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● Alors que l’année 
scolaire se termine et que 
la fin de la pandémie est 
encore incertaine, le 
ministère de l’Education 
nationale campe sur sa 
position. Des cours 
dispensés en ligne et sur 
les chaînes de la Télévision 
nationale et un black-out 
total quant à la tenue ou 
pas des examens de fin 
d’année. En parallèle, les 
élèves et leurs parents 
sont dans le flou. 
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SAMEDI 4 AVRIL. BOUZARÉAH 
(ALGER). Se servant de son arme 
de service, un policier a tiré cinq 
balles en direction de son épouse, 
devant leurs quatre enfants. Elle 
n’y survivra pas. 

LUNDI 6 AVRIL. ZAHANA 
(MASCARA). Un homme agresse 
sa femme avant de la jeter du 
deuxième étage de leur immeuble. 

MARDI 14 AVRIL. OULED AICHE 
(RÉLIZANE). Une femme ayant 
reçu des coups de couteau de son 
fils de 25 ans succombe à ses 
blessures. 

LUNDI 20 AVRIL. DOUAR 
BOURAS (CHENOUA). Un homme 
trentenaire, dont les voisins louent 
le caractère calme et pondéré, 
agresse son épouse à l’arme 
blanche. Ils avaient trois enfants. 
Ce n’est là qu’un infime échantillon 
de ce que subissent certaines 
femmes derrière les alcôves en 
cette situation exceptionnelle liée à 
la pandémie. 
Récemment, une chanteuse de raï, 
connue en tant que cheba Nivin, 
s’est filmée dans un hôpital de Sig, 
présentant des lésions sur le visage 
et sur le cou. «Mon mari m’a donné 
sept coups de couteau, dit-elle, 
partout sur le corps. Grâce à Dieu, 
je suis enceinte et je suis toujours 
vivante. Je ne retournerai pas chez 
lui, il a voulu me tuer», affirme-t-
elle à partir de son lit d’hôpital. 
Les associations de défense de la 
cause féminine s’inquiètent des 
conséquences du confinement, 
dont les femmes pourraient 
payer un lourd tribut. Le collectif 
Femmes algériennes vers un 
changement pour l’égalité 
(FACE) a publié un communiqué 
s’indignant contre aux violences 
que subissent les femmes dans 
leurs familles et qui, selon des 
témoignages, accusent une hausse 
inquiétante en cette période de 
confinement. «Nous exhortons 
les pouvoirs publics à prendre 
leurs responsabilités en mettant 
en place les mesures nécessaires 
pour que cessent les violences 
faites aux femmes et aux enfants», 
peut-on lire dans le communiqué 
en question. Les associations ont 
répertorié 14 «féminicides» (mot 
désignant l’assassinat de femmes 
parce qu’elles sont des femmes) 
depuis le début de l’année. Un 
chiffre qui ne recouvre pas, 
selon elles, la réalité, puisque 
nombre de cas ne seraient pas 
reconnus. Le fait est, par ailleurs, 
que les autorités publiques ne 
communiquent plus les statistiques 
relatives aux violences contre les 
femmes depuis 2013. Dans une 
vidéoconférence ayant regroupé 
Louisa Aït Hamou, membre du 
réseau Wassila, et Fatma Boufenik, 
présidente de l’association Femmes 
algériennes revendiquant leurs 
droits (FARD), les militantes 
déplorent le peu d’information 
dont elles disposent sur ce sujet. 

«Nos écoutantes expliquent qu’il 
n’y a pas particulièrement plus 
d’appels qu’avant le confinement. 
Cela ne veut pas dire que le nombre 
de violences ait baissé, mais les 
femmes ont plus de mal à prendre 
le téléphone car elles sont en 
permanence en présence de leurs 
bourreaux», souligne Louisa Aït 
Hamou. 
Les associations ont néanmoins 
maintenu leurs centres d’écoute en 
cette période particulière. «Nous 
avons, au sein du réseau Wassila, 
une juriste et une psychologue qui 
travaillent de chez elles», précise 
Louisa Aït Hamou. Le réseau 
Wassila enregistre entre 900 et 
1000 appels annuellement, dont un 
tiers de nouveaux cas. «Pendant la 
période de confinement, explique la 
représentante du réseau Wassila, les 
écoutantes disent qu’elles ont deux 
à trois appels par jour de nouvelles 
victimes de violences, mais pour le 
reste, ce sont les femmes que nous 
suivons depuis quelques semaines, 
quelques mois ou, parfois, depuis 
des années. Au total, il y a près de 
dix nouveaux appels par semaine, 
et à peu près le même nombre 
d’appels des victimes que nous 
suivons depuis quelque temps.»
A peu près la même tendance 
est enregistrée par l’association 
FARD basée à Oran. «Après avoir 
diffusé les numéros sur les réseaux 
sociaux, souligne Fatma Boufenik, 
nous avons deux à trois nouveaux 
appels par jour. La question qui 
se pose est de savoir si ces appels 
sont liés à la crise sanitaire ou 
si c’est parce que le numéro est 
devenu public. Ce qui est sûr, 
c’est que les femmes qui appellent 
évoquent la nouvelle situation liée 
à l’instauration du couvre-feu. Je 
considère que le plus important 
ne réside pas dans les statistiques. 
Les données sont nécessaires pour 

mettre en place des solutions et des 
stratégies. Le confinement aggrave 
la situation déjà existante», 
détaille-t-elle. 

«COCOTTE-MINUTE»
Selon les association, c’est une 
situation complexe à laquelle les 
femmes violentées sont confrontées. 
Les femmes victimes de violences 
sont contraintes de rester, plus que 
d’ordinaire, en présence de leurs 
bourreaux. Elles ne peuvent, de 
ce fait, pas prendre le téléphone 
pour alerter les associations pour 
avoir un conseil ou une oreille 
attentive. «Il est plus difficile pour 
les femmes de prendre le téléphone 
et d’appeler le centre d’écoute 
car elles sont pratiquement 24h/24 
avec leurs bourreaux (qui peut 
être le mari, le frère, le père…), dit 
Louisa Aït Hamou. «Lorsqu’elles 
les rappellent, nos écoutantes 
sentent à quel moment elles ne 
peuvent pas parler.» En temps de 
crise, et c’est un fait démontré 
partout dans le monde, disent-
elles, il est avéré que les violences 
contre les femmes augmentent 
presque systématiquement. «Nous 
ne voulons pas attendre que des 
désastres arrivent pour alerter», 
dit Louisa Aït Hamou. Et d’ajouter, 
inquiète : «Nous craignons ce que 
va révéler l’après-confinement : 
la cocotte-minute va alors éclater 
et nous allons voir tout ce qui s’est 
passé.» 
La situation est d’autant plus 
complexe que les victimes de 
violences peinent à déposer plainte. 
Quand bien même elles réussiraient 
à le faire, la procédure serait ralentie 
du fait que le secteur judiciaire 
travaille à minima. 
Souvent, les femmes violentées 
n’ont d’autre choix que d’accepter 
leur sort car elles n’ont pas où 
aller. Aussi est-il nécessaire, insiste 

Fatma Boufenik, en cette période 
de confinement, de mettre en place 
un numéro vert fonctionnel que les 
victimes peuvent joindre à partir de 
tous les opérateurs téléphoniques. 
«Il y a beaucoup à faire en matière 
de prévention. La mise en place de 
numéros verts fonctionnels avec 
des personnes compétentes pour 
orienter et soutenir les femmes, 
est l’une des priorités. C’est un 
travail que les associations seules 
ne peuvent pas faire», dit Louisa Aït 
Hamou. Les défenseuses des droits 
des femmes réclament également 
une révision du protocole d’accès 
dans les centres d’hébergement des 
femmes victimes de violences. Elles 
appellent à la prise en charge rapide 
des victimes par les institutions 
concernées (services de police, 
gendarmerie et justice) ainsi que 
la mise en place temporaire de 
centres d’accueil des victimes de 
violences domestiques. Il y en a 
six sur le territoire national, dont 
certains ne sont pas opérationnels. 
Louisa Aït Hamou s’élève contre 
les conditions d’accueil des femmes 
violentées. «Certains ressemblent à 
de véritables centres de détention, 
dit-elle. C’est dommage, car ces 
établissements devraient servir à 
aider ces femmes à sortir de la 
violence, à reprendre confiance 
en elles, devenir autonomes : il 
est important de les laisser 
sortir pour chercher du travail 
et d’accepter leurs enfants… Or, 
dans la grande majorité des centres 
dépendant du ministère de la 
Solidarité, la présence des enfants 
est interdite. Que devraient-elles 
faire ? Laisser leurs enfants à 
la rue ? C’est intolérable.» La 
représentante du réseau Wassila 
rappelle qu’encore aujourd’hui, il 
est des familles qui ont du mal 
à accepter leur fille divorcée ou 
séparée. Fatma Boufenik détaille 

quelques dispositions à instaurer 
immédiatement afin d’éviter les 
drames : «Il y a des mesures à 
instaurer immédiatement et qui 
devraient être inscrites dans une 
démarche d’intérêt stratégique. 
Autrement, nous allons être 
condamnées à faire les pompiers. 
Nous voulons être reconnues en tant 
qu’acteurs dans la réflexion pour les 
politiques publiques qui permettent 
la promotion des femmes. Nous 
n’avons aucun pouvoir que celui 
d’interpeller les pouvoirs publics 
sur ces situations.»
Au-delà des violences physiques, 
Louisa Aït Hamou met en 
garde contre les dommages 
psychologiques que peuvent 
subir les femmes en cette période 
particulière. «La violence n’est 
pas seulement physique, dit-elle, il 
y a des violences psychologiques 
faites d’humiliations diverses. Cela 
a des conséquences terribles sur 
les femmes. C’est une destruction 
progressive.» 
Si elle reconnaît qu’il y a eu 
quelques acquis législatifs depuis 
2015, grâce aux combats féministes, 
elle regrette que peu d’avocats 
et de magistrats se sont saisis de 
la question. «Il faut des mesures 
d’application, préconise-t-elle. 
Dans cette loi, il y a la clause du 
pardon, que nous dénonçons.» 
Par ailleurs, Louisa Aït Hamou 
dénonce les vidéos dans lesquelles 
les hommes se griment avec un 
tablier, un foulard et un seau, pour 
faire la parodie des rôles inversés 
en cette période de confinement. 
«C’est là une violence symbolique 
grave, c’est scandaleux, dénonce-
t-elle. C’est un appel à la haine 
qui est révélateur d’une complicité 
d’une partie de la société.» Et 
de soupirer, affligée : «Oui, il y a 
beaucoup de travail à faire.» 

Amel B.

14 MEURTRES DE FEMMES DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE, 
SELON LES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES FEMMES

DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES 
DURANT LE CONFINEMENT

● Les associations de défense de la cause féminine s’inquiètent des conséquences du confinement, dont les femmes pourraient payer un 
lourd tribut. 

Souvent, les femmes violentées n’ont d’autre choix que d’accepter leur sort car elles n’ont pas où aller



L
e risque d’apparition 
d’un nouveau foyer de 
contamination au Co vid-19 

n’est pas à écarter dans d’autres 
régions du pays, notamment à l’Est, 
selon le Pr Lyes Rahal, directeur 
général de l’Institut national de 
santé publique (INSP). Comme 
il redoute une multiplication 
d’infections à Blida et à Alger, où 
l’on constate un relâchement et un 
manque de respect des mesures de 
prévention et de précaution quant 
à la distanciation sociale, à la veille 
du mois de Ramadhan. «Le nombre 
de nouveaux cas de Covid-19 dans 
certaines villes du pays connaît 
actuellement une progression 
inquiétante. Il est urgent de revenir 
au respect des mesures barrières 
et surtout la distanciation sociale, 
qui permettent de casser la chaîne 
de contamination», a-t-il averti. Le 
directeur de l’INSP craint qu’avec 
cette nouvelle recrudescence, «une 
altération de tous les résultas 
probants obtenus jusque-là grâce 
au confinement et au protocole 
de traitement mis en place avec 
une prise de conscience de la 
population au début de l’épidémie 
ne soit mise à mal». Il appelle ainsi 
au respect des mesures de protection 
et éviter les déplacements inutiles. 
«Plusieurs personnes sont 
décédées, faisons l’effort de réduire 
les contaminations et par là la 
mortalité», a-t-il ajouté. 
Dans un premier bulletin sur 
la situation de la pandémie de 
Covid-19 en Algérie depuis 
la confirmation du premier cas 
en février dernier et ce jusqu’au 
18 avril, l’équipe de l’Institut 
Pasteur revient dans cette 
publication, dans le détail, sur la 
distribution spatiale des cas, les 
caractéristiques des personnes, les 

tendances en matière de mortalité 
et quelques dates-clés concernant 
la lutte contre cette épidémie. «Les 
données présentées ici reflètent 
les tendances des malades 
pour lesquels une confirmation 
biologique a été obtenue», précisent 
les rédacteurs. La mortalité due au 
Covid-19 a suscité de nombreuses 
interrogations quant au taux jugé 
très élevé par rapport au nombre de 
cas confirmés. Il est donc signalé 
dans ce bulletin que la région qui 
observe les taux les plus élevés est 
celle du Centre, aussi bien en termes 
de taux que de létalité. «L’épicentre 
est localisé essentiellement dans la 
région centre, plus particulièrement 
au niveau des wilayas de Blida et 

d’Alger, qui cumulent à elles deux 
43,5% de tous les cas déclarés 
et les deux tiers de la région 
sanitaire centre, à savoir 66,7%. Le 
nombre de cas cumulés de la région 

centre représente pratiquement les 
deux tiers. Toutes les wilayas ont 
déclaré des cas, à l’exception de 
Tindouf», est-il souligné. Et de 
préciser que plus du tiers des cas 
confirmés, soit 37,5%, sont notifiés 
chez les personnes âgées de 60 
ans. Le sex-ratio est de 1,36 sur 
l’ensemble des cas cumulés, soit 
un peu moins de deux femmes pour 
trois hommes touchés. «On observe 
une modification de ce ratio dans 
la population des décédés. Ce ratio 
est de 2,5 chez les patients décédés, 
soit deux décès féminins pour cinq 
décès masculins, confirmant une 
létalité plus importante pour cette 
dernière catégorie. Ceci pourrait 
être en rapport avec la fréquence 

et/ou la nature des comorbidités 
associées», a-t-on expliqué.
Les décès sont essentiellement 
observés chez cette catégorie de 
personnes ou plus âgée. «Les taux 
de mortalité spécifiques et les taux 
de létalité augmentent avec l’âge. 
Le point d’inflexion se situe chez les 
50-59 ans, où l’on note une cassure 
nette de la courbe», relève l’INSP. 
Et de préciser : «Il est à noter 
qu’une différence importante a été 
observée chez les 40-49 ans, où l’on 
enregistre neuf décès masculins 
pour un décès de sexe féminin. 
Trente-neuf wilayas ont notifié 
des décès confirmés par PCR.» 
Interrogé sur la raison du taux de 
létalité qui est élevé, le Pr Rahal 
précise que cela s’explique par 
le faible taux de dépistage de cas 
confirmés, sachant que 80% des cas 
de Covid-19 sont asymptotiques. 
Ce qui est effectivement 
problématique s’il les mesures de 
prévention ne sont pas respectées, 
a-t-il ajouté. Le bulletin de l’INSP 
signale que 4076 patients ont été 
mis sous le nouveau protocole 
thérapeutique associant chloroquine 
et azithromycine, depuis le 24 mars 
dernier au 18 avril, et 441 nouveaux 
malades ont été mis sous traitement 
les 17 et 18 avril. Les malades 
sous traitement incluent les cas 
confirmés biologiquement et ceux 
confirmés radiologiquement. Pour 
ces derniers, 38% des malades 
ont été mis sous traitement et 894 
malades Covid-19 ont été déclarés 
guéris. A noter que ce bulletin a 
été élaboré à partir des données 
mises en ligne par le ministère de 
la Santé et provenant des différents 
établissements de santé publique 
prenant en charge les malades 
Covid-19, précisent les rédacteurs.  
  Djamila Kourta  
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L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE (INSP) ALERTE

Vers l’apparition de nouveaux foyers
 ● Le directeur de l’Institut national de santé publique craint qu’avec cette nouvelle recrudescence, «une altération de tous 

les résultats probants obtenus jusque-là grâce au confinement et au protocole de traitement mis en place avec une prise de 
conscience de la population au début de l’épidémie ne soit mise à mal».

