 99 / 0696 93 42 67
—————————————
Cadre comptable, 8 ans d’ex-
périence, cherche emploi à
mi-temps ou consultant.
Tél. : 0770 61 51 56
—————————————
Chef cuisinier avec grande
expérience, spécialité orienta-
le, occidentale et gastronomie,
cherche emploi.
Tél. : 0783 96 06 17
—————————————
JH véhiculé cherche emploi
comme chauffeur ou agent de
sécurité. Tél. : 0659 00 15 24
—————————————
Femme 52 ans cherche emploi
comme réceptionniste, libre
de suite. Tél. : 0799 40 60 85
—————————————
Cherche emploi comme assis-
tante de direction ou assistan-
te RH. Tél. : 0541 55 58 60
—————————————
Chauffeur retraité, 36 ans
d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0552 20 12 29
—————————————
Homme retraité, assistant en
gestion du personnel cherche
emploi administratif. 
Non sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
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Pensée
Le 20 mai
2006 nous
quittait à

jamais notre
cher et regretté

époux, père
et grand-père

ABROUS HADJ
MOULOUD

Nous demandons à tous ceux
qui l’ont connu et apprécié
d’avoir une pieuse pensée

à sa mémoire.
Repose en paix.

BR40235

Pensée
Cela fait trente-six ans que tes

enfants passent les fêtes,
privés de leur très cher père 

OUAHIOUNE
HADJ AHMED

rappelé à Dieu le 19 mai 1984.
En ce douloureux souvenir, veille

de la fête sacrée de l’Aïd, tes enfants
et tes petits-enfants prient Dieu

Tout-Puissant de t’accorder
Sa Sainte Miséricorde.

Ta famille Ouahioune d’Oran
demande à tous ceux qui t’ont

connu d’avoir une pieuse pensée
à ta mémoire. Que Dieu t’accueille

en Son Vaste Paradis.
G.

Pensée
Cela fait dix-huit

ans que notre cher
père, grand-père,

arrière-grand-
père, cousin,
oncle et ami

BELGACEM
LAMARA

nous a quittés pour un monde meilleur.
Tu as tout donné pour nous tous. Ta

mémoire ne mourra jamais et tes souve-
nirs sont éternels. Tu nous manques tel-

lement. Tes enfants et toute ta famille
demandent à tous ceux qui t’ont connu,
côtoyé et aimé d’avoir une pieuse pensée

à ta mémoire. Nous ne t’oublierons
jamais. Que le Paradis soit ta demeure

éternelle. Repose en paix, cher père.
G.
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L’internationale

IRAK
Une roquette s'abat
près de l'ambassade
américaine à Bagdad 
n Une roquette s'est abattue dans
la nuit de lundi à hier près de
l'ambassade américaine dans
l'ultra-sécurisée Zone verte de
Bagdad, ont indiqué à l'AFP des
sources de sécurité. Cette nouvelle
attaque contre des intérêts
américains est la 28e de ce genre
en sept mois dans le pays venant
de se doter d'un nouveau
gouvernement, qui passe pour
capable de réchauffer les relations
avec Washington, au plus bas ces
derniers mois. “La roquette a causé
des dégâts matériels sans faire de
victime”, a précisé un responsable
des services de sécurité irakiens à
l'AFP. L'attaque n'a pas été
revendiquée comme toutes celles
ayant visé des intérêts
américains, mais les Etats-Unis
accusent régulièrement les
factions irakiennes pro-Iran
d'être derrière ces tirs. 
Si les attaques contre les intérêts
américains se sont faites plus
rares ces dernières semaines,
elles restent une préoccupation
majeure pour Washington 
qui compte des centaines de
diplomates sur le sol irakien, ainsi
que 5 200 soldats, visés par un
ordre d'expulsion du Parlement
jusqu'ici jamais mis à exécution
par le gouvernement à Bagdad.
En juin, Washington va envoyer
une délégation dans la capitale
irakienne pour renégocier sa
présence et ses partenariats avec
l'Irak, auquel elle vient d'accorder
sa plus longue exemption des
sanctions visant l'Iran, quatre
mois durant lesquels Bagdad
pourra fournir en électricité ses 
40 millions d'habitants tout en
échappant aux mesures de
rétorsion prévues par Washington
pour quiconque commerce avec
Téhéran.

R. I./AGENCES

Les 194 pays membres de l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS), dont les
Etats-Unis et la Chine, ont adopté hier

une résolution prévoyant une “évaluation in-
dépendante” de la réaction de l'agence onu-
sienne à la pandémie du coronavirus. 
Ce texte approuvé par consensus prévoit de
lancer “au plus tôt (...) un processus d'éva-
luation impartiale, indépendante et com-
plète” de l'action internationale engagée face
à la pandémie, en vue “d'améliorer les ca-
pacités mondiales de prévention, de prépa-

ration et de riposte face aux pandémies”. Cet-
te évaluation dont les contours demeurent
flous devra passer au crible “les mesures
prises par l'OMS face à la pandémie de Co-
vid-19 et leur chronologie”. 
L'OMS et son directeur général, Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, sont sous pression
constante des Etats-Unis qui leur reprochent
de s'être “plantés” dans la gestion de la pan-
démie, laquelle a fait plus de 318 000 morts
depuis son apparition en décembre en Chi-
ne. Accusant l'OMS d'être une “marionnette

de la Chine”, Washington estime qu'elle a
négligé une alerte précoce venue de Taïwan
sur la gravité du coronavirus et tardé à dé-
clarer l'état de pandémie, ce dont l'organi-
sation se défend. 
Le président américain Donald Trump lui
a donné un mois hier pour obtenir des ré-
sultats significatifs, sous peine de quitter l'or-
gane dont les Etats-Unis étaient tradition-
nellement le premier bailleur de fonds.
Bien que la résolution adoptée hier à l'oc-
casion de la réunion annuelle de l'Assem-

blée mondiale de la santé ne fasse pas réfé-
rence à la Chine, les Etats-Unis ne s'y sont
pas opposés. Ils soupçonnent pourtant Pé-
kin d'avoir caché un accident de laboratoi-
re qui, selon Washington, aurait été à l'ori-
gine de la pandémie et réclament une trans-
parence totale. En réponse, la Chine a esti-
mé que l'administration américaine es-
sayait de “se soustraire à ses obligations” en-
vers l'OMS et de “salir les efforts de la Chi-
ne face à l'épidémie.”