Le bulletin de l’INSP signale 
que 4076 patients ont été mis 

sous le nouveau protocole 
thérapeutique associant 

chloroquine et azithromycine, 
depuis le 24 mars dernier 

au 18 avril, et 441 nouveaux 
malades ont été mis sous 
traitement les 17 et 18 avril
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U ne première dans les annales du 
Parlement algérien, deux projets de loi, 

qualifiés de «très important», en l’occurrence 
celui modifiant et complétant l’ordonnance 
66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal 
et le projet de loi relatif à la prévention 
et à la lutte contre la discrimination et le 
discours haineux, n’ont pas été soumis, hier, 
au débat général à l’APN, mais plutôt à un 
débat restreint avant son approbation par les 
députés. L’option de vote avec débat restreint 
existe dans le règlement intérieur et les 
statuts de l’Assemblée, mais y a-t-il urgence 
pour recourir à cette formule ? Les locataires 
de l’hémicycle Zirout Youcef disent «non» et, 
d’ailleurs, ils ne comprennent pas pourquoi 
une telle précipitation. Dans sa présentation 
du texte de loi, le ministre de la Justice, 
garde des Sceaux a expliqué que celui-ci 
vise à prendre en charge certaines nouvelles 
formes de criminalité qui ont proliféré 
ces dernières années et qui menacent la 
sécurité et la stabilité dans notre pays. Les 
dispositions du projet portent sur trois 
axes : la criminalisation des actes portant 
atteinte à l’unité nationale et à la sûreté de 
l’Etat, ceux attentant à l’ordre public et les 
comportements malhonnêtes. Les peines et 

les amendes prévues à cet effet sont lourdes. 
Selon le document de loi, certains crimes 
de nature à menacer la cohésion sociale et 
commis par des personnes ayant reçu des 
financements de l’étranger seront punis de 
5 à 7 ans d’emprisonnement et de 500 000 
à 100 000 DA d’amende. Ces peines seront 
doublées si le financement se fait à travers 
une association ou une organisation. La peine 
est aggravée si les faits sont commis dans le 
cadre d’un complot préparé à l’intérieur ou à 
l’extérieur du pays : de 5 à 10 ans de prison. 
La diffusion de fausses informations aux 
fins de troubler l’ordre public sera également 
sévèrement punie et le projet propose une 
peine d’une année à trois ans de prison et 100 
000 à 300 000 DA d’amende. 
La mise en danger de la vie et de l’intégrité 
physique d’autrui sera, en vertu du projet de 
loi, punie de 6 mois à une année de prison et 
60 000 à 200 000 DA d’amende (de trois ans à 
cinq ans de prison et de 300 000 à 500 000 DA 
si les faits sont commis en pleine période 
de confinement sanitaire ou de catastrophe 
naturelle). De même que seront aggravées les 
peines prévues pour les faits de profanation et 
de destruction de lieux de culte, portées de 2 
à 5 ans de prison et de 200 000 à 500 000 DA 

d’amende. Le projet, note le garde des 
Sceaux, prévoit également l’augmentation 
des seuils minimal et maximal des amendes 
prévues pour la violation des règlements 
émanant de l’administration. Les actes 
portant atteinte à la probité des examens 
et concours seront aussi sévèrement punis. 
Toute personne qui diffuse ou fait fuiter les 
sujets des examens finaux des trois paliers de 
l’enseignement, des concours des universités 
et de la formation professionnelle ou de tout 
autre concours national sera passible d’une 
année à trois ans de prison et de 10 000 à 300 
000 DA d’amende. La peine sera de cinq à 
dix ans de prison si l’auteur des faits est un 
des encadreurs de l’examen ou du concours 
en question. Le projet de loi prévoit enfin des 
peines de prison et des amendes à l’encontre 
de ceux qui se rendraient coupables de faux et 
usage de faux ou de fausse déclaration. 
Si l’Exécutif estime que les amendements 
apportés au code pénal vise à mettre fin aux 
actes criminels, certains députés l’interprètent 
autrement. Fetta Sadat, députée du RCD, 
juriste et membre de la commission juridique 
à l’APN (elle n’a pas participé à l’examen 
du projet), estime qu’il n’y a aucune urgence 
pour l’adoption de ce texte en cette période 

de crise. Cette juriste est persuadée que 
l’urgence  pour l’Exécutif est d’avoir entre ses 
«mains» un instrument de répression. «Dans 
le projet de loi, il y a eu des modifications 
d’articles qui existent déjà, mais qui vont 
vers l’aggravation de lourdes peines et 
pratiquement aucun domaine n’est épargné. 
Cette précipitation nous interpelle. Encore 
une fois, grâce au Parlement, le pouvoir va 
accéder à cet instrument visant à brimer et à 
restreindre davantage les droits et la liberté 
d’expression», dénonce Me Sadat. Beaucoup 
de députés réclament une définition pour les 
expressions «atteinte à la sécurité de l’Etat», 
«atteinte à l’intégrité de l’Etat», «atteinte 
à l’unité nationale», «atteinte aux intérêts 
fondamentaux de l’Algérien». Autant de 
qualificatifs qui restent, selon eux, vagues 
et pouvant donner lieu à de nombreuses 
interprétations. 
Le député Benkhalef s’insurge, pour sa 
part, contre le procédé adopté : «C’est la 
première fois que des lois d’une importance 
primordiale sont votées comme des 
ordonnances présidentielles, et ce, à la 
demande du président de l’Assemblée. Il n’y 
a aucune urgence, d’où nos questionnements 
: pourquoi en ce moment ?» Nabila Amir

PROJET DE LOI SUR LA DISCRIMINATION ET LE DISCOURS HAINEUX

Adoption en «débat restreint» à l’APN
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A
lors que l'année scolaire 
se termine et que la fin 
de la pandémie est encore 

incertaine, le ministère de 
l'Education nationale campe sur 
sa position. Des cours dispensés 
en ligne et sur les chaînes de la 
Télévision nationale et un black-
out total quant à la tenue ou pas 
des examens de fin d'année. En 
parallèle, les élèves et leurs parents 
sont dans le flou. 
Ne communiquant qu'à travers des 
communiqués officiels publiés sur 
sa page Facebook et son site web, le 
ministère de l'Education s'abstient 
d'annoncer la couleur quant au 
maintien ou pas du calendrier 
des examens de fin d'année. Une 
position qui plonge les élèves, 
notamment ceux du baccalauréat, 
et leurs parents dans un tourbillon 
de questions et une crainte infinie. 
Dans son dernier communiqué, 
le département de Mohamed 
Ouadjaout a annoncé la continuité 
de son plan d'urgence avec quelques 
modifications. En plus des cours 
télévisés et sur YouTube, les leçons 
du 3e trimestre seront également 
diffusés sur les chaînes de la Radio 
nationale. Des émissions pour la 
prise en charge psychologique des 
élèves seront également diffusées. 
Un travail qui se fera, selon le même 
communiqué, en collaboration 
avec les directions de l'éducation 
du territoire national. En plus 
de cela, le Centre de recherche 
sur l'information scientifique et 
technique (Cerist) est tenu d'aider 
le ministère à préparer des cours 
comportant des solutions types 
pour des exercices et des sujets 

pour les élèves concernés par les 
examens de fin d'année. Des élèves 
qui restent dans l'expectative. «On 
ne sait plus si nous devons nous 
concentrer sur les révisions de nos 
cours déjà dispensés en classe ou 
sur ces nouvelles leçons dispensées 
en ligne. Avec les perturbations 
d'internet et le faible débit, nous 
avons, mes camarades et moi, du 
mal à les suivre. Sincèrement, nous 
n'arrivons pas à voir le bout du 
tunnel», s'inquiète Yasmine, élève 
en 3e année secondaire au lycée 
Hassiba Ben Bouali, à Alger. 

SUIVI MITIGÉ DES COURS EN 
LIGNE
En effet, lancées le 5 avril dernier via 
17 chaînes sur YouTube, les vidéos 
diffusées sur les web TV de l'Office 
national de l'enseignement et de la 
formation à distance  connaissent 
un taux de suivi très mitigé, pour 
ne pas dire faible, par rapport au 
nombre d'élèves concernés par ces 
cours. Le nombre de vues de ces 
vidéos n'est plus ou moins important 
que pour celles mises en ligne, il y 
a deux semaines. Ceci est constaté 
notamment pour les élèves en classe 
de terminale. Cela ne dépasse pas 
les 100 000 vues. Pour les autres 
paliers, le taux de suivi est un peu 
mieux. Il a atteint les 120 000 
vues pour certaines matières 
jugées essentielles, à l'instar des 
mathématiques. Toutefois, il est loin 
de démontrer l'efficacité de ce mode 
d'apprentissage en ligne. De plus, 
plusieurs élèves que nous avons 
approchés se sont également plaints 
de la qualité audio de ces vidéos. 
«Je ne cesserai de le dire : le taux 

de faisabilité du plan d'action du 
ministère est très faible. La solution 
aujourd'hui est d'avouer la fin de 
l'année scolaire, de comptabiliser 
les moyennes des deux trimestres 
tenus en classe pour le passage des 
élèves des différentes classes ainsi 
que ceux de la 5e année primaire 
et 4e année moyenne. Pour ceux 
du baccalauréat, il faut carrément 
aller vers une session en septembre 
et une période de révision en 
août. Pour cette période inédite, 
il faut des mesures courageuses et 
exceptionnelles», souligne Boualem 
Amoura, président du Satef, 

avant d'insister sur l'inefficacité 
de cette politique de maintien de 
l'incertitude. Un avis partagé par Ali 
Benzina, président de l'Organisation 
des parents d'élèves. Pour lui, il 
est important aujourd'hui que le 

ministère adopte des positions 
claires par rapport aux examens 
de fin d'année. «Inquiets quant 
à la scolarité de nos enfants, 
nous devons aujourd'hui être 
fixés. Le ministère doit annoncer 
ses scénarios envisageables si 
la période de confinement dure 
encore plus. L'avenir de nos enfants 
mérite plus de clarté», déclare notre 
interlocuteur qui dévoile avoir déjà 
envoyé une correspondance au 
président de la République afin de 
prendre les mesures nécessaires 
pour sauver cette année scolaire 
inédite.       Asma Bersali

Entretien réalisé par
Asma Bersali

Avec la propagation du Covid-19, quelle 
évaluation faites-vous du secteur de 
l'éducation et quel impact cette pandémie 
a-t-elle sur le secteur ?

Un impact d’ordre psychologique avec des  
conséquences sur la scolarité. Tout dépend de 
la prise en charge au niveau de la famille. J’ai 
bien peur qu’une certaine catégorie d’élèves 
finissent par décrocher totalement. Ce sont 
ceux qui ont connu jusque-là des résultats 
scolaires mitigés. Notamment ceux qui ne 
trouvent pas en famille ce dont ils ont besoin 
pour se remettre en confiance, à savoir de la 
sécurité psychoaffective et un environnement 
socioculturel stimulant/motivant.

Sur un autre plan, le lien scolaire va se 
raréfier, ce qui engendre chez tous les 
élèves une baisse de la motivation, surtout 
devant la persistance de la crise sanitaire et 
son cortège de mauvaises nouvelles. Les 
chronobiologistes qui étudient les rythmes 
scolaires affirment qu’au bout de quelques 
semaines d’inactivité scolaire, une baisse de 
la mémorisation/rétention des connaissances 
est engrangée jusque-là. Malheureusement, 
ce contexte particulier pénalise doublement 
l’élève algérien déjà victime d’un système 
pédagogique des plus archaïques.

Que pensez-vous du plan d'urgence lancé 
par le ministère de l'Education, à savoir 
l'enseignement en ligne et télévisé ?

Tels que conçus, ces cours de 
soutien télévisés et via YouTube sont 
antipédagogiques pour plusieurs raisons. 
Ses concepteurs sont partis «par ignorance» 
sur de fausses pistes, dont la plus grave est 
celle du choix des leçons nouvelles, celles 
du 3e trimestre. On peut résumer cela en 
quelques points. Le premier est que tous 
les élèves algériens ne disposent pas des 
mêmes conditions de réception de ces cours. 
On prend en considération, dans ce volet, 
la promiscuité et l'exiguïté des logements 
ainsi que l'absence d'internet. Le 2e point est 
que tous les élèves ne se sont pas arrêtés à 
la même leçon du programme la veille du 
confinement. Ceci, sans compter que chaque 
élève a son propre rythme d’assimilation.  
Or, le cours est «muet» en ce sens, et tous 
les élèves doivent suivre la même cadence 
imposée par l’enseignant/présentateur. Tout 
cela se passe sans possibilité d’interaction 
explicative, à savoir poser une question, 
demander un éclaircissement ou un retour 
sur explication. Le cours télévisé «à 
l’algérienne» ramène et transpose sur écran 
l’approche pédagogique en usage dans nos 
salles de classes depuis plus d’un siècle : 
bachotage/enseignement magistral avec 
parcœurisme et écoute passive de l’élève. 

Ils sont une copie conforme en tous points 
de vue à ceux des années 1980. L’option du 
choix de continuer les leçons du 3e trimestre 
est suicidaire. Elle va creuser davantage les 
inégalités déjà béantes entre les élèves. Au 
lieu de ces cours dits faussement de soutien –  
le soutien suppose des leçons déjà dispensées 
et mal assimilées, ce qui n’est pas le cas – il 
aurait fallu cibler des leçons importantes des 
1e et 2e trimestres à réviser. Là oui, tous les 
élèves auraient pu en bénéficier, meubler 
intelligemment leur temps de confinement 
et surtout développer en solo cette qualité 
primordiale dans les études qu'est la prise de 
responsabilité et d'initiative couplée au sens 
de l’autonomie. 

Quelles sont vos propositions par rapport 
aux examens de fin d'année, surtout si les 
mesures de confinement durent jusqu'à la 
prochaine rentrée sociale ?

En fait, tout dépend de la durée du 
confinement. S'il persiste dans le temps, 
nous irons sûrement vers un décalage des 
dates et un allégement dans le nombre 
d’épreuves, dont certaines sont nuisibles à 
la bonne concentration, quoiqu’importantes. 
A la reprise, il faut absolument prévoir 
l’indispensable semaine de mise en route 
par des révisions ciblées. Sinon, il est grand 
temps de supprimer ces examens/barrages 
hérités de la vieille France qui, pour des 

raisons idéologiques, avait conçu un système 
scolaire élitiste de 7 examens. Ce système  
favorisait les élèves de la noblesse, de la 
bourgeoisie. Tous les pays avancés ont opté 
pour d’autres types d’évaluation moins 
coûteux que nos 3 examens nationaux qui 
«engloutissent» chaque année des centaines 
de milliards de centimes, et surtout plus 
stimulants pour les élèves. Et donc plus 
«rentables» pour le système éducatif. 
Concernant le bac, il faut savoir que le Décret 
impérial de 1806 portant sa création stipule 
qu’il est le premier diplôme universitaire. 
N’est-ce pas un non-sens de donner au lycée 
la prérogative de le décerner ? Le bon sens 
nous dicte que l’entrée à l’enseignement 
supérieur doit être tributaire de deux critères 
: celui de l’admissibilité délivré par le 
lycée, et celui de l’admission sur concours 
organisé par l’université selon des modalités 
spécifiques à chaque filière. Et on n’aura 
rien inventé. En conclusion, je dirais, à 
quelque chose malheur est bon. Si notre 
école va mal aujourd'hui, c’est à cause 
– entre autres déficits – d’un paradigme 
pédagogique archaïque tiré d’un temps 
révolu. C'est la raison pour laquelle il 
est question aujourd'hui d'aller vers une 
refondation de l’école algérienne et ne pas 
rester dans le concept de cette réforme tant 
rêvée, qui finalement a fait chou blanc. 

A. B.

ÉDUCATION NATIONALE ET EXAMENS DE FIN D'ANNÉE

LE FLOU PERSISTE

AHMED TESSA. Pédagogue

«Tels que conçus, les cours de soutien télévisés 
et via YouTube sont antipédagogiques»

L'année scolaire
 pour tous les cycles 

d'enseignement risque d'être 
compromise 
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● Dans son dernier communiqué, le ministère de l’Education nationale a annoncé la continuité de son plan d'urgence avec quelques 
modifications ● En plus des cours télévisés et sur Youtube, les leçons du 3e trimestre seront également diffusées sur les chaînes de la Radio 



F
ace à l’effondrement sans 
précédent des prix du brut, 
l’Algérie, qui assure cette 

année la présidence tournante 
de l’Organisation des pays 
producteurs de pétrole (OPEP), 
a proposé, lors d’une réunion 
informelle organisée hier, via 
visioconférence, d’entamer 
sans attendre les compressions 
prévues par la dernière réunion 
extraordinaire des pays de 
l’OPEP+, tenue le 12 avril, au 
lieu des délais fixés initialement 
pour la mise en œuvre de 
l’accord de réduction portant 
sur 9,7 millions de barils par 
jour à partir du mois de mai.
La suggestion n’a pas encore eu 
d’écho auprès des membres les 
plus influents de l’alliance, note 
l’agence américaine Bloomberg. 
Le ministère de l’Energie, qui a 
publié hier une note sur la réunion 
tenue à distance par des membres 
de l’OPEP+, n’a pas mentionné, 
pour sa part, la proposition en 
question, se limitant à indiquer que 
la rencontre virtuelle convoquée 
en urgence a été organisée en vue 
d’étudier «la situation du marché 
pétrolier et ses perspectives à 
court terme». D’autres pays 
membres, notamment les petits 
producteurs, ont demandé 
instamment, selon l’agence Platts, 
un sommet d’urgence ou au moins 
une réunion technique au niveau 
des délégués, pour la mi-mai, 
alors que l’alliance OPEP- non 
OPEP avait prévu de se réunir le 
10 juin prochain, via webinaire. 

Selon le communiqué diffusé par 
le Département de l’énergie, la 
rencontre d’hier a été organisée 
par «le secrétariat de l’OPEP, 
avec la participation de certains 
ministres des pays membres de 
l’OPEP et des pays non-OPEP 
signataires de la Déclaration de 
coopération». Aucune information 
n’est donnée cependant sur les 
pays membres ayant participé à 
la rencontre informelle, présidée 
par le ministre de l’Energie, 
Mohamed Arkab. «Les ministres 

ont convenu de poursuivre 
leur dialogue et de se réunir à 
nouveau dans un avenir proche», 
indique, également, le ministère 
de l’Energie, ce qui confirme 
qu’aucune décision concernant 
de nouvelles mesures n’a encore 
été prise.L’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP) 
a également annoncé la tenue de 
la réunion via Twitter, indiquant 
que plusieurs producteurs ont 
tenu des pourparlers informels 
«pour réfléchir à la situation 

dramatique actuelle du marché 
pétrolier. Ils ont réaffirmé leur 
attachement aux restrictions et 
convenu de maintenir des contacts 
réguliers pour se consulter sur la 
progression du marché», précise 
l’Organisation
L’Arabie Saoudite, le membre 
le plus influent de l’OPEP, 
n’a pas pris part, selon toute 
vraisemblance, à la réunion, mais 
le royaume a réaffirmé hier, dans 
un communiqué, qu’il était prêt 
à prendre de nouvelles mesures 

avec le reste du groupe et ses 
alliés, pour assurer la stabilité 
du marché. Selon l’agence de 
presse officielle saoudienne, le 
royaume affirme sa volonté de 
stabiliser le marché pétrolier et 
son engagement avec la Russie, 
partenaire clé non membre de 
l’OPEP, pour mettre en œuvre 
les réductions de production 
convenues.
La chute inédite, lundi, des prix du 
pétrole, avec les contrats à terme 
Nymex WTI atteignant des valeurs 
négatives exacerbées, à l’approche 
de l’expiration du contrat de mai, 
a alarmé les producteurs OPEP, 
dont notamment ceux ayant les 
économies les plus fragiles. 
Malgré l’annonce de réductions 
historiques, de 9,7 millions de 
barils par jour, de la production 
(10% de la production mondiale) 
dès le mois de mai, l’amélioration 
souhaitée des valeurs pétrolières 
n’a pas eu lieu. La situation du 
marché s’est au contraire encore 
dégradée.
«Nous continuons de constater 
des turbulences incroyables 
sur les marchés pétroliers 
en ce mois d’avril noir pour 
l’industrie», a déclaré Fatih Birol, 
directeur exécutif de l’Agence 
internationale de l’énergie, sur 
Twitter. «La baisse de l’offre de 
l’OPEP+ est un début solide mais 
insuffisant pour rééquilibrer le 
marché immédiatement, en raison 
de l’ampleur de la baisse de la 
demande», a t-il souligné.

Zhor Hadjam

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat 
Aït Ali Braham, a souligné, avant-hier, «la 

disponibilité du gouvernement à prendre des 
mesures supplémentaires pour faire face aux ef-
fets de la pandémie de coronavirus (Covid-19), 
en plus des mesures prises précédemment pour 
sortir, avec le moins de dégâts possible, de la 
crise induite par cette épidémie». Lors d’une 
réunion de concertation avec le partenaire 
social et économique, au siège de son départe-
ment ministériel, en vue d’évaluer et contenir 
l’impact de la pandémie de Covid-19 sur le 
secteur industriel, ainsi que les mesures prises 
pour atténuer ses effets, le ministre de l’Indus-
trie a estimé que «les propositions du patronat 
et du partenaire social sont complémentaires» 

aux mesures du gouvernement «étant basées 
sur une réalité quotidienne à laquelle leurs 
activités font face». «La pandémie de coro-
navirus a mis, selon lui, à nu des défaillances 
économiques qui seront prises en charge dans 
le cadre du plan d’action du gouvernement, 
en vue de relancer l’économie nationale pour 
prévenir les catastrophes économiques comme 
conséquences inévitables des catastrophes 
naturelles et sanitaires». Le secrétaire général 
de l’Union générale des travailleurs algériens 
(UGTA), Salim Labatcha, a salué les mesures 
prises à ce jour par les pouvoirs publics, appe-
lant à davantage de solidarité pour remédier 
aux retombées de l’épidémie et à la nécessité de 
trouver une formule appropriée à même de ser-

vir les entreprises, les travailleurs et l’économie 
nationale, et ce, par souci de préserver la péren-
nité des entreprises, des emplois et des salaires 
des travailleurs, indiquait un communiqué du 
ministère de l’Industrie et des Mines. La même 
source ajoute que «les responsables et repré-
sentants d’autres organisations patronales 
ont soulevé un ensemble de préoccupations et 
propositions à même de préserver la péren-
nité des entreprises et d’assurer les salaires 
des travailleurs, telles la révision des charges 
sociales des entreprises, les taxes douanières 
et les facilitations bancaires». Selon le départe-
ment de Ferhat Aït Ali, cette réunion intervient 
dans le cadre des concertations au niveau de 
chaque secteur avec les organisations patro-

nales, auxquelles a appelé le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad. La réunion, à laquelle ont 
pris part nombre de présidents et représentants 
d’organisations patronales, a permis de passer 
en revue la réalité des entreprises économiques 
publiques et privées et les problèmes qu’elles 
rencontrent en cette conjoncture de propagation 
de la pandémie de Covid-19, souligne le com-
muniqué. Des meures ont été déjà prises pour 
soutenir les entreprises et préserver l’emploi. 
En plus du report de payement des impôts, de la 
suppression des pénalités à propos de la réalisa-
tion des marchés publics, les entreprises ont bé-
néficié d’un ajournement, jusqu’à septembre, 
du remboursement de leurs crédits bancaires. 
 Meziane Ali

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert de 
référence à l’OPEP s’est établi mardi dernier à 14,63 dollars, 

selon les données de l’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole publiées hier sur son site web. Ce panier de référence de 
pétroles bruts de l’OPEP, introduit en 2005, a débuté la semaine 
à 14,19 dollars. Il comprend le Sahara Blend (Algérie), Girassol 
(Angola), Djen (Congo), Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée 
équatoriale), Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light 
(Irak), Kuwait Export (Koweït), Es Sider (Libye), Bonny Light 

(Nigeria), Arab Light (Arabie Saoudite), Murban (Emirats 
arabes unis) et Mery (Venezuela)». 
Le même jour, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison 
en juin perdait 18,93% à 20,73 dollars à Londres. Il est tombé 
sous les 20 dollars à son plus bas niveau depuis décembre 2001, 
affecté par la chute de la demande en or noir et la pression 
qui s’exerce sur le stockage du brut. Pour hier, le baril de 
Brent de la mer du Nord pour livraison en juin perdait 4,76% 
à 18,41 dollars à Londres, après avoir été coté 15,98 dollars 

plus tôt dans la séance, un plus bas depuis juin 1999. A New 
York, le cours de WTI américain pour livraison en juin, dont 
c’est le premier jour d’utilisation comme contrat de référence 
après l’expiration de celui de mai mardi, valait 11,02 dollars 
le baril, en baisse de 4,75%. Face à cette situation dramatique 
du marché pétrolier, les pays membres de l’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs alliés poursuivent 
leurs concertations après avoir décidé une baisse massive de 
production qui s’étalera sur deux ans. 
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DES MEMBRES DE L’OPEP+ ENTAMENT DES DISCUSSIONS

L’Algérie propose 
des réductions immédiates 

 IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR L’ÉCONOMIE 

Le gouvernement disposé à prendre des mesures supplémentaires

LE MARCHÉ PÉTROLIER TOUJOURS PLOMBÉ 

Le panier de référence de pétrole brut de l’OPEP à 14,63 dollars

● Selon le communiqué diffusé par le Département de l’énergie, la rencontre d’hier a été organisée par «le secrétariat de l’OPEP, avec la participation 
de certains ministres des pays membres de l’OPEP et des pays non-OPEP, signataires de la Déclaration de coopération». 

Siège de l’OPEP à Vienne



Conférence donnée à l’occasion du XVIIe 
Congrès maghrébin de chirurgie (Alger 11-12 

mai 2013) 

1/ LA DÉNOMINATION «EVIDENCE 
BASED MEDICINE» (EBM) a été présentée 
à l’origine à l’université canadienne Mc Master 
comme un nouveau paradigme, c’est-à-dire 
«un cadre qui définit les problèmes et les 
méthodes légitimes et qui permet ainsi une plus 
grande efficacité de la recherche». Ce concept 
a été repris par l’épidémiologiste Cochrane, 
puis par un groupe d’experts canadiens qui 
considéraient que toute thérapeutique n’avait 
de valeur que si elle avait été testée. L’objectif 
visé était une nouvelle approche de la pédagogie 
médicale ainsi qu’une nouvelle façon d’exercer 
la médecine : ceci écarte le savoir basé sur 
l’expérience clinique non systématisé et la 
rationalité physiologique au profit de preuves 
venues de la recherche clinique et fondamentale. 
Ces «preuves» proviennent d’études externes 
issues de recherches systématiques telles que des 
essais contrôlés randomisés en double aveugle, 
de méta-analyses, éventuellement des études 
transversales ou de suivi bien construites. On 
utilise le terme d’Evidence Based Médicine 
ou encore la médecine basée sur les preuves 
ou mieux la médecine fondée sur les faits ou la 
médecine factuelle.

2/ LA MÉDECINE A TOUJOURS ÉTÉ 
FONDÉE SUR LES PREUVES MAIS 
QUELLES PREUVES ?
D’abord l’expérience comme base la plus 
fréquemment évoquée, c’est-à-dire l’expérience 
personnelle du médecin, (hakim, sage) celle d’un 
professeur éminent d’une école prestigieuse.
Mais ces expériences, pour respectables qu’elles 
soient, paraissent avant tout subjectives, fondées 
sur la mémoire (qui peut être trompeuse) et 
malheureusement trop régulièrement décrites 
par des termes approximatifs comme «souvent» 
et «rarement». Avec Francis Bacon, père de 
l’empirisme, on peut distinguer deux types 
d’expériences fondamentalement différentes : 
* L’experientia vaga (ordinaire) s’appuyant 
sur des observations faites au hasard et donc 
éminemment subjective ;
 * et l’experientia ordinata (ordonnée), fruit d’une 
recherche méthodique et donc plus objective.
A la suite de Bacon, qui abandonnait ainsi la 
pensée déductive d’Aristote qui procède à partir 
des principes admis par l’autorité des anciens 
au profit de l’interprétation de la nature «où» 
l’expérience enrichit réellement le savoir, il y eut 
un mouvement réformateur de recherche surtout 
chez les Anglo-Saxons au XVIIIe siècle sous 
forme d’essais méthodiques et contrôlés. 
La comparaison fut un élément essentiel : un 
élément ancien versus un traitement nouveau ou 
versus le cours naturel de la maladie. Signalons 
une autre innovation : la publication de tous les 
résultats, succès et échecs compris.
Au début du XIXe siècle, Thomas Beddoe 
proposait «une collecte, un archivage et un 
partage des faits dans une langue nationale 
de la richesse médicale, dans laquelle chaque 
praticien individuel pourrait déposer ses grains de 
connaissances et pourrait puiser en retour dans le 
stock accumulé par tous ses confrères». C’était là 
de l’EBM avant l’heure ! 
Cette approche à une évaluation objective 
des effets thérapeutiques portera le nom de 
«méthode numérique» prônée par Pierre-Charles 
Alexandre-Louis et sera combattue par les adeptes 
de l’art médical qui considèrent qu’un médecin, 
connaissant les maladies et personnellement 
chaque malade était un bien meilleur juge de 
l’efficacité d’un traitement qu’une statistique 
analysant les résultats d’essais objectifs faits sur 
un groupe de malades dont chaque membre est 
différent. Les antagonistes finirent par arriver 
à un compromis : les statistiques étaient utiles 
pour l’hygiène et la santé publique (donc pour la 
bureaucratie) mais non pour la vraie médecine 
où «elle mènerait à une routine ennuyeuse et 
tuerait l’intelligence médicale», selon le mot de 
Trousseau.

La médecine, la pharmacologie ainsi que la 
chirurgie ont fait des progrès énormes à partir de 
la 2e moitié du XIXe siècle. 
Ces progrès ont obligatoirement influencé l’image 
que les médecins et surtout les chirurgiens se 
faisaient d’eux-mêmes : ils voyaient, entendaient, 
enregistraient, photographiaient et avaient donc 
de moins en moins tendance à dépendre de 
l’anamnèse, de ce que leur racontent leurs 
malades. La profession médicale s’organisa en 
corporations qui commençaient à garder leurs 
distances avec les statisticiens, les éthiciens qu’ils 
considéraient désormais comme des étrangers. 
Au XXe siècle, ces progrès se sont multipliés avec 
la croissance du savoir physiologique, biologique 
et biochimique et poussaient de nouveau les 
médecins à une tendance aristotélicienne et à 
croire en des thérapies dérivées logiquement des 
explications physiopathologiques (scientifiques) 
et à recourir à des arguments millénaires quand 
cela ne marchait pas : le patient a consulté trop 
tard ou n’a pas suivi son traitement…). En 1972, 
l’épidémiologiste Cochrane observe que seules 10 
à 25% des décisions médicales reposaient sur des 
faits scientifiquement établis. A sa suite, Guyatt 
en 1992 propose le paradigme d’Evidence Based 
Medicine.

3/ OBJECTIFS DE LA MÉDECINE 
FONDÉE SUR LES FAITS : Il s’agit pour 
l’EBM de «mettre fin, par une approche 
pédagogique, aux disparités des traitements qui 
font que certains patients ne bénéficient pas de la 
meilleure médecine disponible : les promoteurs 
de l’EBM décident d’inclure de manière équitable 
et en leur accordant la même importance les 
données les plus fiables et les plus récentes de la 
science, l’expertise du médecin et les préférences 
personnelles du malade».

4/AINSI LE PARADIGME EBM 
CONJUGUE-T-IL les meilleures données 
cliniques externes telles que Cochrane, 
Med-line, l’expertise du clinicien, c’est-à-dire sa 
compétence, son jugement acquis par l’expérience 
et la pratique clinique, ses diagnostics efficaces 
et efficients et également par son discernement 
approfondi, sa compassion et son empathie 
envers le patient. Enfin, le patient : l’épreuve 
qu’il traverse, ses droits et des préférences. Ces 
dernières se limitant en général au choix du 
médecin ou de l’institution auxquels il se remet.

5/ LES OBJECTIONS À L’EBM 
La science étant une construction sociale, l’EBM 
doit être perçue comme une des transformations 
de la médecine occidentale. Cette EBM entre 
dans la ligne de pensée du positivisme qui stipule 
que tout problème peut être résolu de manière 
scientifique (on ne parle plus de médecine, 
on parle de sciences médicales). Depuis «le 
manifeste» de sa promotion, elle a suscité bien 
des objections. En effet, au nom de ce que la 
médecine est un art autant qu’une science, (la 
médecine est un art fait de rigueur et une science 
remplie d’incertitudes), les principes de l’EBM, 
présentés comme un paradigme dominant, sont 
énergiquement combattus.
- Ce paradigme dédaigne les stratégies 
thérapeutiques élaborées à partir d’un rationnel 
physiopathologique au profit d’études statistiques. 
Le véritable changement de paradigme n’a pas 
été la coexistence de l’expertise du médecin 
et «la meilleure évidence possible», mais la 
primauté des statistiques dont le «Gold standard» 
est représenté par l’essai clinique randomisé et 
la méta-analyse. Le pire serait de donner plus 
d’importance à comment faire de la recherche 
plutôt qu’à son interprétation et son utilisation» ;
- l’approche factuelle de la maladie et de la 
thérapeutique s’appuie sur des modèles 
statistiques où la maladie n’est plus envisagée du 
point de vue de l’individu (donc du sujet), mais du 
point de vue de la population, du groupe ;
- il existe une absence d’études et de données 
scientifiques pour un certain nombre d’actes 
cliniques qui ne seront jamais évalués en utilisant 
l’approche EBM ou des études non représentatives 
de malades auxquels elles prétendent s’appliquer. 
Il existe des «grises» dans la pratique clinique ; 
- dans les recommandations de bonne pratique 
(aide à la décision médicale), il y a les grands 
essais faits par des chercheurs et destinées à des 

médecins praticiens et des données préliminaires 
de chercheurs à chercheurs : où se situe 
l’information utile ? 
Il faut savoir qu’il y a 10 000 périodiques par an, 
2 millions d’articles indexés à des revues par an et 
il faut théoriquement lire 17 articles par jour tous 
les jours pour maintenir un niveau d’information 
scientifique acceptable ! Le seul accès à internet 
est-il suffisant pour atteindre ces objectifs ? 
- A l’étape suivante, qui est celle des 
recommandations de bonne pratique ou 
guidelines : en plus des faits eux-mêmes, il 
convient de tenir compte des caractéristiques 
du patient (si ce patient singulier relève des 
recommandations en question) et enfin des 
préférences personnelles du patient : or dans les 
recommandations, il n’est jamais question des 
préférences du patient ;
- en ce qui concerne la nature des connaissances 
issues des essais cliniques, l’essai clinique 
randomisé est ainsi plus apte à indiquer 
l’efficacité d’un traitement que de donner 
des informations sur la personne qui doit en 
bénéficier. Le risque serait de donner la priorité 
à la méthodologie de la recherche plutôt qu’à 
l’interprétation et aux implications pratiques de 
celle-ci ;
- les recommandations sont trop nombreuses, 
longues, parfois contradictoires ou remises en 
question. On peut noter le caractère transitoire 
ou carrément obsolète de ces recommandations ; 
 * le médecin risque de passer moins de temps 
devant le lit du malade et plus à la bibliothèque et/
ou en surfant sur le Net.
*les abstracts, plus rapides à consulter, risquent 
de donner une information tronquée, incomplète.
- Qui participe aux études ? En d’autres termes, 
quels sont les critères d’inclusion et les critères 
d’exclusion ?
* Si dans le cadre d’une étude donnée on 
intégrait un paramètre très fréquent et/ou très 
élevé, on augmenterait les chances d’obtenir 
un effet significatif : c’est ce qu’on appelle une 
régression à la moyenne.
* Si au contraire les critères sont trop restrictifs, 
on diminue la généralisation de l’étude et ainsi 
le malade moyen de l’étude se trouve-t-il loin du 
malade de la vraie vie. Par exemple, les sujets 
âgés sont régulièrement exclus des études : il n’y 
a donc rien de prévu pour eux (évalués à 40%). 
Ces sujets exclus sont ainsi «démunis» de toute 
recommandation !
Dans le même ordre d’idées, on peut critiquer la 
suprématie des essais cliniques randomisés qui 
font appel à deux groupes de malades (patients 
moyens remarquablement appariés en ce qui 
concerne l’âge, le sexe, la durée de la maladie, le 
poids, la taille, la tension initiale…), mais quid 
des données plus subtiles et plus floues ? Quel 
rôle pour le type des symptômes, l’évolutivité 
de la maladie, l’existence ou la sévérité des 
comorbidités, la tolérance au traitement s’il a 
été essayé, le profil psychologique du patient, la 
difficulté d’observance, les souhaits du patient. 
Celui-ci doit rester au centre de l’intérêt, ce 
qui est trop souvent oublié au profit du «Gold 
standard» : on peut citer également le cas du 
cancer gastrique dont les résultats opératoires 
étaient dès les années soixante d’une discordance 
frappante entre les Occidentaux, d’une part, 
et les Japonais, d’autre part : les seconds, 
appliquant une «feuille de route» où le curage 
ganglionnaire (de type D2) était la clé de voûte 
de leur stratégie avaient le tort de ne publier leurs 
résultats – remarquables à tous points de vue – 
que sous forme d’études rétrospectives. Pour les 
Occidentaux, tout se passe comme si le fait de 
publier des résultats, peu glorieux pourtant, mais 
sous forme d’études aléatoires, «randomisées» 
était essentiel : la forme prime sur le fond dans 
ce cas de figure où les Japonais ne pouvaient 
tout simplement pas se plier au diktat de ce type 
d’études dans la mesure où ils jugent comme 
contraire aux règles éthiques le fait de comparer 
une intervention efficace (lymphadenectomie de 
type D2) à une intervention qu’ils considèrent 
comme palliative (lymphadenectomie de type 
D1, pratiquée par les Occidentaux). Afin de 
mettre en exergue cette ineptie de la suprématie 
de la méthode sur la finalité, un gynécologue 
britannique a fait appel à la dérision pour mettre à 
l’index l’obsession du  «tout par les preuves» qui 
aboutit en définitive à la loi du «tout ou rien» et 