R. I./AGENCES

LES 194 PAYS MEMBRES ONT ADOPTÉ UN TEXTE PAR CONSENSUS

Une évaluation indépendante de la réaction de l’OMS au coronavirus 

Dévasté par plus de cinq ans de guer-
re civile, le Yémen est à présent ex-
posé à des pénuries alimentaires

“catastrophiques” en raison des problèmes
d'approvisionnement causés par la pandé-
mie de coronavirus, a averti hier l'Organi-
sation des Nations unies pour l'alimentation
et l’agriculture (FAO). 
Pour mesurer avec précision les risques hu-
manitaires auxquels sera confronté ce pays,
l’agence de l'ONU a rappelé que “même
avant l'apparition de l'épidémie de corona-
virus, la guerre avait déjà poussé le Yémen
au bord de la famine”. Pas moins de 16 mil-
lions de Yéménites – sur les 28 millions d'ha-
bitants que compte le pays – étaient déjà
considérés comme en situation d'insécuri-

té alimentaire à cause de la guerre civile, se-
lon les chiffres de l’ONU. Avec l’arrivée du
coronavirus dans un pays effondré et où le
système de santé est obsolète et littéralement
déstructuré, en plus de l’absence quasi-to-
tale de l’information sur l’évolution du
Covid-19, les pires scénarios sont prédits
pour le pays. 
“Maintenant que la pandémie a interrom-
pu certaines chaînes d’approvisionnement ali-
mentaire et perturbé les aides étrangères, la
situation est devenue encore plus grave. Le
ralentissement économique mondial contri-
bue lui aussi au problème, en  provoquant
une importante baisse des envois d'argent de
la part des  ressortissants yéménites qui vi-
vent et travaillent à l'extérieur du pays”, a ex-

pliqué encore la FAO, en précisant que “le
système de santé (du Yémen) était déjà sou-
mis à de fortes tensions, et il va être submergé
si le Covid-19 continue à se propager”, selon
Abdessalam Ould Ahmed, sous-directeur
général de la FAO et représentant régional
de l'agence pour le Proche-Orient et
l'Afrique du Nord. 
La semaine dernière, l’ONG Human Right
Watch a tiré également la sonnette d’alar-
me, alertant contre les scénarios les plus pes-
simistes pour le pays. “Les facteurs aggra-
vants de l’épidémie au Yémen font craindre
des ravages à venir. Car le coronavirus est
venu s’ajouter aux autres maladies graves
présentes et récurrentes dans le pays : choléra,
dengue, rougeole. L’immunité de la popula-

tion est très faible quand la majorité des gens
mangent un repas par jour et que les enfants
ne sont pas vaccinés”, a estimé Jean-Nicolas
Beuze, représentant du HCR.  À tous ces fac-
teurs aggravants, s’ajoute le contexte ex-
trêmement incertain en raison des affron-
tements qui ont repris entre les belligérants. 
Les combats entre troupes pro-gouverne-
mentales et forces séparatistes, qui ont
proclamé le 26 avril dernier l’autonomie du
Yémen du Sud, font rage depuis maintenant
plus d’une semaine dans la province d’Abya-
ne (sud). Rien que samedi dernier, au
moins 14 combattants ont péri dans les deux
camps, selon les recoupements de plu-
sieurs médias.

KARIM BENAMAR

RAVAGÉ PAR UNE GUERRE CIVILE DEPUIS PLUS DE 5 ANS

Le Yémen redoute le pire à l’arrivée du Covid-19

LE GNA AFFIRME AVOIR RECONQUIS D’AUTRES LOCALITÉS

Haftar perd pied 
dans l’ouest de la Libye

La présence des troupes de Khalifa Haftar dans l’ouest du pays est quasiment réduite 
à la région sud-est de la capitale Tripoli, plus précisément dans la ville de Tarhounah, 

où il dispose d’une importante base militaire.

L’opération “Burkane al-Gha-
deb (volcan de la colère, ndlr)”
a annoncé hier avoir repris le
contrôle de deux autres villes
de l’Ouest libyen, au lende-
main de son importante vic-

toire contre les troupes de Khalifa Haftar,
contraintes d’abandonner à l’armée du Gou-
vernement d’union nationale (GNA) de Tri-
poli la base aérienne d’al-Wattia (140 km au
sud-ouest de la capitale Tripoli). 
Selon le communiqué diffusé sur les réseaux
sociaux, les forces gouvernementales ont réus-
si à entrer à l’aube dans les villes de Badri et de
Tiji, qui ne sont pas loin de la base aérienne
d’al-Wattia, près de la frontière tunisienne.
“Nos forces entrent à Badr et à Tigi (ma ville
natale) au milieu des personnes qui reçoivent
un grossissement et des acclamations”, selon un
communiqué publié sur sa page Facebook. Ap-
puyées par la Turquie, qui a signé un accord
avec le GNA, les forces gouvernementales ont
multiplié leurs victoires contre les soldats de
Khalifa Haftar, qui subit un deuxième revers
militaire en 24 heures. Lundi, le GNA a repris
le contrôle de la base aérienne d’al-Wattiya, au
terme d’une violente nuit de bombardements
aériens intensifs sur les positions de l’Armée
nationale libyenne (ANL) de Khalifa Haftar.
La centaine de missiles qui se sont abattus sur
cette base a détruit les systèmes de défense an-
tiaériens russes, forçant les membres de l’ANL
à quitter les lieux avant l’aube. “Nous annon-
çons avec fierté et honneur la libération de la
base militaire d’al-Wattia des griffes des milices
de criminels et de mercenaires terroristes”,