a proposé l’étude suivante : quand on saute d’un 
avion, on le fait en général grâce à un parachute : 
or, il y a des parachutistes qui meurent ou qui 
présentent des polytraumatismes à la suite d’un 
saut, malgré leur parachute. Il existe également 
des gens qui tombent de très grandes hauteurs en 
chute libre et qui survivent et même qui peuvent 
sortir indemnes de cette mésaventure : au nom 
de l’EBM, Smith a commencé une recherche 
bibliographique concernant les résultats observés 
à la suite d’un saut en parachute versus ceux 
obtenus à la suite d’une chute libre : la recherche 
sur l’ensemble des sites informatiques ayant été 
négative, Smith proposa une étude contrôlée à 
deux bras avec des candidats au saut en parachute 
et ceux en chute libre. 
- Danger sur ce qui serait un nouveau paradigme : 
danger de remplacer une médecine dogmatique 
par un autre dogme : en supposant qu’il n’a 
qu’une solution, la médecine fondée sur les faits 
a le potentiel de créer la certitude diagnostique 
qu’elle était censée éliminer (critique 
épistémologique) : or, «ce n’est pas le doute, c’est 
la certitude qui rend fou», comme le proclamait 
Friedrich Nietzsche. Par ailleurs, conçue comme 
nouvel outil pédagogique, la médecine factuelle 
se retrouve «sans phase d’évaluation», c’est-
à-dire sans contre poids ni possibilités de 
correction : «questionner la médecine factuelle 
sur la preuve, c’est lui poser une question qu’elle 
ne peut comprendre. C’est comme contester les 
attributs de Dieu à un prêtre» ;
- il y a le risque de voir des études orientées, 
sponsorisées par l’industrie pharmaceutique, 
avantageant certains axes de la recherche aux 
détriments d’autres, telles que les maladies 
orphelines et pousser ainsi à décider sur des 
bases manichéennes le remboursement ou non 
des médicaments, l’aide au développement des 
stratégies thérapeutiques non médicales, donc en 
définitive à un rationnement des soins. Quel est 
le «Gold-standard» qui a mis en garde contre le 
Mediator ? 
- Dans un contexte de judiciarisation, on risque 
de prendre pour une obligation l’application des 
«standards» et de penser que l’inertie clinique 
soit considérée comme une faute, c’est-à dire un 
manquement à une règle du code déontologie 
qui veut que le médecin «s’engage à assurer 
personnellement au patient des soins diligents 
fondés sur les données acquises de la science». 
Cette inertie clinique peut être liée à plusieurs 
causes et en premier lieu une surestimation, par les 
médecins, de la qualité des soins qu’ils dispensent.
- Enfin, il existe des dérives où des scientifiques 
ont accepté l’idée qu’il y avait une hiérarchisation 
des races : certains «scientifiques» ont 
validé et cautionné par leurs travaux et leurs 
conclusions ces hypothèses. Il y a l’exemple 
de la quantification de l’intelligence qui est 
réduite à un indice de la performance : Binet 
avait crée l’outil (QI) pour aider les enfants en 
difficulté mentale. D’instrument complémentaire 
à la stratégie médicale, il a été détourné pour se 
transformer en outil au service de l’eugénisme et 
de l’héréditarisme aux EtatsUnis.
 
6/ CONCLUSION : En droite ligne du courant 
philosophique du «positivisme» qui stipule que 
toute question peut être résolue de manière 
scientifique, on en arrive à une vision idéelle 
de la preuve dans la pratique médicale en quête 
de scientificité. Cet état d’esprit conjugue la 
certitude «du savoir» à la conviction d’un dogme 
quasi religieux avec le risque de dérapage lié aux 
excès que peut engendrer ce type de croyance 
sans nuance. Compte tenu de la complexité de la 
médecine, de son incertitude, de son instabilité, du 
caractère unique, -85% des problèmes rencontrés 
par les médecins ne sont pas écrits dans les livres, 
il convient d’être éclectique dans ses stratégies 
diagnostiques et thérapeutiques et mettre le 
patient au centre des préoccupations, en tenant 
compte éventuellement de ses préférences en 
faisant appel à ses propres connaissances ainsi 
qu’à celles de ses pairs ainsi qu’aux données 
de la littérature en faisant appel au théorème de 
Bayes, dans le cadre d’une aide à la décision 
dans une logique que certains ont préféré appeler 
«mindlines» plutôt que «guidelines» parce que 
la médecine reste «cette science trop proche de 
nous pour n’être pas incertaine» (Marguerite 
Yourcenar «Mémoires d’Hadrien»).              M. M.
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ALGER INFO
DURANT LE PREMIER SEMESTRE DE 2020

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

Fadjr…………...……… 
Dohr ……………… 
Asser………………
Maghreb………… 
Îcha ……………

03:37 
12:50
16:41
20:13
21:54
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MUSÉES ET DES SITES 
ARCHÉOLOGIQUES 

CAMPAGNE DE 
DÉSINFECTION

La ministre de la Culture, Malika Bendouda,  
a supervisé mardi à Alger une campagne 

de désinfection des musées et des sites archéo-
logiques, lancée au Musée national du Bardo, 
puis au Musée national des antiquités et des 
arts islamiques, a indiqué la tutelle dans un 
communiqué. 
Organisée en coordination avec les Scouts 
musulmans algériens (SMA), cette campagne 
de décontamination s’inscrit dans le cadre 
des efforts déployés pour endiguer la propa-
gation du Covid-19, et coïncide avec le mois 
du Patrimoine (18 avril-18 mai) placé cette 
année sous le thème «Le patrimoine culturel 
à l’ère du numérique». A cette occasion, la 
ministre s’est rendue au Centre national de 
recherches préhistoriques, anthropologiques 
et historiques (CNRPAH) où elle s’est enquis  
des vestiges que recèle ce site et des moyens 
de leur préservation. 
A ce propos, elle a instruit d’accélérer la 
numérisation et de prévoir des activités voire 
des visites virtuelles au CNRPAH. L’opération 
de décontamination se poursuivra pour assurer 
l’asepsie des autres musées et sites archéolo-
giques sur l’ensemble du territoire national, a 
conclu le communiqué.  R. A. I.

SEAAL
SUSPENSION DE 
L’ALIMENTATION 
EN EAU POTABLE

L ’alimentation en eau potable a été sus-
pendue à partir de mercredi soir dans un 

nombre de quartiers des communes d’El 
Madania, El Mouradia, El Biar, Belouizdad, 
Alger-Centre et Sidi M’hamed, en raison des 
travaux de réparation d’une conduite prin-
cipale de distribution, a indiqué la Société 
des Eaux et de l’Assainissement d’Alger 
(SEAAL). La SEAAL procèdera la nuit du 
mercredi 22 avril à partir de 20h00 à jeudi 
23 avril à 08h00 à des travaux de réparation 
d’une conduite principale de distribution 
localisée dans la commune d’El Mouradia au 
niveau du bois de l’Atlas. 
L’alimentation en eau potable sera suspen-
due au niveau des quartiers des communes 
d’El Madania (en sa totalité), El Mouradia 
(Souidani Boudjemaâ, Lucien Reynaud, Les 
Glycines, une partie de la Rue El Bachir El 
Ibrahimi), El Biar (boulevard Bougara - en 
partie-, chemin Nguyen Van et quartier Mo-
hamed Bey de Constantine). 
Cette suspension touchera également la partie 
haute de la commune Belouizdad et la com-
mune d’Alger-Centre (Bd Krim Belkacem, 
quartier Sacré Cœur, rue Didouche Mourad 
en partie, Bd Mohamed V, quartier La Ro-
chelle, quartier Blaise Pascal, chemin Ziryab, 
Bd Franklin Roosevelt) et enfin la commune 
Sidi M’hamed (cité Mahieddine, Bd des 
Martyrs, quartier Mohamed Zekkal et cité 
Bobillot). La remise en service de l’alimen-
tation en eau potable se fera progressivement 
dès durant la journée du jeudi, selon le même 
texte. La SEAAL met en place un dispositif 
de citernage, afin d’alimenter en priorité les 
établissements publics et hospitaliers durant 
ces travaux.   R. A. I.

À PARTIR DE LA WILAYA D’ALGER
Départ d’une caravane de solidarité 

vers la wilaya de Tipasa
Une caravane de solidarité a 

pris le départ, mardi, d’Alger 
vers la wilaya de Tipasa, sous la 
supervision du ministre délégué 
chargé de l’Environnement saha-
rien, Hamza Al Sid Cheikh, pour 
acheminer plus de 50 tonnes de 
fruits et légumes aux popula-
tions des zones d’ombre et 500 
masques de protection aux éta-
blissements de santé et services 
paramédicaux dans la wilaya. 
Dans une déclaration à la presse, 
à l’issue du coup d’envoi de 
la caravane, le ministre délégué 
a salué les efforts fournis par 
les jeunes entrepreneurs dans le 
sud et les jeunes bénévoles des 
associations caritatives, pour la 

consécration de l’esprit de soli-
darité avec le peuple algérien en 
ce temps de pandémie, affirmant 
que cette conjoncture a permis de 
faire découvrir le talent et l’esprit 
créatif des jeunes Algériens dans 
le cadre des micro-entreprises. 
Pour le ministre, cette caravane de 
solidarité ne sera pas la dernière, 
d’autres sont prévues en faveur 
des wilayas de Tizi Ouzou et de 
Blida entre autres, précisant qu’il 
s’agit d’un don des wilayas saha-
riennes en faveur des wilayas du 
Nord. Il a salué, dans ce sens, les 
efforts consentis par les micro-en-
treprises qui ont réussi à produire 
les équipements médicaux néces-
saires à la lutte contre le nouveau 

coronavirus, à l’instar des bavettes 
et masques de protection destinés 
aux établissements hospitaliers, 
importés auparavant en devise,  
rappelant que le président de 
la République, Abdelmadjid Teb-
boune, avait placé sa confiance 
en les jeunes et les start-up et les 
a soutenues notamment à travers 
la levée des entraves bureaucra-
tiques. Al Sid Cheikh a rappelé, en 
outre, les efforts du ministère de 
l’Environnement et des Energies 
renouvelables en cette conjonc-
ture, y compris les campagnes 
de solidarité avec plusieurs sec-
teurs ministériels (désinfection 
des hôpitaux à l’échelle nationale 
et la destruction des déchets médi-

caux). Organisée par la Fédéra-
tion nationale des jeunes entre-
preneurs (FNJE), en coordination 
avec une Association caritative 
et des bénévoles de la commune 
de M’ziraa dans la wilaya de 
Biskra, cette caravane s’inscrit 
dans le cadre des efforts nationaux 
de lutte contre la pandémie de 
Covid-19. Le vice-président de 
la fédération, Kamel Boudjelladi 
a souligné qu’il s’agit de la deu-
xième initiative du genre, expri-
mant la solidarité de la fédération 
avec le peuple algérien en cette 
épreuve, en assurant l’approvi-
sionnement de la population des 
zones d’ombre en produits de  
première nécessité.

LE RISQUE DE CONTAGION DE CORONAVIRUS EST À CRAINDRE

Les terrasses de bâtiments pour fuir le confi nement
Depuis le début du confinement, les jeunes gens, en mal de rester 

cloîtrés dans un F3, trouvent une échappatoire sur les terrasses 
d’immeubles. Certes, s’y rendre en groupe est loin d’être une bonne idée, 
en raison du risque de contagion du coronavirus. Mais, le constat est là ! 
A partir de 15 h, le rendez-vous «fessetah». Certains trouvaient un malin 
plaisir d’échanger d’une terrasse à une autre à haute voix, d’autres chan-
taient ou jouaient au domino, etc. «La connexion est meilleure et la vue est 
belle», nous dira un jeune résidant d’un bâtiment au boulevard Mohamed 
V. 
Les pères de famille ne semblent pas s’opposer à cette nouvelle habitude, 
le plus important à leurs yeux est que leur progéniture n’est pas dehors. 
Seulement, force est de relever que parmi ces jeunes gens, rares ceux qui 
veillent à appliquer les gestes barrières. «Il vaut mieux les savoir sur la ter-
rasse que dans la cage d’escaliers. Ils dérangent moins ainsi…», nous dira 
un père de famille, ajoutant avoir demandé à ses enfants de faire attention 
et ne pas trop se rapprocher des autres. Un bon conseil mais qui est loin de 
répondre à l’urgence sanitaire et au risque réel que constitue cette pandé-
mie dévastatrice. 
Les services de sécurité ne sont jamais intervenus ou ordonné l’évacuation 
des terrasses. Mais un travail de sensibilisation, au sein des familles ou des 

association de quartiers est plus que nécessaire. Cela d’autant que cette 
pratique est en passe de se généraliser et de se banaliser. Même dans les 
autres cités et communes, des jeunes occupent les terrasses d’immeubles 
aussi tôt l’heure du confinement est arrivée. «Ces endroits, jusque-là, peu 
fréquentés vont avoir de la cote durant le mois de Ramadhan. Il faudrait 
s’attendre à des collations, café et qalbelouz dans les soirées du mois 
sacré», met en garde un autre citoyen. Notre interlocuteur tout en plaidant 
pour la fermeté, a admis que c’est difficile de changer les habitudes des 
gens notamment durant le mois du jeûne. «Mais un effort est nécessaire 
d’autant qu’il est une question de vie ou de mort», soutient-il. Il est cepen-
dant à relever que ce ne sont pas tous les bâtiments qui sont concernés par 
ce phénomène. «Généralement, les résidants du dernier étage détiennent 
la clé d’accès à la terrasse. Certains refusent catégoriquement d’ouvrir la 
porte et y interdisent l’accès, sauf pour raison valable, comme pour régler 
sa parabole», nous dira un habitant du Ruisseau. Tout compte fait, sur la 
terrasse, la cage d’escaliers ou à l’entrée de la citée, l’enjeu n’est pas d’évi-
ter la monotonie, mais de se protéger et protéger les siens, d’où la néces-
sité d’un effort collectif de sensibilisation en attendant que cette épidémie 
passe et que la vie reprend son cours ordinaire.  Djamel G.

Recul du volume 
des déchets ménagers

● Cette baisse est due à plusieurs facteurs, dont le confinement et la fermeture des commerces tels les 
restaurants. 

L
’Etablissement public de la wilaya 
d’Alger Cegital, spécialisé dans 
le recyclage et le traitement de 

déchets ménagers, a enregistré «un 
léger recul» en matière de volume des 
déchets ménagers traités au cours du 
premier semestre 2020 par rapport à 
la même période de l’année écoulée, 
en traitant plus de 226 000 tonnes, a 
indiqué le chargé de l’information 
de cet établissement, Ounissi Yacine. 
Cegital  «a enregistré un recul léger 
du volume des déchets ménagers», a 
déclaré à la presse M. Ounissi, ajoutant 
que ledit établissement avait traité, 
de janvier à mars 2020, plus de 226 
000 tonnes contre près de 239 000 durant 
la même période de l’année précédente. Le 
même responsable a attribué ce recul à «la 
consommation rationnelle et la rupture avec 
les comportements de gaspillage alimentaire 
ainsi qu’à la fermeture des restaurants, des 
cafétérias et autres espaces publics dans le cadre 
des mesures de prévention et de lutte contre la 
propagation du coronavirus». Il a rappelé dans 
ce cadre que les déchets ménagers collectés 
par les établissements Extranet et Netcom sont 
traités au niveau du Centre d’enfouissement 

technique (CET) de Hamici (Zéralda), outre les 
déchets produits par les établissements publics et 
privés (résidences universitaires, écoles, aéroport 
d’Alger et autres organismes). Et d’indiquer 
que plus de 45 000 tonnes de pain rassis ont été 
traitées durant cette même période au niveau du 
CET de Hamici, avant d’être vendues dans le 
cadre des opérations de vente aux enchères, au 
profit des éleveurs d’ovins pour les transformer 
en alimentation de bétail. La même source 
a en outre fait savoir que 166 790 tonnes de 
déchets inertes, issus des travaux routiers, du 
nivellement de terrains et d’autres travaux et 

chantiers ont été collectés contre 174 
390 durant le premier semestre 2019. 
Il a également mis l’accent sur la 
nécessité de généraliser l’opération du 
tri sélectif des déchets pour les utiliser 
dans le recyclage, comme «ressource 
vitale et importante pour la réalisation 
du développement économique et la 
création des postes d’emploi au profit 
des jeunes». Outre l’organisation 
des campagnes de sensibilisation en 
direction des citoyens, en les incitant 
à respecter la distanciation sociale et 
les règles d’hygiène, les agents de 
l’établissement Cegital organisent 
des opérations de désinfection et de 

nettoyage au niveau de différents établissements 
publics et privés, des quartiers et des rues des 
communes de la capitale, et ce, en collaboration 
avec d’autres secteurs dans le but de lutter contre 
le nouveau coronavirus, a conclu M. Ounissi. 
Notons que dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du Covid 19, plusieurs organismes 
et administrations interviennent dans les 
lieux publics en organisant des opérations de 
désinfection, à l’instar de la direction des forêts, 
la Protection civile, l’OPGI et la régie foncière. 
 AG et RAI. 



 

HACÈNE SAHKI 
UN OUVRAGE SUR 
LA GRAPHIE BERBÈRE

T
’utlayt tamazight, la langue berbère analyse et écriture est 
le titre d’un ouvrage que vient de publier Hacène Sahki aux 
éditions Boussekine. «Ce livre est né du besoin de relancer 

le débat sur la graphie à adopter pour écrire Tamazight. Bien 
que le choix des caractères latins soit, depuis longtemps tranché 
par les producteurs et chercheurs en langue amazighe, il reste 
néanmoins à optimiser celui-ci pour arriver à une graphie souple 
et homogène à la mesure des aspirations des militants et simples 
citoyens, à en faire une langue capable d’exprimer les différents 
champs de la littérature et des sciences», nous dira Hacène Sahki. 
Démarrant d’une démarche critique vis-à-vis du système 
graphique utilisé actuellement dans les écoles et universités, et 
attribué à tort à Mouloud Mammeri, l’auteur  propose, dans la 
première partie de l’ouvrage, de remplacer les lettres grecques 
(epsilon et gamma) et celles pourvues de signes diacritiques, par 
des combinaisons de lettres, comme c’est le cas, dans beaucoup 
de langues utilisant l’alphabet latin, à l’instar de l’anglais ou 
du français. Dans la deuxième partie, il traite des définitions 
et reconnaissance du mot, de la stabilisation de l’orthographe, 
puis de la morphologie du nom amazigh.  La troisième partie 
traite de la définition du verbe amazigh, des caractéristiques de 
sa conjugaison, avant de dérouler les différents aspects, temps 
et modes verbaux, à travers des exemples. La quatrième partie 
est consacrée a u x 
particules, mais 
où on retrouve 
également les 
adverbes, les 
pronoms et les 
« d é s i g n a t i f s » , 
en plus d’un 
inventaire des 
d i f f é r e n t e s 
catégories de 
mots, autres 
que les noms et 
verbes, suivies, 
à chaque fin de 
chapitre, par des 
p r o p o s i t i o n s 
d’écriture selon 
des règles 
grammaticales 
précises. Le 
livre se termine 
par une série 
de  tex tes 
d’illustration, 
puisés dans la 
littérature amazighe (Belaïd Nat Ali, Hassani Mhamed), ou 
traduits (Pablo Neruda, Tahar Djaout), transcrits selon la graphie 
proposée tout au long de l’ouvrage. Selon lui, cette étude se veut 
la plus pratique et la plus abordable possible, cependant, elle 
ne prétend pas traiter tous les problèmes qui se posent à l’écrit 
amazigh. Elle ne traite que du parler kabyle mais elle peut être 
adaptée aux autres parlers sans grande difficulté, soutient Hacène 
Sahki dans l’avant-propos. Le professeur Abderezak Dourari 
a mis en relief dans la préface la pertinence du sujet abordé 
dans ce livre qui vient enrichir la bibliographie de la langue 
berbère. «Sans être un spécialiste du domaine, il fait de très gros 
efforts afin de mettre en relation règles grammaticales et règles 
d’écriture en caractères latins, en partant d’une posture générale 
consistant en l’adoption d’une démarche de simplification 
des orthographes existants y compris ceux employés dans 
la littérature kabyle moderne, à l’école et l’université». Le 
directeur du Centre national pédagogique et linguistique pour 
l’enseignement du tamazigh (CNPLET)  affirme  que les 
propositions de l’auteur méritent d’être prises en compte dans 
toute approche anthropologique du statut de la langue maternelle 
et son efficacité dans l’imaginaire de ses locuteurs autant que 
dans toute approche grammaticale de l’écriture du kabyle en 
latin et d’être discutées. Hacène Sahki est né le 5 janvier 1954 à 
Azazga (village Tacherouft). Titulaire d’un diplôme d’ingénieur 
en télécommunications à Paris, il a été professeur de français au 
lycée d’Azazga, durant son service national, ce qui lui a permis 
de cultiver sa curiosité pour la grammaire et la linguistique. Sa 
pratique de la langue amazighe a commencé avec les brochures 
de l’Académie Berbère de Paris, en Tifinagh, et sa participation 
aux cours de feu Mouloud Mammeri, à la Fac d’Alger, en 
1973- 74. Très vite, il constata les limites des graphies Tifinagh 
et gréco-latine utilisées pour écrire l’amazigh, il se lança alors 
dans la recherche d’une «écriture» pratique et facile d’accès, 
adaptée aux moyens de communication modernes (PAO, Internet, 
Smartphones) et ne nécessitant aucune application ou table de 
caractères spécifiques, est-il relevé en quatrième de couverture. 
Il publia divers articles consacrés à l’écrit amazigh dans des 
revues associatives ou militantes, telles que Tifinagh (Rabat), 
Tifawt (Meknes), ABC Amazigh (Alger) ou Tiziri (Bruxelles).  

A. T.
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La précarité sociale 
s’accentue

KABYLIE INFO

 ● «Je travaillais comme manœuvre. Le gérant de l’entreprise de bâtiment qui a décidé 
de libérer tout le personnel pour cause de pandémie, n’a même pas daigné verser nos 

salaires», dira un père de famille.

O
n les rencontre au 
parking du campus 
central de l’univer-

sité Akli Mohand Oulhadj 
de Bouira, à quelques enca-
blures du siège de la Cour de 
justice. Ce sont pour la plu-
part des pères de famille en 
quête d’emplois temporaires 
en cette période de pandémie 
de coronavirus, où l’activité 
économique est paralysée. Le 
lieu de concentration de ces 
travailleurs renseigne bien 
sur leur dur quotidien. Se 
regroupant au même endroit, 
et ce, depuis des années, ces 
«journaliers» non déclarés à 
la sécurité sociale acceptent 
d’accomplir n’importe quelle 
tâche pour une rémunération, 
témoigne-t-on, de misère. 
L’inquiétude principale de ces 
pères de famille est de ne 
pas réussir à subvenir aux 
besoins de leurs ménages, 
surtout en cette période où 
la région est soumise à un 
confinement sanitaire partiel. 
«Je n’ai pas d’autres alter-
natives que d’attendre ici le 
passage d’un entrepreneur 
ou autre pour décharger une 
benne de sacs de ciment, de 
briques, ou autres bricoles 
moyennant 3500Da qu’on 
partage entre trois ou quatre 
ouvriers. Néanmoins, depuis 
l’apparition de coronavirus, 
c’est la galère», dit un jeune, 
les yeux rivés au sol. Une 
preuve concrète où la pauvre-

té ronge des pans entiers de la 
société. Said, 42ans, se joint 
à la conversation. Ce der-
nier, père de quatre enfants et 
habitant la commune d’Aïn 
Turk, à l’ouest du chef-lieu 
de wilaya, était manœuvre 
dans un chantier de construc-
tion de logements implanté 
au nouveau pôle urbain de 
la ville, jusqu’à ce que la 
pandémie le prive ainsi que 
des centaines de travailleurs, 
de son gagne-pain, au début 
du mois de mars dernier. «Je 
travaillais comme manœuvre. 
Le gérant de l’entreprise de 
bâtiment qui a décidé de 
libérer tout le personnel pour 

cause de la pandémie, n’a 
même pas daigné verser nos 
salaires», s’est plaint-t-il, en 
rappelant que d’autres per-
sonnes se trouvent obligées 
de se déplacer depuis des lo-
calités lointaines du chef-lieu 
de wilaya, dans l’espoir de 
dénicher un travail. D’autres 
affirment qu’ils n’ont per-
çu aucun dinar depuis des 
semaines, dès lors que les 
chantiers sont à l’arrêt. Dé-
semparés de ne plus avoir 
de source de revenus, ces 
citoyens sont inquiets. Ils ont 
le sentiment de se retrouver 
dans une impasse. «Les entre-
prises de bâtiment, publiques 

ou privées, sont à l’arrêt. 
C’est une situation intenable 
pour beaucoup de modestes 
citoyens», a-t-on ajouté. Sans 
revenus et sans épargne, des 
milliers de travailleurs sont 
livrés à la détresse sociale. 
Ne bénéficiant pas, souvent, 
d’une couverture sociale, ces 
citoyens pour la plupart des 
chefs de famille, notamment 
ceux habitant les localités 
rurales, sont également privés 
des aides accordées par les 
autorités. Depuis le début de 
la crise sanitaire, seul le mou-
vement associatif a témoi-
gné d’une solidarité à leur 
endroit. Amar Fedjkhi

Un système de ventilation non invasive qui pourrait servir 
dans la prise en charge des patients atteints  du corona-

virus, notamment dans ses formes les plus agressives, a été 
mis au point  par un kinésithérapeute exerçant au CHU Nedir 
Mohamed de Tizi Ouzou. 
Le jeune inventeur Abdellah Deriche a été reçu par le président 
de l’APW Youcef Aouchiche qui l’a assuré de «son soutien 
tout en lui indiquant que l’institution qu’il préside est dispo-
nible pour l’accompagnement de toute initiative fiable dans le 
cadre de la lutte contre le Covid19», rapporte un communiqué 
de la cellule de communication de l’Assemblée de wilaya. 
En cette occasion, le président de l’APW a mis l’accent sur «le 

génie algérien auquel il faudrait croire et attacher toute notre 
attention, car notre jeunesse a le potentiel et la volonté néces-
saire de rivaliser même avec ceux des pays les plus développés 
pour peu qu’on leur donne les moyens et on libère les initia-
tives», a déclaré Youcef Aouchiche lors de cet entretien qui a eu 
lieu au siège de l’APW. 
Kinésithérapeute au CHU Nedir Mohamed de Tizi Ouzou, le 
jeune Derriche n’est pas à sa première invention. Il a déjà été 
primé au salon national de l’invention en 2015 pour son  inven-
tion consistant en un nouvel appareil pour la rééducation phy-
sique maxillo-faciale, arthrose cervicale, selon les indications 
fournies par l’APW de Tizi Ouzou. A. T.

Les ouvriers au chômage attendent chaque matin le passage d’un entrepreneur

IMPACT DU CONFINEMENT À BOUIRA

CHU NEDIR MOHAMED 

Un kinésithérapeute met au point un 
système de ventilation
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LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS

Dépistage des sujets contacts à domicile
Dans le cadre de la lutte contre la 

propagation du nouveau corona-
virus, la direction locale de la san-
té a annoncé, hier, la généralisation 
du dépistage à domicile des sujets 
contacts et suspects de Covid-19 à 
travers les communes de la wilaya de 
Tizi Ouzou, où les cas sont  signalés. 
Cette action a pour objectif de soustraire 
les sujets positifs susceptibles de consti-
tuer un vecteur de propagation, a indiqué 

la direction de wilaya de la santé dans un 
communiqué rendu public sur son site 
internet. 
Selon la même source, «les Etablis-
sements publics de santé de proximité 
(EPSP) ont été dotés suffisamment de 
tests pour mener à bien cette opération 
d’envergure qui sera conduite dans un 
temps relativement court». Le labora-
toire de dépistage du coronavirus de 
l’université Mouloud Mammeri de Tizi 

Ouzou a fait état  la semaine dernière 
de la rareté de kits de prélèvements ce 
qui retarde le dépistage de plusieurs 
personnes suspectées de contamina-
tion. La wilaya de Tizi Ouzou reçoit 
une moyenne de 20 à 30 kits par jour.  
Une dotation quotidienne jugée insuf-
fisante par les directeurs des structures 
de santé et les responsables qui super-
visent cette annexe de l’Institut Pasteur 
d’Alger (IPA). A. T.



MOYEN-ORIENT 

Les Palestiniens appellent à une conférence 
internationale pour la paix

 ● Les Palestiniens ont mis en garde sur le fait que la formation d’un nouveau gouvernement d’union nationale en Israël, basé 
sur l’annexion de plusieurs parties de la Cisjordanie occupée, était une menace pour le principe de la solution à deux Etats. 

La Palestine a annoncé mardi 
qu’elle demanderait au président 

russe, Vladimir Poutine, de soutenir 
l’organisation d’une conférence 
internationale pour la paix au Moyen-
Orient. Le Premier ministre palestinien, 
Mohammed Chtayyeh, a déclaré que 
le président palestinien, Mahmmoud 
Abbas, «dirige un mouvement sans 
précédent auprès de dirigeants 
internationaux» en réponse à l’intention 
du nouveau gouvernement israélien de 
soumettre à la souveraineté israélienne 
plusieurs parties de Cisjordanie. 
«Une lettre sera envoyée au président 

Poutine pour organiser une conférence 
internationale pour la paix, en plus 
d’une lettre aux (membres du) Quartette 
(pour le Moyen-Orient) et une autre 
au Conseil de sécurité de l’ONU, 
en réponse à l’appel du secrétaire 
général de l’ONU», a déclaré M. 
Chtayyeh aux journalistes dans la ville 
de Ramallah, en Cisjordanie. «Nous 
souhaitons parvenir à une solution, 
c’est pourquoi il est nécessaire plus 
que jamais que l’ONU fournisse au 
monde un programme sur la manière 
de résoudre les conflits», a-t-il ajouté, 
selon l’APS qui rapporte l’information. 

Les Palestiniens ont mis en garde sur 
le fait que la formation d’un nouveau 
gouvernement d’union nationale en 
Israël, basé sur l’annexion de plusieurs 
parties de la Cisjordanie occupée, était 
une menace pour le principe de la 
solution à deux Etats. Lundi, le Premier 
ministre israélien, Benyamin Netanyahu, 
a signé avec son principal concurrent, 
Benny Gantz, un accord pour former 
un gouvernement d’union nationale, en 
vertu duquel chacun des deux dirigera 
le gouvernement pour une période de 18 
mois. La radio israélienne a rapporté que 
cet accord comprenait un accord mutuel 

sur l’idée d’imposer la souveraineté 
israélienne sur les territoires «qui font 
partie des terres historiques d’Israël» à 
partir du 1er juillet. Juste après l’annonce 
de cet accord lundi soir, le Premier 
ministre palestinien a déclaré que la 
formation de ce gouvernement israélien 
signifiait la fin d’une solution à deux 
Etats. Une coalition «basée sur un 
engagement à annexer davantage de 
territoires palestiniens occupés est une 
menace pour un ordre mondial basé 
sur les règles», a déclaré Saëb Erakat, 
secrétaire général de l’Organisation de 
libération de la Palestine.                    A. Z.

L
’Iran a annoncé le lancement 
«avec succès», hier, d’un 
premier satellite militaire, deux 
mois après l’échec de la mise 

en orbite d’un satellite scientifique. 
L’annonce a été faite par les Gardiens 
de la révolution qui a salué sur son 
site internet «une grande réussite 
et un nouveau développement dans 
le domaine de l’espace pour l’Iran 
islamique». Le satellite, baptisé Nour, a 
été «lancé avec succès ce matin à partir 
du lanceur Qassed depuis le désert de 
Markazi (centre) en Iran», a indiqué le 
site Sepahnews, organe des Gardiens. 
Le satellite Nour (lumière en persan) a 
«orbité autour de la Terre à 425 km», 
selon la même source. La télévision 
d’Etat a diffusé des images de ce qu’elle 
a présenté comme étant le satellite, 
monté sur une fusée pour le lancement 
d’hier. 
Ce lancement survient plus de deux mois 
après l’échec, le 9 février, de la mise 
en orbite d’un satellite d’observation 
scientifique, baptisé Zafar (victoire en 
persan). Le lancement de Zafar avait 
été condamné par la France et les 
Etats-Unis, qui ont accusé Téhéran de 
vouloir renforcer ses compétences dans 
le domaine des missiles balistiques par 
le biais du lancement de satellites. Les 
Etats-Unis avaient qualifié notamment 
le tir par Téhéran d’une fusée chargée du 
lancement d’un satellite en janvier 2019 
de «provocation» et de violation de la 
résolution 2231 du Conseil de sécurité 
de l’ONU. Cette résolution appelle 
l’Iran à «ne mener aucune activité 
liée aux missiles balistiques conçus 
pour pouvoir emporter des charges 
nucléaires, y compris les tirs recourant à 
la technologie des missiles balistiques». 
Affirmant n’avoir aucun projet de se 
doter de l’arme atomique, Téhéran 
assure que ses programmes balistique 
et spatial sont licites et ne violent pas la 
résolution. 
EN PLEINE PANDÉMIE

L’hostilité de longue date entre Téhéran 
et Washington a été exacerbée depuis 
que Les Etats-Unis ont décidé, en 
mai 2018, de dénoncer unilatéralement 
l’accord international sur le nucléaire 

iranien (conclu en 2015) et de rétablir 
des sanctions économiques contre 
Téhéran. Les tensions, rappelle l’AFP 
qui rapporte l’information, ont atteint 
un nouveau pic après l’élimination 
du puissant général iranien Qassem 
Soleimani, tué dans une frappe de drone 
américaine à Baghdad le 3 janvier. Et 
tout récemment, un nouvel incident 
a mis face à face le 15 avril l’US 
Navy et les Gardiens de la révolution 
dans les eaux du Golfe. L’Iran se 
considère comme le gendarme du 
Golfe et dénonce la présence militaire 
occidentale dans ce bras de mer crucial 
pour l’approvisionnement mondial en 
pétrole. L’annonce du lancement du 
satellite militaire hier intervient sur fond 
de grave crise sanitaire en Iran, pays 
parmi les plus touchés par la pandémie 
du nouveau coronavirus. La République 

islamique accuse les Etats-Unis de 
«terrorisme économique», Téhéran 
devant faire face à la fois à l’épidémie et 
aux sanctions américaines qui étouffent 
son économie depuis leur retour en 
2018. 
Depuis plusieurs semaines, l’Iran estime 
que les sanctions américaines contre 
Téhéran affaiblissent sa capacité à lutter 
contre la pandémie. Celles-ci asphyxient 
financièrement le pays et restreignent 
ses capacités à emprunter sur le 
marché international. Sur le papier, 
les biens humanitaires (médicaments, 
équipements médicaux notamment) 
échappent aux sanctions, mais en réalité, 
les banques internationales préfèrent 
généralement refuser une transaction 
impliquant l’Iran, quel que soit le 
produit concerné, plutôt que de courir 
le risque de s’exposer à des représailles 

des Etats-Unis. 
Téhéran a annoncé en mars avoir 
demandé au Fonds monétaire 
international (FMI) une ligne de crédit 
d’urgence pour un montant pouvant 
s’élever à environ 5 milliards de 
dollars. Mais Washington, qui mène 
une campagne de «pression maximale» 
contre l’Iran, a indiqué n’avoir aucune 
intention d’autoriser un tel prêt, accusant 
Téhéran d’utiliser ses ressources pour 
financer «le terrorisme à l’étranger». 
L’Iran a enregistré officiellement près 
de 5300 morts du nouveau coronavirus 
et environ 85 000 cas de contamination, 
soit le bilan le plus lourd du Moyen-
Orient. Certains, à l’étranger comme 
à l’intérieur du pays, pensent que ces 
chiffres sont sous-estimés, évoquant 
quatre à cinq fois plus de morts. 