avait déclaré le chef du GNA, Fayez al-Serraj,
lundi après-midi dans un communiqué, rap-
pelant que “cette base s’ajoute aux autres
villes libérées de la côte ouest”, il y a environ un
mois. Cachant mal sa défaite, Khalifa Haftar
a affirmé dans la même journée de lundi, via
son porte-parole Ahmed al-Mesmari, que
l’abandon de la base d’al-Wattia constitue un
“retrait tactique”, lit-on dans la presse locale.
“Le chef d’état-major de l’armée a donné
l’ordre de retirer nos forces de la base d’al-Wat-
tia, il y a environ quatre mois”, pour les “re-
positionner dans d’autres endroits stratégiques
autour de Tripoli”, a affirmé M. al-Mesmari,

ajoutant que son aviation a bombardé hier ma-
tin la base d’al-Wattia sans trop de précisions
sur le sujet. “Il s’agit d’un retrait tactique visant
à démanteler l’amarrage de certains quartiers
surpeuplés, afin qu’ils ne soient pas ciblés”, a-
t-il justifié. “Haftar est devenu nul dans le Nord,
et la chance de son succès est nulle part”, a dé-
claré hier le ministre de l’Intérieur du GNA,
Fethi Bashagha, sur son compte twitter, ajou-
tant qu’“il est sage pour ses partisans, les Émi-
rats, la Russie, l’Égypte et la Jordanie, de re-
penser leur tentative de saper le rêve libyen de
démocratie”.

LYÈS MENACER
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SOLUTION DE LA GRILLE N°1540

Démangeai-
sons

-----------------
Personnes

généreuses

Signal donné
pour avertir
du danger
-----------------
Sortes de

bugles

Ancien temps
-----------------

Symbole de
l’argon

Petit anneau
de cordage
-----------------

Tapage

Boisson prise
avant le

repas
-----------------
Obstacle

Détériore
----------------
Courrier 

électronique

Plumards
Démonstratif

-----------------
Glossine

Renvoie les
fidèles

-----------------
Réfutée

Notes écrites
de mise en

garde
-----------------

Enlever

Etourdis

Baudet
-----------------

Mets les
graines en

terre 

Dieu soleil
égyptien

-----------------
Tire-lait

Orateur grec
-----------------
Thymus de

veau

Qui est 
montré sans

distinction
-----------------

Pronom 
familier

Symbole du
technétium
-----------------

Parking

Dans
-----------------
Diapason

Ville en
Allemagne
-----------------

Époque

Joie
débordante
-----------------
Similaire

Pronom
-----------------

Reprimande-
raient

Fils de Noé
-----------------
Alliances

Possessif Rivière en
France

Rappel
flatteur

-----------------
Note de
musique

Dieu soleil
-----------------
Négation

Symbole du
thallium

Babine

Désagréable
au goût

-----------------
Prétention

Petite 
grenouille

verte

Venelle
-----------------

Monticule de
terre

Rivière au
Kazakhstan

Beaucoup de
-----------------

Intimidation

Interj. souli-
gnant l’ironie
d’un propos
-----------------

Ville de Syrie

Fait pleurer
la mousmé
-----------------

Cépage à vin
blanc

Homme 
politique 
portugais

Capitale
maghrébine

Venus au
monde

-----------------
Table de 
boucher

Pays
d’Afrique
----------------
Certifiée

Monnaie de
Roumanie
-----------------

Père
d’Andromaque

Ville d’op-
tique

-----------------
Fabriquons

Fin
des débats

Recherchent
-----------------
Personnes
retenues 
captives

Vieux
do

Avant la
matière

-----------------
Camp d’exter-
mination nazi 

Refoulâmes
-----------------
Descente à
ski sur un
parcours
sinueux

Sur une
boussole 

Manche au
tennis

-----------------
Roi d’Argos

Ecorces de
chanvres Conduit

Ancienne
monnaie

espagnole
----------------

Police secrè-
te nazie

Conviendra
-----------------

Conifère
Alliage Négation Grosse

mouche

Profit

Cheville de
golf

-----------------
Petits cafés
populaires

Capitale de
l’Allemagne
-----------------

Pronom

Louange
-----------------

Essor

Sur une
borne

-----------------
Bien-être

Espion de
Louis XV

-----------------
Raillerie

méprisante

Père de
Jason

----------------
Conducteur

patient

Manteau
court de l’anti-
quité romaine

-----------------
Tue

De même
-----------------
Première
page d’un

journal

Symbole de
l’aluminium
-----------------

Orgueilleuse

Renard 
polaire Abribus

Humaniste
hollandais

Partisan du
désordre

-----------------
Jetée à l’en-

trée d’un port

Fournissait
un emploi 

à quelqu’un

Assez,
ça suffit

-----------------
Symbole du

hohnium

Forteresse
au coeur de

Moscou
-----------------
Egyptien

d’Asie
-----------------
Septième
mois du

calendrier
juif

Riche
-----------------

Aurore

Symbole de
la Livre ster-

ling
-----------------
Traditions

Couverte
d’arbres

Souillerais
-----------------

Monnaie 
scandinave

Déesse de la
terre

Gros 
nuage

-----------------
Ecole de
cadres

Qui ont été
utilisées

-----------------
Métal jaune

Désinence
verbale

Gitan
-----------------
Adorèrent

Entouraient
les cigares

d’une feuille
de tabac

Conjonction
de 

coordination

Corps
céleste
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I - M - C - R - E - P - S - S. Individuellement. Totales - Ion - Cor. Véto - Scepticisme. Rêne - R - E - Ré - S. Une - Sceptre - Opes. E - Stature - Orale. Velu - Eriges - Ri.
Im - Pris - Venise. Tabouret - Dos - Têt. Net - ENA - EE - Case. Haro - Ti - C - Uri - T. Cérat - Niaiserie. Sosie - Eson - Emeu. N - SR - L - Stère - Le. Ide - Isis - Ecarter.
Affectes - Asie. Asa - Niera - R - Exil. Urne - Butte - Toi. Défier - Elles - Ute. Tisseuse - Ru - Eau. Nul - NS - Se - Lol - E. Dévêtir - Niet - PS. Virer - Nervosité. A -
Rires - Où - Titi. Anonner - Surgeler. Tri - Palette - Tri. Osée - Usitée - Osas.
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Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N°2214

D’une 
excessive
sévérité
—————————————
Béryllium

Avare

Étoile
—————————————
Amérindien
—————————————
D’avoir

Versant 
au soleil
—————————————
Globe 
d’un astre

Un à Oslo
—————————————
Consonnes
—————————————
Aurochs

Une cyclade
dérangée
—————————————
Compagnie

Possèdent
—————————————
Kidnappées

Voyelles
—————————————
Baie jaune

Prophète juif
—————————————
Quart chaud

Reine-
marguerite
—————————————
Foot à Sétif

Résidence
royale à Paris

Surface
—————————————
Article arabe

Ville turque
—————————————
Maîtresses

Du cheval

Europium
—————————————
Foot à Chlef

Flottage 
du bois
—————————————
Os du bras

Qui a de
l’adresse

Terre isolée

Concepts
—————————————
Cercueils

Ville d’Italie

Un des juges
des enfers

Congénital

Fin de verbe

Cri des 
bacchantes

Lettres d’iule
—————————————
Rongeur

Enzyme

Direction
—————————————
Édits

Rigoureux
—————————————
Article 
renversé

Eau noire Prière (ph.)

Note
—————————————
Alarme

Déesse 
des moissons
—————————————
Baldaquin
—————————————
Nabots

Article
—————————————
Très fourni 
en laine

Spécialité
médicale
dérangée

Espace
économique
européen

Nœud 
ferroviaire

Voyelles
—————————————
Conjonction
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Bigophone - Av - I - Anière - Épi - Gap - Er - Pitre - Orée - Étêtées - Rares - Ton - N - Ont - Eudes - Ein - Égo - Ase - Ar - Aride - R - C - Urane - Éroder - In - Tsar - Ce - Étoupe -
S - Art - Lad - As - Mi - Ii - Une - Té - Inn - Tsétsé - Ruse.
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“Le monde flatte
l'éléphant 
et piétine 
la fourmi.” 

“Ne coupe pas
les ficelles
quand tu pour-
rais défaire les
nœuds.”   

“Qui mendie en
silence, meurt de
faim en silence.” 

Proverbes
indiens

Solution Sudoku n° 3504

HORIZONTALEMENT - I - Tirer par rafales sur.  II - Cavité du cœur.
III - Relatives au pays d’origine - Pouffé. IV - Étain - Six faces -
Inflorescences. V - Manie - Gallium - Agence de presse. VI - Exprimer
de nouveau de façon plus précise. VII - Fixe plus profondément - Dans
la gamme. VIII - Consonne double - Ancienne radio - Possessif. IX -

Petites prunes rouges. X - Poursuivie devant un juge - Courroie.

VERTICALEMENT - 1 - Pièce d’orfèvrerie où l’ont exposait l’hostie.
2 - Asiatiques. 3 - Pot de laboratoire - Gaz réfrigérant - Îles de la
Martinique. 4 - Capitale arabe - Urticacée. 5 - Joie très vive. 6 - Terre
battue par les flots - Indique le matin - Fer. 7 - Fait du tort - Patrie
d’Abraham - Tour. 8 - Lettres de Lituanie - Gamme. 9 - Blesse
sauvagement - Un hollandais. 10 - Titre ottoman - Mauvais cheval.

1

I

II

2 3 4 5 6 7 8 9 10

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Le sudoku est une grille
de 9 cases sur 9, divisée
elle-même en 9 blocs de 3
cases sur 3. Le but du jeu
est de la remplir
entièrement avec des
chiffres allant de 1 à 9 
de manière que : 

- chaque ligne contienne
tous les chiffres 
de 1 à 9 ;
- chaque colonne
contienne tous les
chiffres de 1 à 9 ; 

- chaque bloc de 3X3
contienne tous les
chiffres de 1 à 9. 

Cette grille est de niveau
moyen : elle contient
déjà 30 chiffres.
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Mots croisés N°7821 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3505 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7820

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

I N T I M E M E N T
N O R V E G I E N S
C R E C A R T F
E M U S R A I S
S A N D E G O U T
S L I P M E N E R
A I I D E S D O
N E R F N P O U
T N A I T A L I E
E S S A I S I S E

GÉMEAUX
(22  mai -21 juin)

Vous aurez l’occasion aujourd’hui de
rencontrer du monde. Votre rôle vous
demande de vous maîtriser face à 
eux et d’être capable de mener les 
discussions et les conversations.

CANCER
(22 juin-22 juillet)

Vous avez le choix entre plusieurs
opportunités avec le risque de vous
disperser. Pour éviter cela, restez
concentré et n’engagez vos finances
que sur un ou deux projets seulement.

LION
(23 juillet-22 août)

Vous serez soulagé lorsque vous serez
parvenu à venir à bout d’un problème
qui perdure, et une fois cette affaire
résolue, vous serez libre de vous
détendre et de jouir du fruit de vos
efforts.

VIERGE
(23 août- 22 septembre)

La communication a été difficile et
même pratiquement inexistante dans
vos rapports récents avec un membre
de votre famille. Arrangez-vous pour
que cette situation ne dure pas et que
ce désaccord ne devienne pas une
querelle de famille.