A. Z. et agences 
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L’IRAN AUGMENTE LA PORTÉE DE SES MISSILES NAVALS À 700 KM
L’Iran a augmenté la portée des missiles navals à 700 kilomètres, annonce le commandant de la marine des Gardiens de 
la révolution iranienne. «Jadis, la plus longue portée de nos missiles navals ne dépassait pas 45 km et même cela n’était 
possible qu’avec l’aide de conseillers militaires américains», a déclaré Alireza Tangsiri, citée par Press TV. «Toutefois, nous 
avons développé des missiles anti-sous-marins et des missiles surface-surface d’une portée de 700 kilomètres, qui ont 
été totalement fabriqués par nos élites militaires nationales», a indiqué M. Tangsiri. Le commandant iranien a appelé à la 
coopération régionale pour réaliser la sécurité. A. Z. 

en bref
Grèce
KL’ONG Human Rights Watch 

(HRW) a appelé, hier, le 
gouvernement grec à «prendre 
immédiatement des mesures» de 
«décongestion» des camps de 
migrants surpeuplés sur les îles en 
mer Egée, «afin d’éviter une crise 
de santé publique». Environ 35 000 
migrants et demandeurs d’asile 
vivent dans ces camps sordides, six 
fois plus que leur capacité, selon 
l’ONG. HRW appelle les autorités 
grecques à «identifier rapidement» 
les personnes vulnérables dans les 
camps surtout «les gens âgés, ceux 
qui souffrent de maladies 
chroniques, ou d’autres groupes en 
danger, comme les enfants non 
accompagnés, les handicapés et les 
femmes enceintes» et à «prendre 
des mesures pour les protéger du 
Covid-19 pour éviter une crise de 
santé publique». 

Espagne
KL’Espagne a recensé hier 435 

morts du nouveau 
coronavirus en 24 heures, un chiffre 
qui a augmenté légèrement pour le 
deuxième jour consécutif et qui 
porte le total de décès à 21 717, a 
annoncé le ministère de la Santé. Le 
pays, qui compte au total plus de 
208 000 cas et est le troisième le 
plus endeuillé du monde, derrière 
les Etats-Unis et l’Italie, a prolongé 
hier son confinement très strict 
jusqu’au 9 mai inclus. Le 
gouvernement, qui aborde le 
déconfinement avec une extrême 
prudence, va toutefois assouplir 
légèrement ces mesures en 
permettant aux enfants de sortir 
prendre l’air à partir de dimanche. 

Ukraine
KPlus de 1300 pompiers et 

près de 300 véhicules 
étaient toujours mobilisés pour 
circonscrire définitivement le feu de 
forêt qui a sévi dans la zone 
d’exclusion de Tchernobyl (nord de 
l’Ukraine), a annoncé le Service 
national des situations d’urgence 
(DSNS). Le sinistre s’est déclaré le 4 
avril près de la zone de Tchernobyl, 
au nord de Kiev, près de la frontière 
avec le Bélarus. Les inquiétudes 
étaient alors grandes, les flammes 
se situant non loin du site de la 
centrale nucléaire de Tchernobyl, 
frappée par une énorme 
catastrophe le 26 avril 1986 après la 
fusion de son réacteur. 

Mozambique
KLes Forces de défense et de 

sécurité (FDS) du 
Mozambique ont confirmé que 52 
jeunes avaient été tués par des 
insurgés dans la province de Cabo 
Delgado, a rapporté mardi le 
journal local Jornal Noticias. Le 
massacre s’est produit la première 
semaine d’avril dans le village de 
Xitaxi, dans le district de 
Muidumbe. Les victimes avaient 
refusé d’être enrôlées par les 
insurgés, qui ont plus tard lancé des 
attaques contre elles, a indiqué au 
journal le porte-parole des FDS 
auprès du commandement 
conjoint, Orlando Mudumane. 
Plusieurs districts de Cabo Delgado 
ont traversé des épreuves similaires 
alors que le groupe d’insurgés 
armés mène occasionnellement des 
attaques contre des cibles civiles et 
militaires dans la région depuis 
octobre 2017.

TÉHÉRAN LANCE AVEC SUCCÈS UN SATELLITE MILITAIRE

Les pasdaran narguent Washington
 ● L’annonce du lancement du satellite militaire hier intervient sur fond de grave crise sanitaire en Iran, pays parmi les 

plus touchés par la pandémie du nouveau coronavirus. La République islamique accuse les Etats-Unis de «terrorisme 
économique», Téhéran devant faire face à la fois à l’épidémie et aux sanctions américaines qui étouffent son économie.
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Le lancement de ce satellite militaire survient deux mois aprè s l’é chec de la mise en orbite d’un satellite d’observation baptisé  Zafar 
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C U L T U R E

E
st-il possible d’assumer une haute 
responsabilité nationale sans renier ses 
convictions politiques ou idéologiques ? 
C’est une question difficile à laquelle 

peu de dirigeants peuvent répondre avec 
exactitude. Ils diront, pour se convaincre eux 
mêmes, que l’exercice de cette mission dont ils 
ont la charge relève plus du Devoir avec un grand 
D que de la recherche d’une quelconque 
distinction promotionnelle, bien que dans le 
processus d’une carrière politique, administrative 
ou technique le mérite a droit d’être reconnu à 
son juste niveau. Certains affirmeront par ailleurs 
qu’elle est carrément synonyme de sacrifice et 
qu’elle est même revêtue d’une valeur patriotique 
sachant que celui qui refuse de servir l’État dans 
l’une de ses institutions risque d’être 
éventuellement classé comme un «banni» de la 
société avec toutes les conséquences qu’entraînera 
sa proscription. Du moins sa mise à l’écart de la 
fameuse «matrice» pourvoyeuse du personnel 
dirigeant.
Il faut noter cependant qu’il y a deux catégories 
de postulants à la haute responsabilité : ceux qui 
sont «cooptés «pour leur subordination et qui 
donc renferment des capacités inépuisables de 
soumission, leur arme principale pour accéder 
aux échelons supérieurs de la hiérarchie, et ceux 
qui sont désignés pour leurs compétences et leurs 
qualifications professionnelles et qui, dans le 
contexte de notre système, ont toujours constitué 
l’exception par rapport à la règle. C’est 
généralement au sein de cette dernière frange de 
responsables que les préposés aux fonctions 
suprêmes sont souvent confrontés au problème 
ressenti à l’intérieur de soi et qui s’apparente à ce 
qu’on pourrait appeler la «clause de conscience» 
lorsque leurs certitudes et les idées pour 
lesquelles ils ont vécu jusque-là ne correspondent 
pas à la nature de ce même système qui leur fait 
appel. Même s’ils sont intégrés dans la 
corporation dite des technocrates, ils ont toujours 
cette angoisse de sombrer dans le travers de la 

«trahison intellectuelle» et de porter atteinte à une 
crédibilité construite sur un long parcours 
d’engagement et de probité. C’est dire que les 
individualités compétentes qui sont sollicitées 
pour leurs éminence grise et leurs expertises sont 
toujours conscientes qu’en accédant aux sphères 
décisionnelles, elles ont plus à perdre qu’à gagner, 
si tant est que la gloriole, le prestige ou 
simplement une carte de visite ne les a jamais 
intéressés. Bien sûr que l’ambition professionnelle 
est un élément d’analyse qu’il faut admettre et 
prendre en considération, mais dans le cas des 
responsables qui vont pour s’intégrer dans un 
mode de gouvernance et défendre un programme 
politique sur lesquels ils n’ont cessé d’émettre des 
critiques en raison d’une vision diamétralement 
opposée, c’est forcément un virage psychologique 
à 180 degrés qui est pris à partir du moment où 
du jour au lendemain on devient l’allié de son 
adversaire. S’aligner sur le contenu d’une feuille 
de route avec lequel on peut avoir des divergences 
de fond, être amené à prendre des décisions qui 
ne vont pas dans le sens de nos objectifs est 
assurément un dilemme qu’il faut pouvoir 
surmonter, bien que l’obligation de réserve offre 
un excellent alibi pour maintenir un certain 
équilibre psychologique. C’est d’ailleurs pour 
éviter ce genre de questionnement que tous les 
Pouvoirs qui se sont succédé jusque-là ont préféré 
privilégier une seule catégorie de serviteurs de 
l’Etat dont la «neutralité» politique demeure le 
critère de base pour la sélection. Durant son long 
règne sans partage, Bouteflika a su jouer sur cette 
corde pour éliminer au départ toute velléité de 
contradiction à son système de gouvernance 
unilatérale qui imposait un rapport de servitude 
absolue. On l’appelait le Programme du Président 
comme on ferait référence à un sacerdoce devant 
lequel tous les commis de l’Etat doivent se plier 
sans la moindre hésitation. Pour alimenter en 
permanence son personnel, le président déchu 
avait recours notamment aux deux partis 
majoritaires de l’alliance présidentielle, le FLN et 

le RND, qui 
avaient l’art de 
produire, plutôt 
de formater 
des 
«serviteurs» 
d’une fidélité 
irréprochable, ces 
derniers accueillant 
toujours leurs 
désignations aux postes décisionnels (ministres, 
walis, sénateurs, députés, PDG de grandes 
entreprises...) comme une promotion inespérée 
compte tenu de leurs CV, voire une bénédiction 
devant laquelle ils se mettent au garde à vous 
pour ne pas décevoir et surtout conserver le plus 
longtemps possible une telle «consécration». Ces 
dirigeants qui se sont pliés sans vergogne au 
diktat de «fakhamatouhou» davantage pour se 
servir que pour servir la collectivité, cette «élite» 
préfabriquée qui n’avait ni de principes ni de 
retenue dans sa conquête du pouvoir périphérique 
qui lui offrait puissance d’argent et d’autorité en 
contrepartie de son allégeance et de sa 
dépersonnalisation, a été la source d’une 
gouvernance schizophrénique dont on mesure 
aujourd’hui l’ampleur des disfonctionnements 
causés aux divers rouages étatiques. Mais 
pouvait-on espérer meilleure posture pour le pays 
avec toute une succession de «ronds de cuir» dont 
les capacités intellectuelles, professionnelles et 
morales ne pouvaient leur permettre en aucune 
manière d’être à la hauteur de leurs missions. 
Entre un universitaire formé aux hautes études, 
possédant diplômes et références consacrées, et 
de surcroît une solide expérience dans le domaine 
professionnel, et un «cadre militant» sorti des 
arcanes du vieux parti ou des associations de 
masse, qui a gravi les échelons du fonctionnariat 
dans les administrations et les structures locales, 
le Pouvoir n’a jamais hésité. Sa préférence a été 
stratégique en accordant sa confiance aux 
hommes rodés dans la pratique du terrain mais 

dont la résignation était 
capitale pour asseoir un 
ordre de direction sans 
failles de la base au 
sommet. Et si on ajoute 

le phénomène de corruption 
qui a été instrumentalisé pour 
ligoter littéralement les «cadres», 
on aura une idée précise sur le 

mode de gouvernance version 
Bouteflika et son clan qui, entres autres, aura été 
l’une des motivations les plus ardentes du peuple 
hirakien pour changer le système. Avec l’arrivée 
de Tebounne à la tête de l’Etat, il semble que l’on 
ait pris conscience au sommet que le nivellement 
de l’élite dirigeante par le bas n’est pas la solution 
pour espérer le changement. C’est dans cette 
optique que l’on constate l’émancipation de plus 
en plus visible de jeunes cadres aux compétences 
avérées dans les sphères de décision. Les 
promotions semblent désormais se réaliser non 
plus sur des cooptations souterraines ou de 
népotisme mais sur la base d’une qualification de 
haut niveau. Cela se remarque avec les nouvelles 
têtes promues dans le gouvernement. Il est 
évident que le remodelage des équipes dirigeantes 
ne se fait pas en un clin d’œil, cela demande du 
temps, mais l’option du nouveau Président reflète 
son désir de réhabiliter la véritable élite 
représentative marginalisée jusque-là.
Il reste que la clause de conscience court toujours 
pour tous les cadres appelés à œuvrer parfois 
contre leurs principes, et c’est le problème de leur 
efficacité qui risque d’être posé. A titre 
d’exemple, la censure opérée à l’endroit d’un site 
électronique et d’une radio privée a dû mettre à 
mal le ministre de la Communication qui avait 
déclaré, au lendemain de sa prise de fonction, 
qu’il ne serait jamais le fossoyeur de la presse 
nationale. C’est une décision extrême qui n’est 
peut-être pas venue de lui mais qu’il est obligé 
d’assumer malgré les nombreux reproches de ses 
amis surpris par son attitude. A. M. 

Comment devenir allié de son adversaire ?
LA CHRONIQUE

Par A. Merad
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ANNE-SOPHIE ALSIF. 
Chef économiste au BIPE

■ Le ministère de l’Environnement et des 
Energies renouvelables a organisé cette 

semaine des caravanes de solidarité et mis 
en œuvre un programme de sensibilisation 

contre le Covid-19, selon le bilan mensuel 
du ministère rendu public hier. Durant 

la période allant du 19 mars au 19 avril, 
le ministère de l’Environnement a fourni 

du matériel aux corps de la santé et 
aux personnels en charge de l’hygiène, 
organisé des caravanes de solidarité et 

mis en œuvre un programme quotidien de 
sensibilisation, indique le ministère dans 
son communiqué. Ce dernier se concentre 

sur trois principaux axes. D’abord  la 
sensibilisation. Il utilise  diff érents moyens 

dans tout le pays, notamment sur les 
réseaux sociaux et par haut-parleurs dans 

les rues et les mosquées, en contrant les 
rumeurs et les informations fallacieuses, 

précise la même source. Le ministère a ainsi 
mené 269 opérations de sensibilisation 

entre couvertures médiatiques et 
participations à la télévision et à la radio, 

outre 773 campagnes de sensibilisation 
en direction des citoyens (SMS, affi  ches, 

haut-parleurs dans les rues et dans les 
mosquées). Puis des les actions de terrain 

dans le domaine de la santé en faveur 
des hôpitaux dans plusieurs wilayas, 

notamment Blida au niveau de l’hôpital 
Frantz Fanon, de l’Etablissement hospitalier 

d’El Aff roun, de l’hôpital de Meftah et de 
l’hôpital de Boufarik. A Alger, les hôpitaux 

de Bab El Oued, Beni Messous, El Kettar 
et le Centre Pierre et Marie Curie (CPMC) 

sont concernés par ce programme. A Oran, 
Mascara, Béjaïa, Biskra, les hôpitaux ont 

également bénéfi cié du programme. Au 
total, le ministère avance un chiff re de 

9342 opérations de désinfection dans les 
hôpitaux, les administrations publiques, 

les lieux de quarantaine, les rues, les 
quartiers et les halls d’immeubles. Le 

ministère a distribué au corps médical 
500 lits médicaux à Oran ainsi que 6270 

combinaisons de protection, 36 360 
masques chirurgicaux, 28 733 gants, 1917 

lunettes, 1100 sur-chaussures à usage 
unique, 1240 masques à visière, 1390 

bennes pour déchets infectieux et 2800 
sacs pour déchets infectieux. De leur 

côté, les agents d’hygiène ont également 
bénéfi cié du matériels de protection.  

Le ministère de l’Environnement, qui a 
éliminé 973 points noirs, assure le suivi 
et le contrôle quotidien des opérations 

d’élimination des déchets hospitaliers à 
travers tous les établissements sanitaires. 

Et l’environnement met aussi la main à 
la pâte dans les opérations de solidarité 

envers les familles nécessiteuses dans ce 
temps de confi nement. Il affi  rme dans son 
communiqué avoir «supervisé l’opération 

de distribution de 10 937 couffi  ns aux 
familles démunies».  

R.S. E.

Covid-19 :
Le ministère de 

l’Environnement 
poursuit ses 

campagnes de 
sensibilisation
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En post-Covid, ce que 
la Terre… subira

La Journée de 
la Terre a été 
célébrée hier 

dans le monde 
avec un goût de 
confinement lié 

au Covid-19. 
Cela a pris une 
forme particu-

lière au mode 
virtuel. Une 

question s’im-
pose au-

jourd’hui, 
même si on 

n’évoque pas 
encore un dé-
confinement 

dans le monde. 
Quelles leçons 

peut-on tirer de 
cette crise sa-

nitaire pour 
mieux protéger 
notre planète ? 
La planète a-t-

elle bénéficié 
de ce confine-

ment ?    

Nassima Oulebsir

noulebsir@elwatan.com

L
a guerre menée 
contre le Covid a 
un impact sur la 
terre. Il y a d’abord 
les impacts positifs 

dus à la récession écono-
mique, explique Mourad Ah-
mim, enseignant-chercheur 
à la faculté des sciences 
de la nature et de la vie de 
l’université Abderrahmane 
Mira de Béjaïa. Avec cette 
récession, il explique qu’il y 
a aujourd’hui dans le monde 
«moins de pollution vu que 
les pays industrialisés ont 
vu leur production baisser 
par manque d’écoulement de 
marchandises». Les chiffres 
en témoignent : dans la 
zone Euro, avec un indice 
50 signalant une stabilité de 
l’économie, l’industrie ma-
nufacturière serait tombée 
à 44,5 en mars, les services 
seraient en chute libre à 26,4, 
avec un effondrement à 17,4 
en Italie. Pour l’industrie 
manufacturière,  les chiffres 
sont au plus bas : pour les 
services, des niveaux aus-
si bas n’avaient jamais été 
enregistrés. «C’est le cas 
de l’aviation sachant que 
35 000 avions parcourent le 
ciel par jour alors que main-
tenant ils sont à l’arrêt», 
explique le même spécia-
liste. La bonne nouvelle pour 

la terre pour ce 2020 est que 
les niveaux de monoxyde 
de carbone ont baissé de 
30-45% dans l’atmosphère 
en Chine en février et début 
mars comparé à la même 
période en 2019. Mourad 
Ahmim évoque aussi le «vo-
let biodiversité ou certaines 
espèces animales qu’on n’a 
pas vu commencent à faire 
des apparitions». Mais cela 
ne doit pas être considéré 
quand même comme très 
positif, car, dit-il encore,  
«nous avons besoin de man-
ger, besoin de médicaments, 
de voyager…». Il y a donc 
nécessité de travail et de 
service. 