BALANCE
(23 septembre -22 octobre)

Votre vie amoureuse retrouvera 
un nouvel élan si vous changez 
d’attitude. Faites comprendre aux
autres que vous êtes une personne
libre, indépendante et autonome.

SCORPION
(23 octobre-22 novembre)

On vous connaît pour votre humeur
changeante et votre tendance à 
faire marche arrière et à changer 
subitement de direction. Certaines
personnes ont du mal à vous suivre.
Faites un effort, notamment avec ceux
qui vous aiment.

SAGITTAIRE
(23  novembre -20 décembre)

Une personne tente de minimiser vos
progrès en ce qui concerne votre vie
professionnelle. Elle tente également
de vous mettre des bâtons dans les
roues. Il faut y faire face et montrer
que vous avez l’intention de vous
battre.

CAPRICORNE
(21 décembre -20  janvier)

Une perte, un échec, une déception...
Les épreuves continuent à peser. Mais
un sentiment d’optimisme émerge et
vous vous sentirez mieux.

VERSEAU
(21 janvier-19  février)

Il faut vous reposer, vous détendre et
vous livrer à des activités plutôt 
intellectuelles. Cloîtrez-vous chez
vous avec un bon livre et vous serez
au comble du bonheur. Évitez les per-
sonnes stressées ou malintentionnées.

POISSONS
(20 février 20  mars)

Les planètes vous bénissent, notam-
ment en ce qui concerne de nouveaux
projets, ainsi que la réalisation de vos
objectifs. Vous irez jusqu’au bout,
sans rien oublier, alors profitez de ces
atouts pour foncer.

BÉLIER
(21 mars-20  avril)

Votre épanouissement et vos relations
avec autrui ne seront guère favorisés :
tout vous semblera confus, complexe,
négatif. Rassurez-vous, cela ne durera
que quelques heures.

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

AUJOURD’HUI
Vos chances de parvenir à un succès

financier seront meilleures si vous

prenez le temps de réfléchir aux

choses d’une façon plus attentive.

L’HOROSCOPE 
de Mehdi



Le week-end venu, Farid tint à en-
tamer son petit voyage avec Sarah.
Leur choix se porte sur Oran, où
ils passèrent trois jours dans un
hôtel au bord de la mer. Sarah avait
retrouvé un tant soit peu la séré-
nité. Quelquefois même, elle ré-
pondait sans ambages aux plai-
santeries de Farid, mais ce dernier
sentait sa tristesse et se sentait
aussi coupable de cette situation.
Avait-il le droit de lui mentir et de
la rendre aussi triste ? Il s’en mor-
dait les doigts, mais s’en tenait à ses
décisions  initiales. Les jeux sont
faits. Il avait décidé de ne pas
avoir d’enfants avec Sarah. Les
enfants l’avaient piégé avec Nad-
jette. Cette dernière les fait bran-
dir tel un bouclier à tout bout de
champ à chaque fois que cela
s’avérait nécessaire dans leur
couple. C’est pour eux qu’il n’avait
pas voulu divorcer. C’est pour
eux qu’il a vécu l’enfer avec une
femme qu’il ne supporte plus. Et
aujourd’hui, il n’était pas prêt à re-
commencer. Parfois, il craignait
que Sarah ne se rende compte de

la supercherie. D’ailleurs, elle lui
avait déjà reproché plus d’une
fois son indifférence. Va-t-elle le
croire encore longtemps, ou va-t-
il falloir inventer encore autre
chose ? On verra, se dit-il. Jusqu'à
présent, il a su jouer le jeu et tenir
loin tous les fantômes de ses
craintes. Il regarde Sarah qui se dé-
tendait au soleil. La journée était
printanière et inspirait au repos.
Mieux vaut en profiter, car dès de-
main au petit matin, c’est le retour
au bercail.
Sentant son regard Sarah, se re-
tourne et lui sourit :
- À quoi penses-tu Farid ?
Il secoue sa tête :
- À rien, je voulais juste te de-
mander si tu ne voulais pas faire un
dernier tour en ville tout à l’heure.
- J’aimerais bien. Pourquoi
n’irions-nous pas prendre un café
dans ce joli salon sur la grande ave-
nue. Il a l’air tellement accueillant.
- Si c’est ce que tu veux Sarah, ce
sera avec plaisir.  

Sarah sourit :
- Je veux autre chose aussi.
- Quoi donc ?
- Te sentir plus souvent à mes cô-
tés.
Farid rit :
- Mais je suis avec toi Sarah.
- Non tu ne l’es pas tout le temps.
Tu dois t’occuper aussi de ton
autre femme.
- Mais le plus souvent, c’est avec toi
que je suis, et puis tu connais ma
situation, je n’y peux rien.
Sarah se lève et le regarde triste-
ment :
- Là est tout le drame. Mais en fin
de compte, à quelque chose mal-
heur est bon. Si tu n’avais pas
d’enfants avec ta première femme,
peut-être m’aurais-tu répudiée.
- Mais non, nous aurions pu en
avoir et…
Farid se mordit les lèvres. Il avait
faillit lâcher le morceau.
- Nous aurions pu en avoir ? Mais
je suis stérile Farid, tu l’as donc ou-
blié ?
Non… Je ne l’ai pas oublié, mais
nous aurions pu en adopter…

(À SUIVRE)

Y. H. 

CHRONIQUE DU TEMPS QUI PASSE

Récit de Taos M’hand

L’infrangible lien…
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- Mes félicitations, dit Norredine,
ne pouvant pas réprimer son sou-
rire. Toutefois, il évite le regard de
son père car il le savait très re-
monté contre Samira. Houari,
bienvenue dans la famille ! 
La joie et la bonne humeur que les
jeunes hommes ont apportées en
les rejoignant finissent par les ga-
gner. Mahmoud en profite pour
faire une réclamation.
- Comme tu le vois, dit-il à l’in-
tention de Hadj Larbi, mon fils, en
plus d’être beau, grand et fort, est
un médecin très respecté. Main-
tenant, je voudrais voir ma future
belle-fille.
- Bien sûr. 
Norredine n’attend pas d’avoir
l’accord de son père pour aller
dans la chambre où sont réunies
les femmes de la famille. 
- On te réclame, dit-il à Samira. Al-

lez, venez ! Tout s’est bien passé,
ajoute-t-il à voix basse. Ton beau-
père a eu raison de lui. 
Il les précède au salon et fait les
présentations puis ils se font petits
pour qu’il y ait de la place pour
tout le monde. Samira est intimi-
dée. Elle garde les yeux baissés et
ne souffle mot, alors que les autres
faisaient connaissance. 
Houari ne cesse de jeter des coups
d’œil vers elle, attendant l’instant
où elle lèverait les yeux. 
- Je crois que vous travaillez en-
semble. Ce n’est pas trop difficile ?
l’interroge Mahmoud. Ma fille,
raconte-moi comment ça se passe.
Samira hausse l’épaule puis répri-
me une grimace de douleur. Elle
est devenue écarlate. Mahmoud
fait une autre remarque pour dé-
tendre l’atmosphère.
- Houari, tu ne m’as pas dit qu’el-

le était muette.
- Mais non, murmure-t-elle en le-
vant les yeux, le temps d’un bat-
tement de cils. Houari a pu voir ses
yeux rouges. 
- Ah ! Tu me rassures ma fille, dit
Mahmoud en riant. Je commen-
çais à m’inquiéter. Tu entends, tu
sais parler, c’est bien. Ma fille, il
faut que je te prévienne : tu as vu
le bon côté de Houari ; tu l’as vu
sous son bon jour et tant mieux.
Mais il a un sale caractère lorsqu’il
est en colère. Une vraie tempête. Si
je n’avais pas été son père, je te jure
que je l’aurais mis à la porte. En
fait, je l’ai fait plusieurs fois, ajou-
te-t-il, sur le ton de la confidence.
Mais je le reprenais à chaque
fois, car c’est mon fils. Mais toi, au-
ras-tu cette patience ?  
- Ya chikh, tu donnes une piètre
image de moi, dit Houari. Tu
veux qu’elle change d’avis, ma
parole ! 
- Il faut bien que quelqu’un dise la
vérité !
- Heureusement qu’elle me
connaît, s’écrie Houari, avant de
s’adresser à elle. Ma chère, je serai
tel un ouragan si quelqu’un ose
s’en prendre à toi. Je t’en fais la
promesse devant ta famille et la
mienne !
- Je n’en doute pas, dit-elle, les yeux
larmoyants. 

- Bien parlé, mon fils, dit Mah-
moud, en posant la main sur le
bras de Houari. Je vous félicite ! Je
vous souhaite d’être heureux  !
Qu’Allah vous protège et vous
accorde santé et bienfaits ! 
- Toutes mes félicitations, dit Hadj
Larbi, pour ne pas être en reste.

N’oublie pas que si elle n’est pas
heureuse, elle n’hésitera pas à
s’enfuir.
Le silence tombe d’un coup. Per-
sonne n’a apprécié la plaisanterie…

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : Hadj Larbi tient Samira pour responsable
de l’éclatement de leur famille. Mahmoud en est à
s’interroger sur la vraie raison de sa venue.
Calmement, il lui demande pourquoi ils n’étaient pas
intervenus pour défendre Samira quand elle en avait
besoin. Si elle s’était sentie en sécurité chez l’un d’eux,
elle n’aurait pas fugué. Il force presque Hadj Larbi à
choisir entre être l’artisan de leur bonheur ou le
briseur de rêves... 

Résumé : Rien à faire. Sarah est tellement triste de se
savoir stérile que rien n’arrive à la dérider. Après le
dîner, Farid lui parle du week-end et du voyage qu’ils
devaient faire ensemble.

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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Documentaire

L'EXTRAVAGANT MONSIEUR PICCOLI
20H05

NOTRE SÉLECTION TÉLÉ Page animée par : YASMINE AZZOUZ

Série

THE RESIDENT
SAISON 1 : ÉPISODE 13/14 20H05

François Busnel propose chaque semaine, en direct, un magazine qui suit de près l'actualité des livres
avec, pour seul mot d'ordre, le plaisir de découvrir de nouvelles contrées littéraires et d'assister à des
rencontres entre auteurs, qui s'expriment sur les œuvres de leurs confrères présents en plateau. Il convie
ainsi des écrivains venus d'horizons divers qui évoquent leur dernier ouvrage. Des rubriques régulières
viennent également ponctuer l'émission, qui réserve des nouveautés à ses fidèles téléspectateurs pour
sa douzième saison.
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Tandis que Devon et Conrad essaient de poser un diagnostic sur une patiente sujette à des 
hallucinations, Nic essaie de réunir des preuves accablantes contre la docteure Hunter en fouillant dans
son passé. Cette dernière doit également faire face à des problèmes plus personnels puisque sa sœur,
Jessie, accro à la drogue, fait une réapparition.

Clarice Starling, novice du FBI, est convoquée par son supérieur Jack Crawford au sujet de l'affaire 
“Buffalo Bill”, un tueur en série surnommé ainsi par les médias parce qu'il dépèce ses victimes, des femmes
en général assez grasses. Starling doit rencontrer Hannibal Lecter, dit “Le Cannibale”, un psychiatre 
anthropophage interné en asile de haute sécurité pour avoir dévoré des patients. Expert en 
psychologie, ce dernier pourrait bien fournir des renseignements sur Buffalo Bill.

Film

LE SILENCE DES AGNEAUX 21H55

Film

PARASITE
21H55

Mal logée dans un quartier pauvre de Séoul, toute la famille de 
Ki-taek est au chômage et vit d'expédients. Un jour, le fils, Ki-woo,
obtient par relation un emploi de professeur particulier d'anglais 
auprès de la fille d'un couple très riche, les Park. Il s'emploie 
ensuite à faire embaucher sa sœur comme professeure d'art. C'est
le début d'un engrenage incontrôlable.