LES DÉCHETS ? 

Puis il existe cet aspect néga-
tif évoqué par le même spé-
cialiste : les déchets et leur 
traitement. Selon sa logique 
la sur-utilisation de produits 
désinfectants et de matériel 
médical comme les masques, 
les gants, les tenues jetables 
en millions de quantité est 
considérée comme un déchet 
dangereux. Il se pose en effet 
la question comment cela 
sera-t-il géré ? «Les pays 
industrialisés ont éventuel-
lement les moyens mais pour 
les autres c’est probléma-
tique», s’exclame-t-il. Com-
ment se présente la terre en 
post Covid-19 ?  Revoir notre 
partage avec la biodiversité.  
Pour mieux comprendre et 

appréhender le devenir de 
la terre après le Covid-19, il 
faut, selon Mourad Ahmim,  
savoir d’abord que chaque 
individu de chaque espèce 
y compris l’homme est en-
semble d’êtres vivants très 
composites qui sont appe-
lés macrobiote. Un détail 
scientifique ; selon les spé-
cialistes, l’homme a plus 
de bactéries que de cellules 
humaines, dans toutes les 
cellules, il y a des mitochon-
dries qui sont des anciennes 
bactéries symbiotiques dont 
l’homme ne peut pas se pas-
ser et le génome humain 
à 5 à 7% sont liés à des 
virus d’animaux que nous 
avons croisés.  «On a besoin 
de cette biodiversité totale 
y compris les microorga-
nismes comme les virus ; 
malheureusement, l’homme 
a fait évoluer les relations 
négativement pour ses be-
soins par rapport au reste de 
la biodiversité donc il y a un 
mauvais partage», précise 
Ahmim.
Le Covid 19  a révélé qu’il y 
a eu des actions maladroites 
que l’espèce humaine a eu  à 
faire, insiste Ahmim, «car on 
pense que le coronavirus qui 
est passé à l’état de pandé-
mie par l’action de l’homme 
est rentré en contact direct 
avec les animaux en les man-
geant et en les vendant dans 
les marchés et c’est aussi 
dû au confinement de diffé-
rentes espèces qui se trans-
mettent entre elles les diffé-
rents virus d’où l’émergence 
de maladies émergentes 
signalées par l’ OMS».

GAZ

C’est vrai que les émissions 
de gaz à effet de serre ont 
fortement baissé et cela se 
sent dans les villes. Mais cela 
change-t-il quelque chose 
au réchauffement climatique 
en cours ? Non, s’accordent 
à dire certains spécialistes.  

Car, ce qui compte, c’est 
la quantité de gaz présente 
dans l’atmosphère et que 
l’on n’en ait rajouté qu’une 
quantité très faible au cours 
des dernières semaines ne 
change rien. Il faudrait en 
effet que l’on reste à un 
niveau d’émission bas pen-
dant une longue période pour 
voir la présence de gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère 
ralentir sa progression, puis 
commencer à décroître. Et 
c’est là qu’un autre aspect 
vient s’ajouter : vouloir rat-
traper le gain perdu.  C’est-
à-dire revenir à la situation 
qui prévalait avant le «choc».  
Ca ne serait pas étonnant que 
les autorités politiques dans 
le monde vont tenter de faire 
redémarrer la machine et la 
faire tourner comme avant. 
Autrement dit, retrouver un 
rythme élevé de consom-
mation de charbon en Chine 
par exemple. Et c’est là aus-
si toute la problématique.  
C’est normal qu’il y aurait 
urgence de «retrouver un 
niveau d’activité élevé», sa-
chant que de toutes façons 
les points de PIB perdus 
en mars et avril et peut-être 
encore après ne seront pas 
tous regagnés. Evidement, 
ces problèmes financiers 
vont fournir un bon prétexte 
pour ne rien faire au climat !  
«Pour des lendemains meil-
leurs après cette pandémie, 
l’homme doit réfléchir à être 
moins égoïste de par ses 
relations avec la biodiver-
sité en maîtrisant mieux ses 
pratiques comme la démo-
graphie humaine et la vitesse 
des transports pour avoir 
une meilleure garantie sani-
taire  et une meilleure sécu-
rité sur la planète», conclut 
Mourad Ahmim. Une riche 
biodiversité peut être vue 
comme une garantie pour 
de meilleures capacités à 
s’adapter et à évoluer face 
aux changements à venir.  

N . O.

C’EST QUOI 
LA JOURNÉE 
DE LA 
TERRE ? 
■ La Journée de 
la Terre consiste 
à apprécier le 
caractère unique de 
notre planète Terre 
avec son incroyable 
biodiversité. 
Cette journée 
est coordonné 
par le «Earth Day 
Network». Selon 
l'ONU c’est plus 
précisément de 
sensibiliser les gens 
aux défi s auxquels 
fait face notre 
planète, à partir de 
l'idée que la Terre 
et ses écosystèmes 
sont ceux qui nous 
nourrissent et 
soutiennent nos 
pas tout au long 
de la vie. L’humain 
tente alors à travers 
les campagnes 
de sensibilisation 
de comprendre 
la biodiversité et 
savoir comment 
protéger sa nature, 
les plantes, 
les animaux et 
l'environnement.  
Mieux encore, 
on apprend des 
gestes verts. 
Exemple :  acheter  
des produits plus 
écologiques, réduire 
ses déchets, opter 
pour le recyclage 
et à la réutilisation, 
ou encore à la 
promotion de 
la lutte contre 
le changement 
climatique. Earth 
Day Network, 
l'organisation 
à l'origine du 
mouvement, 
collabore avec 
plus de 22 000 
partenaires à 
travers le monde. 
Aujourd'hui, plus 
d'un milliard de 
personnes participe 
chaque année 
aux activités de la 
Journée mondiale 
de la Terre pour en 
faire l'un des plus 
grands événements 
mondiaux.

COUP D’ŒIL HISTORIQUE 
■ La Journée de la Terre est une 
fête célébrée aux Etats-Unis depuis 
1970, toujours le 22 avril, en 
commémoration de la création du 
mouvement environnementaliste 
par un sénateur du Wisconsin, 
Gaylord Nelson. Ce dernier a 
organisé une grande manifestation 
pour l’environnement et pour 
réclamer sa prise en compte dans les 
politiques fédérales américaines. 
Ce défi lé a conduit à l’adoption de 

plusieurs lois fondatrices comme 
celles sur la protection de l’air, de 
l’eau et des espèces menacées, 
ainsi qu’à la création de l’Agence 
de protection de l’environnement 
(EPA). Reprise par les Nations 
unies comme une date forte du 
calendrier, la Journée de la Terre 
est devenue un événement dans le 
monde dès 1990, dans environ 140 
pays, en mobilisant 200 millions de 
personnes.



Propos recueillis par 
Nassima Oulebsir

noulebsir@elwatan.com

Comment imaginez-vous 
notre planète en post-confine-
ment et post-crise sanitaire ?

Je pense que cette crise met 
en avant deux éléments que l’on 
avait sous-estimés auparavant : la 
question de la localisation de la 
production industrielle. Le fait de 
dépendre massivement des usines 
chinoises pour avoir des masques 
ou du matériel médical a concrè-
tement illustré les conséquences 
de la fragmentation des chaînes 
de valeur mondiales : l’idée 
d’une production plus proche du 
consommateur final notamment 
dans des secteurs stratégiques 
comme la santé fait sens.  La ques-
tion climatique : l’arrêt de l’acti-
vité humaine a montré en très peu 
de temps le caractère réversible 
du réchauffement climatique. Les 
images satellites ou encore le 
développement de la faune et de la 
flore ont illustré l’impact concret 
de l’activité humaine. Lors d’un 
sondage au sein de l’Union euro-
péenne, une majorité de citoyens 
se prononce en faveur de com-
portements plus durables où pour 
davantage produire en Europe afin 
d’être moins dépendant de l’exté-
rieur. Des changements sont sou-
vent annoncés en temps de crise. 
Il sera alors intéressant de voir 
quel changement sera véritable-
ment mis en place après la crise, 
notamment sur ces questions. En 
effet, les délocalisations ou encore 
l’entrée de la Chine sur de nom-
breux marchés internationaux ont 
profité en premier lieu au consom-

mateur. La société de consom-
mation a permis de développer 
fortement l’offre de produits en 
baissant les coûts. Changer les 
modèles de production impactera 
les modes de consommation et 
l’offre de produits. Les consom-
mateurs sont-ils prêts à ces chan-
gements ? De même, selon les 
experts, la crise permettrait de 
réduire de 4% les émissions, ce 
qu’il faudrait faire chaque année 
afin de respecter les engagements 
internationaux. Or, cette crise 
sanitaire s’accompagnera d’une 
crise économique ayant de fortes 
conséquences pour les citoyens. 
Le risque réside dans le fait que la 
reprise économique face oublier 
les engagements écologiques. 

Y a-t-il plus d’avantages ou 
d’inconvénients dans cette crise ? 
Et pourquoi les spécialistes re-
foulent la reprise des activités 
industrielle ?

Je pense qu’il y a plus d’incon-
vénients notamment en raison 
du nombre de victimes. Néan-
moins, dans ce malheur, il est 
important d’observer les prises 
de conscience et les changements 
souhaités. De plus, il faut faire 
attention car les aspirations sont 
très hétérogènes au niveau inter-
national dépendant en partie de la 
situation économique des pays. La 
reprise des activités industrielles 
est souhaitable pour l’économie 
mais aura un impact sur le climat. 
Dès lors, certains parlent d’une 
reprise progressive ou concernant 
seulement certains secteurs stra-
tégiques. Néanmoins, la question 
à moyen long terme reste toujours 
celle de la préservation des res-
sources et de la terre. L’idée est de 
redéfinir les besoins pour mettre 

en œuvre des processus de fabri-
cation plus durable à des coûts 
acceptables. C’est un objectif dif-
ficile à réaliser et qui nécessite la 
concertation des Etats au niveau 
international. Les changements 
doivent être globaux afin de ne 
pas engendrer de distorsions de 
concurrence entre les pays. Le 
chemin à parcourir est encore 
long.

Concernant le réchauffement 
climatique, peut-on espérer des 
avancées ou pas ? 

Je pense que l’on peut en effet, 
espérer des avancées, notamment 
dans certains secteurs tels que 
l’agriculture, l’agroalimentaire, la 
pérennité de la terre. 

En effet, plus facile que les 
processus de réindustrialisation 
ou de démondialisation, le sec-
teur agricole peut se transformer 
à travers les nouvelles pratiques 
des consommateurs : manger bio, 
local et durable peut changer 
les process de production. On 
l’observe déjà à travers les appli-
cations alimentaires ou les mé-
thodes de scoring qui changent les 
chaînes de production. Mais là en-
core, les situations sont très diffé-
rentes entre les pays. L’agriculture 
sera de plus en plus assimilée aux 
questions de santé publique. Dans 
des pays connaissant le vieillis-
sement de la population et devant 
répondre aux questions de prise 
en charge, une bonne alimentation 
prévient de nombreuses maladies. 
Cette crise est avant tout l’occa-
sion de changer de paradigme 
et de redéfinir les habitudes de 
consommation afin qu’elles soient 
plus durables et soutenables.   

N. O.

PHOTOS D. R.

Anne-Sophie 
Alsif espère en 

post- Covid-19 un 
changement dans 
l’agroalimentaire  

ou aussi dans la 
pérennité de la 

terre. Le secteur 
agricole peut 

se transformer 
à travers les 

nouvelles 
pratiques des 

consommateurs : 
manger bio, 

local et durable 
peut changer 

les process de 
production. 

L’économiste pose 
ici la question de 

la localisation 
de la production 

industrielle. 

ANNE-SOPHIE ALSIF. Chef économiste au BIPE

  ““La reprise économique La reprise économique 
fera oublierfera oublier les  les 

engagements écologiques»engagements écologiques»

BIO EXPRESS

Anne-Sophie Alsif 
est diplômée de 
Sciences Po Paris ; 
titulaire d’un 
master en économie 
internationale de 
l’université Paris 
Dauphine et d’un 
doctorat en sciences 
économiques de 
l’École des Hautes 
Études en Sciences 
sociales. Après 
plusieurs passages   
au département 
des politiques 
économiques de 
la Chambre de 
commerce de Paris 
et au ministère 
des Aff aires 
étrangères en charge 
des questions 
économiques, 
fi nancières et 
commerciales, elle 
est chef de projet 
à la Fabrique de 
l’industrie.
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 Si ces mollusques originaires 
de Patagonie parvenaient à se 
reproduire, la faune du continent 
pourrait se retrouver en danger. 
Jusqu’alors, l’Antarctique avait 
toujours réussi à repousser les 
espèces envahissantes. Leur taille 
est insignifi ante si on la compare 
à l’immensité du continent. 
Pourtant, leur présence inquiète les 
scientifi ques du Centre Ideal (Institut 
de recherche sur la dynamique des 
écosystèmes de hautes latitudes) de 
l’université Austral située au Chili. 
Des moules originaires de Patagonie 
ont débarqué en Antarctique et 

menacent de coloniser le pôle 
sud, raconte le médias français Le 
Parisien.   
D’après l’équipe de chercheurs, les 
moules auraient réussi à parcourir un 
millier de kilomètres pour rejoindre 
le continent blanc en s’accrochant 
aux coques des bateaux. Elles ont 
ensuite rejoint les îles Shetland 
du Sud dans le nord du continent. 
Jusqu’alors, l’Antarctique avait 
toujours réussi à repousser les 
espèces envahissantes grâce à ses 
températures polaires. Mais, avec 
le réchauff ement climatique, la 
situation est en train de changer.

CORONAVIRUS. En Thaïlande, une espèce 
rare de tortues s’épanouit
Plusieurs nids de tortues 
luths, une espèce 
considérée comme 
en voie de disparition 
dans le pays, ont été 
découverts. Un nid de 
tortue luth contient 
généralement entre 60 
et 120 œufs, qui mettent 
120 jours à éclore. 
Plusieurs nids de tortues 
luths ont été découverts sur 
des plages où les touristes 
sont interdits en raison des 
mesures de confi nement. Une 
telle découverte ne s’était 
plus produite depuis 5 ans 
dans le pays, où la tortue 
luth est considérée comme 
en voie de disparition. Cette 
espèce, la plus grande 
des tortues marines, est 

également inscrite sur la 
liste des espèces vulnérables 
à l’échelle mondiale de 
l’Union internationale pour 
la conservation de la nature. 
Depuis novembre dernier, 
onze nids de tortues luths 
ont été trouvés en Thaïlande. 
C’est le nombre le plus 
élevé de ces vingt dernières 
années, à en croire Kongkiat 
Kittiwatanawong, directeur du 

Centre de biologie marine 
de Phuket. «Si nous nous 
comparons à l’année 
précédente, nous n’avions 
pas autant de pontes, car 
les tortues ont un risque 
élevé d’être tuées par des 
engins de pêche ou des 
humains sur la plage», 
explique-t-il. Un journal 

malaisien rapporte aussi que 
les nids ont été trouvés sur des 
plages des provinces de Phuket 
et de Phang Nga, bordées par 
la mer d’Andaman. Les tortues 
luths pondent généralement 
leurs œufs dans des zones 
sombres et calmes, ce qui est 
diffi  cile à trouver avec l’affl  ux 
de touristes, et leurs nids sont 
régulièrement détruits par 
l’homme.

Le pangolin est probablement un des 
transmetteurs du virus Sras-CoV-2 
à l’origine de l’actuelle pandémie. 
Cela a été confi rmé par une étude 
publiée fi n mars dans le journal 
scientifi que Nature. Le pangolin, qui 
compte quatre espèces vivant dans 
les zones forestières d’Asie du Sud-
Est et quatre autres en Afrique, est 
aussi le mammifère le plus braconné 
au monde. Selon l’ONG Traffi  c, un 
million d’individus auraient été 
chassés au cours des dix dernières 
années. Les Chinois, suivis des 
Vietnamiens, en sont les principaux 
acheteurs. Ils consomment la viande 
de l’animal, mais utilisent aussi 
ses écailles, riches en kératine, 
en raison de leur prétendue vertu 
thérapeutique. Ce négoce a pris un 
tel essor que la Convention sur le 
commerce international des espèces 
de faune et de fl ore sauvages 
menacées d’extinction (Cites) a 

classé, en 2016, le pangolin parmi 
les espèces les plus menacées et a 
interdit sa commercialisation. Mais 
cette convention, signée par 182 
pays, dont la Chine, a été jusqu’ici 
faiblement appliquée, si bien que, 
au lieu de décliner, le marché du 
pangolin s’est beaucoup développé  
avec un changement important. 
Alors qu’il était auparavant alimenté 
par des animaux capturés en 
Indonésie, en Malaisie et au Vietnam, 
il s’approvisionne désormais 
beaucoup en Afrique. La raison de 
cette évolution : le petit mammifère 
est devenu de plus en plus rare en 
Asie, victime du braconnage mais 
aussi de la déforestation, qui lui a fait 
perdre son habitat. Des chercheurs 
ont estimé en 2017 qu’entre 400 000 
et 2,7 millions de pangolins sont 
désormais chassés chaque année 
dans les forêts d’Afrique centrale 
pour ravitailler le marché asiatique.    