Notre avis : Récompensé aux derniers Oscars et au Festival de Cannes,
Parasite est le film qui a marqué le monde du cinéma cette année.
Le réalisateur Joon-Ho Bong surfe sur deux registres, le drame et la
comédie. Malgré sa durée (plus de deux heures), la force de 
Parasite est son rythme et un suspense qui ne s’essouffle jamais.

En soixante-dix ans de métier, il a brûlé les planches et tourné dans quelque deux cents films, écrivant
en parallèle des scénarios, produisant et réalisant même trois longs métrages. Formé au théâtre, où
il débute en 1945, Michel Piccoli a déjà la quarantaine quand il émerge au cinéma. Repéré au début
des années 1960 dans Le Doulos de Melville, il entre enfin en pleine lumière avec Le Mépris de Godard.



Dans la vidéo mon-
trant l’interpellation de trois ado-
lescents coupables d’avoir rompu
le jeûne, le délateur avait le ton ré-
joui de celui qui vient d’accomplir
une bonne action. D’autant plus
que les policiers les ont embarqués
avec la vigueur qui sied au trai-
tement des pécheurs !
À l’accent de la personne qui les a
mouchardés, la scène s’est dé-
roulée du côté d’Annaba. Et peut-
être au même moment, à Alger, un
groupe de jeunes, prenant cette-
fois-ci le rôle d’agents rédemp-
teurs, se filmait en train de sur-
charger de peinture une immen-
se fresque déployée sur une façade
aveugle du centre-ville. L’œuvre,
panoramique, qui occupe un mur
haut et large du centre-ville, a
probablement été exécutée par
quelques-uns de ces nombreux
jeunes artistes que le hirak a ré-
vélés et inspirés. Là aussi, on en-
tend, dans l’enregistrement, les ri-
canements de ces barbouilleurs de
tableau exprimant la jouissance
perverse qu’ils ressentent à évo-
quer la frustration qu’ils vont in-
fliger à ceux qui ont créé l’œuvre
qu’ils détruisent et à ceux qui
l’apprécient. Par formation idéo-
logique, l’islamiste est enclin à dé-
truire tout ce qui peut rendre la vie
plus belle, tout ce qui plaide pour
la vie, pour l’intérêt de la vie. Il se
fait alors apôtre du laid et dé-
tracteur de l’esthétique, sous divers
prétextes. Naturellement, après la
femme, l’art est une cible priori-
taire de l’obscurantisme. 
On le voit dans le discours de ces
moralisateurs autoproclamés,
mais aussi dans l’image qu’ils
veulent donner d’eux-mêmes :
face poilue et habillement assor-
tissant le motif para et le kamis.

Une image faite pour émettre la
menace de violence et le messa-
ge de religiosité. 
Que cette sentinelle religieuse
soit un quidam ou un pouvoir
d’Etat, lorsqu’il traque un “man-
geur” de ramadhan, c’est l’idée de
choix qu’il traque et c’est la liber-
té de conscience qu’il réprime.
Cette traque comporte aussi l’in-
tention de faire peur, un message
de menace qui s’adresse à ceux qui
ont une autre conception de leur
cadre de vie que celle régie par le
rigorisme islamiste.
Dans la première vidéo, la vigi-
lance intégriste du bonhomme qui
a dénoncé “le crime” prend une al-
lure d’acte civique ; dans la se-
conde, une action de dégrada-
tion de bien public s’exhibe com-
me une action de moralisation de
l’espace. Les deux faits, pour être
possibles, ont besoin d’une conni-
vence idéologique entre Etat et so-
ciété, ou tout au moins d’une col-
lusion entre un aspect politique de
l’Etat et une vision idéologique
dans la société.
Les voleurs présumés de statut de
Marie à Oran n’en ont pas moins
été encouragés par l’ambiance
islamiste d’intolérance. C’est tout
de même curieux qu’on se veuille
promoteur du vivre-ensemble et
qu’on ait tant de mal à organiser
la cohabitation des opinions et des
convictions. 
Cette aisance avec laquelle on
peut s’attaquer à la différence et
à l’altérité à l’autre, sous quelque
forme qu’elle s’exprime, est une
marque de régression civique et
politique qui, pour mieux passer,
s’affiche comme un redouble-
ment de religiosité.

M. H.

Carcan islamiste,
haine de la liberté,
haine du beau
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BARRAGE D’OULHAÇA (AÏN TÉMOUCHENT)
Découverte de plus de 200 carpes
herbivores mortes 
■ Plus de 200 poissons, une espèce de carpes
herbivores, ont été découverts morts flottants au
niveau du barrage El-M’dadha dans la commune
d’Oulhaça, wilaya d’Aïn Témouchent. Après
analyse, la Direction de l’environnement a écarté
la piste de la pollution. Il fallait en seconde étape
procéder aux analyses des eaux et des poissons en
recourant à la station de contrôle de
l’environnement implantée à Maghnia dans la
wilaya de Tlemcen.  M. LARADJ

DILEM alidilem@hotmail.com

musthammouche@yahoo.fr

COUR D’APPEL D’ORAN

Bahlat Ilyes condamné à 6 mois de prison ferme
■ La Cour d’appel d’Oran a
condamné, lundi dernier, Bahlat
Ilyes à six mois de prison ferme
pour exposition au regard du pu-
blic de documents de nature à
nuire à l’intérêt national. L’homme
est sanctionné pour avoir partagé
une publication dénonçant la fui-
te présumée de passagers de Mar-
seille du complexe des Andalouses
où ils étaient en confinement à leur
arrivée, le 14 mars. “Quand j’ai vu
que des chaînes de télévision algé-
riennes avaient démenti l’informa-
tion, j’ai immédiatement supprimé
le post”, a relaté l’accusé lors de l’au-
dience en visioconférence en se dé-
fendant d’avoir eu une intention
malveillante.  
En fait, Ilyès Bahlat, hirakiste 35
ans, avait publié sur la page “Oran
avant tout” un post reprenant l’in-
formation qu’Imène M., résidant à
Aïn Turk, avait diffusée à travers un
enregistrement vidéo dans lequel

elle alertait sur le fait que des voya-
geurs avaient réussi à déjouer la
surveillance des services de sécurité
pour échapper à la quarantaine. La
jeune femme, qui s’est rétractée
dans une seconde vidéo, a été in-
terpellée le 2 avril et présentée de-
vant la justice. Imène a, cependant,
été laissée en liberté et devrait être
jugée en citation directe dès la le-
vée du confinement.
Le 19 avril dernier, Ilyès Bahlata a,
lui, été condamné à une année de
prison ferme avec mandat de dépôt,
à l’issue d’un procès en comparu-
tion directe au tribunal d’Aïn Türk,
en l’absence de ses avocats.
Devant la Cour d’appel, en répon-
se au procureur de la République
qui a requis l’aggravation  de la
peine, les avocats de la défense
ont souligné plusieurs anomalies
procédurales qui constituent, selon
eux, autant de motifs d’annulation
du verdict prononcé en première

instance et la relaxe de leur man-
dant. Ils ont notamment remis en
cause la compétence du tribunal
d’Aïn Türk “inapte à juger un jus-
ticiable résidant hors de son terri-
toire”, dénoncé “la procédure de
présentation et de comparution de
Bahlat, jugé et condamné en l’ab-
sence d’une défense”, et la légèreté
du dossier d’accusation “qui ne
comporte aucun élément soutenant
l’accusation prévue par l’article 96
du code pénal”. Pour les neuf avo-
cats qui ont tenu à défendre Ilyes
Bahlat, la “condamnation arbitrai-
re” de leur client vise à restreindre
la liberté d’expression. Un autre
avocat ira plus loin dans sa plai-
doirie en épinglant les services de
sécurité qui, plutôt que de déclen-
cher une enquête pour déterminer
la véracité ou non des faits dénon-
cés par Imène, ont préféré s’en
prendre aux “lanceurs d’alerte”. 

S. OULD ALI

■ Le projet de révision constitutionnelle engagé ne fera
qu’aggraver la crise politique. C’est en ces termes que le FFS
a réagi à la mouture de la Constitution rendue publique pour
débat. Dans un communiqué de son premier secrétaire na-
tional, Hakim Belacel, le parti a estimé qu’à “l'opposé des as-
pirations populaires et aux antipodes des exigences historiques
de démocratisation, le régime se prépare à imposer au
peuple algérien, une nouvelle Constitution pour légitimer le
même régime autoritaire, en bafouant toutes les règles dé-
mocratiques du fait de son élaboration par des experts et son
adoption par une assemblée non représentative”. Le FFS consi-
dère, à ce propos, que “la révision de la Constitution en de-
hors d'un véritable processus constituant ne fera qu'aggra-

ver la crise politique nationale”. “L'heure est venue pour que
la volonté politique respecte les aspirations populaires”, a ajou-
té le communiqué, indiquant que “le peuple algérien re-
vendique l'édification d'une deuxième République articulée
sur la légitimité populaire et les principes universels de dé-
mocratie et de respect des droits de l'Homme”. La réaction
du FFS n’a pas également manqué d’évoquer la date histo-
rique du 19 Mai 1956 qui consacre, selon le communiqué,
“avec éclat la profondeur de l'engagement des étudiants dans
le combat historique du peuple algérien pour l'indépendan-
ce nationale”. “Cette date a été surtout l'aboutissement d'un
long parcours de la jeunesse algérienne estudiantine, dans le
mouvement national qui a pris naissance il y a tout juste un

siècle”, a rappelé le communiqué, ajoutant que “la maturi-
té politique et le patriotisme de ces étudiants ont eu un im-
pact certain dans la société algérienne par leur contribution
au combat et au renforcement de notre glorieuse Révolution
nationale”. “(…) Les événements du Printemps berbère
1980, d'Octobre 1988, d'Avril 2001 et l'enclenchement de la
formidable révolution populaire du 22 Février 2019 évoquent
historiquement, l'apport décisif de cette jeunesse dans la lut-
te sans répit du peuple algérien pour recouvrer ses droits spo-
liés, reconquérir son identité malmenée et fonder un État libre,
démocratique et social”, a souligné le communiqué. Le FFS
a réitéré à cette occasion “l'urgence d'un dialogue responsable
sincère et inclusif (…)”. M. MOULOUDJ

USINE RENAULT D'OUED TLÉLAT TOUJOURS À L’ARRÊT 
3 mois de chômage technique
supplémentaires 
■ La direction de Renault et le partenaire social se sont mis
d’accord pour trois mois supplémentaires de chômage
technique à un taux de 70% du salaire de base. Cette nouvelle
décision vient après les trois précédents mois de chômage
technique à un taux de 100% du salaire pour le premier, 90%
pour le deuxième et enfin 80% pour le dernier. Cette fois le taux
se rétrécit : “70% du salaire m’oblige à trouver un 2e travail pour
boucler la fin de mois”, s'inquiète un ouvrier dont le salaire ne
dépasse pas les 40 000 DA.
Six mois d’arrêt de travail pèsent sur l’usine qui affiche
toujours un optimisme quant à la reprise de la production une
fois le nouveau cahier des charges remis à la direction. 
En 2014, le projet Renault avait été inauguré en grande pompe à
la satisfaction générale, exception faite de quelques rares
experts, dont Ferhat Aït Ali, qui avaient émis de sérieuses
réserves.

NOUREDDINE BENABBOU

PROJET DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

“Une aggravation de la crise”, estime le FFS
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