En Chine, en Corée du Sud 
ou en France, plusieurs villes  
entreprennent la désinfection 
des rues à grandes doses 
de «virucides». L’effi  cacité 
sanitaire reste à démontrer, 
mais la dangerosité de cette 
pratique sur l’environnement 
est certaine. On désinfecte 
l’espace public à l’aide 
de liquides «virucides» 
(désinfectants, bactéricides 
et fongicides), le plus souvent 
à base d’eau de Javel diluée. 
Problème : si ce nettoyage à 
grande eau n’a pas démontré 

son effi  cacité sanitaire, sa 
nocivité environnementale 
est, elle, «certaine», selon 
Florence Denier Pasquier, de 
France Nature Environnement : 
«Pour les milieux aquatiques, 
c’est une très mauvaise idée», 
explique-t-elle sur le site 
Reporterre. Sur le plan sanitaire 
d’abord, aucune instance 
offi  cielle n’a émis d’avis 
favorable à ces mesures,  en 
France par exemple, affi  rment 
certains responsables. La 
désinfection des rues n’est 
en eff et pas une nécessité de 

santé publique. On affi  rme que 
«passer à l’eau de Javel les rues 
de Bordeaux ne me semble pas 
être d’actualité, il n’y a pas 
d’argument en faveur de cette 
initiative, sans oublier qu’il 
s’agit de produits toxiques». 
On confi rme l’existence de «de 
grandes quantités d’alcool 
et de désinfectant inhalés 
pouvant avoir des eff ets 
secondaires non négligeables 
pour les populations». 
Rappelons que l’eau de Javel 
est potentiellement toxique et 
corrosive.

CORONAVIRUS. Les pangolins sont 
victimes d’un braconnage intense
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CLIMAT. L’inquiétante invasion 
de moules en Antarctique

TUNISIE. Le ministère de l’E. appelle à informer les 
autorités sur les atteintes de la fl ore et la faune 
Le ministère de 
l’Environnement a 
appelé cette semaine  
les Tunisiens à faire 
preuve de davantage 
de vigilance et à 
informer les autorités 
compétentes sur les 
atteintes contre la 
faune et la fl ore et 
le domaine public 
maritime et forestier, 
en vue de protéger les 
richesses nationales et 
préserver les droits des 
générations actuelles et 
futures. Le département 
ministériel de 
l’Environnement a 
souligné, rapportent 
les médias, son 
engagement à sévir 
contre tous les 

contrevenants et à 
les sanctionner «en 
fonction des crimes 
commis» en vue 
de mettre fi n à ces 
dépassements. Ce 
communiqué est publié 
après une dizaine de 
jours du massacre 
d’arbres plusieurs fois 
centenaires survenu  
dans les forêts du 
nord-ouest du pays. À 
cet égard, près de 200 
chênes zéens parmi 
les anciens zens dont 
l’âge remonte à plus 
de 300 ans ont été 
coupés entre le 4 et le 
6 avril à Aïn Sallem de 
la délégation de Aïn 
Draham (gouvernorat 
de Jendouba).

Ailleurs

CORONAVIRUS :CORONAVIRUS :  
désinfecter les rues désinfecter les rues 
n’est forcément bon n’est forcément bon 
pour l’environnement pour l’environnement 
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l est désormais établi 
que cette pandémie de 
coronavirus a stimulé 

l’ingéniosité des jeunes 
Algériens qui trouvent 
toujours des astuces pour faire 
face à toutes les situations. 
La preuve a été donnée par 
l’Association sportive échecs 
de Constantine (ASEC) 
qui a initié des séances 
d’entraînement sur internet 
au profit de ses joueuses 
et joueurs en ces temps de 
confinement. «En vérité, la 
technique de l’entraînement 
à distance sur internet n’est 
pas nouvelle à l’ASEC, car 
nos entraîneurs sont habitués 
à donner des cours et des 
séances sur Skype lors des 
périodes des examens, ou 
lorsque les joueurs ne peuvent 
se déplacer», explique 
Memdouh Djeghri, membre 
dirigeant du club. Ce dernier 
précise que les compétitions 
et le championnat du club 
par internet se font à travers 
le site spécialisé Lichess.org  
où l’on peut organiser des 
tournois en tours complets 
et bénéficier gratuitement de 

programmes d’entraînement 
sur des thèmes choisis. 
«L’entraîneur consulte toutes 
les parties jouées par ses 
joueurs et leur renvoie les 
corrections et les conseils 
sur les différents interfaces 
et dialogue avec ses joueurs 
qui se trouvent devant leurs 
ordinateurs à la maison avec 
un échiquier sur la table», 
note-t-il. Notre interlocuteur 
ajoute que «les cours ne 
sont pas quotidiens, mais 
le confinement a fait que 
l’entraîneur soit disponible 
chaque soirée entre 19h et 
21h durant quatre jours de 
la semaine, selon le niveau 
et la catégorie des joueurs, 
qui reçoivent chacun un 
programme adéquat. Les 
parties du championnat se 
jouent le week-end, alors 
que chaque joueur et joueuse 
est libre de concourir en 
amicale. «Plus de quinze 
jeunes joueurs et joueuses 
bénéficient de cette activité 
sur internet ; un nombre 
qu’on doit limiter vu le 
manque de moyens et de 
temps de disponibilité des 

entraîneurs. Toutefois, les 
joueurs performants ont 
droit à un programme spécial 
en prévision des échéances 
futures», souligne Memdouh 
Djeghri. Il ne manque pas de 
rappeler que ce programme 
est réalisé avec l’appui 
indéfectible des parents et la 
mobilisation des entraîneurs 
de l’ASEC, Mellah 
Mohamed, Ounas Abdelhak, 
Nejm Eddine Hamoudi, 
Benhadi Aziz Madani et 
au soutien des dirigeants 
et membres fondateurs de 
l’association. De leur côté, 
les joueurs du club, qui ont 
montré une discipline et une 
assiduité remarquables, ont 
bien profité de ces cours 
précieux sur internet pour 
chasser l’ennui et casser 
la routine en ces temps de 
confinement. Pour rappel, 
l’ASEConstantine compte 
aussi un site Facebook très 
actif où sont partagés toutes 
sortes d’informations, de 
diagrammes à résoudre et des 
parties d’échecs instructives 
et pédagogiques à consulter.             

S. Arslan

ROUTE NATIONALE CHLEF - TÉNÈS 

L e projet de construction d’un autopont sur la RN19 
Chlef-Ténès, à la limite entre les communes de 

Chlef et de Chettia connaît des perturbations de la 
circulation au niveau de ce grand carrefour qui dessert 
également les communes de Dahra. Les usagers se 
plaignent de souffrir de l’encombrement du trafic 
routier à cet endroit du fait, selon eux, du ralentissement 
du chantier en question. 
Du coup, ils s’interrogent et s’impatientent de voir un 
tel projet achevé dans les meilleurs délais possibles, 
surtout que l’été approche. En effet, les automobilistes   
souhaitent, ni plus ni moins, que la relance des travaux 
soit amorcée, d’une manière rapide et effective, pour en 
finir avec le calvaire des bouchons quotidiens.
Pour en savoir plus sur cette situation, nous nous 
sommes rendus lundi sur les lieux où nous avons pu 
rencontrer le chef de projet technique de l’entreprise 
de réalisation. Celui-ci dit regretter les désagréments 
occasionnés aux automobilistes mais il tient à préciser 

que ces lenteurs sont le fait de contraintes techniques  
qui n’incombent nullement à son entreprise. Il s’agit, 
d’après lui, de contraintes concernant des réseaux 
divers trouvés  dans l’emprise des travaux. 
«Mais la grosse entrave reste la présence de canaux 
d’irrigation et d’assainissement sur l’emprise de la 
bretelle droite de l’autopont en question. Nous avons  
avisé qui de droit sur ce problème mais nous attendons 
toujours la levée de cette contrainte de taille», a-t-il 
souligné. Pour lui, il est primordial de lever cet obstacle 
afin de permettre à l’entreprise d’achever ce qui reste 
du projet avant la fin juillet prochain.
Le chef de projet a précisé à ce propos que les travaux 
entamés le 23 décembre 2018, malgré ces contraintes 
techniques, ont permis déjà la réalisation du pont 
principal et de la rampe d’accès côté Chettia. Il faut 
espérer qu’une solution rapide à cet écueil soit trouvée 
par les services concernés.       

A. Yechkour 

Colère de la population face aux 
perturbations dans la distribution 
de l’eau à Sidi Bel Abbès
Le rétablissement graduel de l’approvisionnement en eau potable 
de la ville de Sidi Bel Abbès et de 11 autres localités de la wilaya, 
après une coupure sèche de plus d’une semaine en pleine crise 
de COVID-19, a laissé un profond sentiment de colère chez la 
population locale. Privés d’eau à cause d’une panne survenue au 
niveau de la station de pompage de Sidi Abdelli (Tlemcen), les 
habitants des localités précitées ont déversé toute leur colère sur 
les réseaux sociaux pour dénoncer  l’«immobilisme» du premier 
responsable de la wilaya, le verrouillage de l’information en 
direction du grand public ainsi que l’absence de mesures 
urgentes à même d’atténuer une crise d’eau qui s’est greffée à 
une grave crise sanitaire. Pour d’aucuns, la récurrence des 
pannes touchant les transformateurs électriques des stations de 
pompage situées hors wilaya et l’absence de réactivité de la part 
des autorités locales sont la résultante d’une gestion 
approximative de la chose publique. 

Deux travailleurs du réseau 
d’assainissement sauvés in extremis 
Deux travailleurs du réseau d’assainissement de la ville de Daya 
Ben Dahoua (10 km au nord de Ghardaïa), tombés dans un regard 
de visite, ont été sauvés d’«une mort certaine», mardi en fin de 
matinée par les éléments de la Protection civile, a-t-on appris  de 
la cellule de communication de la PC. Agés de 62 et 56 ans, les 
deux travailleurs qui effectuaient des travaux de curage du réseau 
d’assainissement sont tombés dans le regard de visite du 
collecteur principale de la ville, d’une profondeur de 6 m suite à 
l’effondrement du tampon, avant d’être repêchés et sauvés 
rapidement par les éléments de la Protection civile. Les deux 
travailleurs qui souffraient de traumatismes après cette chute et 
de difficultés respiratoires ont été évacués vers la polyclinique de 
Daya Ben Dahoua pour des soins de secours avant le transfert 
d’une de ces victimes vers l’hôpital Brahim Tirichine de Ghardaïa, 
selon la même source. 

Saisie d’une grosse quantité de 
produits alimentaires illégale 
à Tizi Ouzou
Une quantité de 520 kilos de produits alimentaires sans  
indications commerciales légales aucune, a été saisie lundi par 
les services de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou, rapporte mardi 
un communiqué de ce corps constitué. La marchandise, des 
épices ne portant aucune mention commerciale, origine, date de 
fabrication et de péremption, découverte chez un commerçant au   
niveau de la nouvelle ville de Tizi Ouzou a été détruite et une 
procédure    judiciaire à été instruite à l’encontre du commerçant.  
L’opération, menée en collaboration des services la direction 
locale du commerce, intervient dans le cadre de l’intensification 
de la lutte contre la fraude et la spéculation sur les produits de 
large consommation en cette période de confinement et à la veille 
du mois sacré de ramadhan. 

Le projet d’autopont ralenti 
par des contraintes techniques 

KHEMIS MILIANA 
(AÏN DEFLA) 
SAISIE DE PLUS 
DE 470 COMPRIMÉS 
PSYCHOTROPES 

Les services de sécurité de Ain 
Defla ont arrêté récemment à 
Khemis Miliana deux individus 
s’adonnant au trafic de   
psychotropes, en saisissant 
476 comprimés, a-t-on appris 
mardi  de la cellule de 
communication de la sûreté de 
wilaya. Au cours d’une 
opération de contrôle menée 
dimanche dernier en fin   
d’après-midi à travers les rues 
de Khemis Miliana dans le but 
de s’enquérir de l’adhésion au 
confinement sanitaire instauré 
suite à la propagation du   
nouveau coronavirus, les 
éléments de la Brigade mobile 
de la police judiciaire (BMPJ) 
ont aperçu deux jeunes à bord 
d’un cyclomoteur qui ont tenté 
de prendre la fuite à leur vue, se 
faisant toutefois arrêter par   
des policiers en patrouille au 
niveau de la cité Soufaye, a-t-on 
précisé. Présentés mardi 
devant les instances judiciaires 
de Khemis Miliana, les deux 
mis en cause ont été placés en 
détention provisoire dans 
l’attente de leur jugement, a-t-
on fait savoir, faisant état du 
lancement d un mandat d’arrêt 
à l’encontre de leur pourvoyeur 
actuellement en fuit. 

EL TARF  
SAISIE DE PRÈS 
DE 20 QX DE SEMOULE 
DESTINÉS À LA 
SPÉCULATION    

Près de 20 qx de semoule 
destinés à la spéculation ont 
été saisis par les éléments des 
services de Sûreté d’El Tarf, a-t-
on appris mardi du chargé de 
communication de ce corps 
constitué, le commissaire 
principal Mohamed Karim 
Labidi. Dans la localité de 
Chebaita Mokhtar, les services 
de Sûreté urbaine de cette 
commune ont mis la main sur 
pas moins de 19 qx de semoule 
stockés dans le dépôt d’un 
magasin à des fins 
spéculatives, a précisé le   
commissaire principal Labidi, 
ajoutant, par ailleurs, que lors 
d’une opération de contrôle 
distincte, il a été saisi au chef 
lieu de wilaya, 2400 sachets de 
tabac à chiquer, 80 boîtes de 
cigarettes et 1200 capsules de 
charbon pour chicha (narguilé), 
à bord d’un véhicule dans 
lequel se trouvaient deux 
individus. D’origine inconnue, 
la marchandise a été saisie à 
l’instant même ou les deux 
individus à bord du véhicule 
s’apprêtaient à finaliser les   
produits à commercialisation à 
un tiers. Effectuées en étroite 
coordination avec les services 
locaux du commerce, ces deux 
opérations de saisie ont été 
sanctionnées par deux   
dossiers judiciaires à l’encontre 
des contrevenants, traduits en 
justice pour répondre de leurs 
griefs, a indiqué le commissaire 
principal Labidi.

L’ASEC innove en ces 
temps de confi nement
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
KHEMIS EL KHECHNA vend 
F3 75m2 rdc 720u. Tél. : 0790 
05 97 54. ag

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

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

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

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

PART. vend F3 90m2 + terrase 
45m2 + box standing Oued 
Romane au 4e étage. Tél. : 
0554 54 54 82

PART. vend F4 130m2 + box 
standing Oued Romane. Tél. : 
0554 54 54 82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIAR DIAF CHERAGA vend F3 
F4 F5 haut standing. Tél. : 
0770 99 41 04

VEND F3 F F5 à Chéraga haut 
standing. Tél. : 0770 99 41 09

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

VEND F3 F4 F5 à Chéraga. Tél. 
: 0560 000 01 52

5 AVENUES vend F4 100m2 
rue Larbi Ben M’hidi. Tél. : 
0668 43 03 29

5 AVENUES vend F5 et F7 rue 
Abane Ramdane. Tél. : 0668 
43 03 29

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

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

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

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

LA RÉSIDENCE vend F5 rési-
dence Chaabani 180m2. Tél. : 
0550 49 58 42

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMMEUBLES
H Y D R A  v e n d  o u  l o u e 
immeuble R+5, 2 niveaux à 
250 m2 et 4 niv. à 380m2 par-
king 30 véhicules, possibilité 
de louer par niveau. Tél. : 
0558 89 88 40

L A  R É S I D E N C E  l o u e 
immeuble Tixeraïne grande 
artère 7 app. de F3 de 100m2 
+ showroom idéal  pour 
bureaux ou habitations. Tél. : 
0550 49 58 41

LABEL loue  b loc  (R+3) 
551/300m2 (bâti) 14 (burx.) + 
F4 + parking idéal clinique/
école Sidi Abdellah. Tél. : 0672 
24 90 90

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

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

PART cherche collocation à 
A l g e r  ex i g e n ce  f e m m e 
sérieuse de préférence dans 
un quartier résidentiel. Tél. : 
0552 774 412

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

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

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

LA RÉSIDENCE cherche un 
immeuble ou grande batisse à 
la location à Hydra, Tixeraïne, 
Saïd Hamdine, BMR, Ben 
Aknoun, sup. dév. 1500m2, 
2000m2, budget conséquent. 
Tél. : 0550 49 58 41

LA RÉSIDENCE cherche à 
l’achat pour ambassade villa à 
Hydra, Poirson, Mackley. Tél. : 
0550 49 58 41

CHERCHE pour diplomate 
villa 4000m2 El Biar Hydra. 
Tél. : 0553 96 30 67

SWEET HOME cherche pour 
étranger  apparts .  v i l las 
locaux. Tél. : 021 609 087

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

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

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

URGENT cherche location F2 
F3 F4 quartier calme hauteurs 

d’Alger. Tél. : 0554 993 705

OFFRES 
DE SERVICES
RÉP. machine à laver à domi-
cile ttes marques. Tél. : 0662 
63 19 23 - 0770 40 53 16 - 
0542 29 26 00 Lyes 

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

PREND travaux et étanchéité, 
travaux garantis. Tél. : 0553 25 
33 40 

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

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

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

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

AUTOS
ACHAT véhicules d’occasion. 
Tél. : 0661 69 03 84

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

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

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

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

H. 38 ans ingénieur en mana-
gement qualité et HSE, audi-
teur certifié IRCA (Iso 9001-
2015) 10 ans d’expérience 
(RMQ, RQHSE) libre de suite 
cherche emploi  dans le 
domaine. Tél. : 0675 97 61 41

JEUNE DAME diplôme univer-
sitaire avec 12 ans d’expé-
rience cherche emploi au 
niveau de Kouba et Alger-
Centre secteur d’activité com-
merciale, communication et 
marketing. Tél. : 0697 04 09 
65

Société de promotion immobilière vend 
des logements

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

à Bourouba w. Alger. 

AFFAIRE A SAISIR

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

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

URGENT - 
URGENT - URGENT

Tél. 0661 525 845

STE MULTINATIONALE 
Cherche hangar sup. 1000m2 

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

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

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

Agence et intermédiaire 
s’abstenir.

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

URGENT

Tél. : 0770 89 06 92

AMBASSADE
cherche à la location 

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

Aknoun

intermédiaire et 
agence s’abstenir

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

URGENT - 
URGENT - URGENT

Tél. 0661 525 845

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

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

Agence et intermédiaire 
s’abstenir.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME HOSPITALIERE
CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE

N° NIF  : 40801600001604900003

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
DE LA WILAYA DE KHENCHELA

ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER-
AHMED BEN BELLA-KHENCHELA

N° D’IDENTIFICATION FISCALE  : 0984400190001/41 073
(Siège social : route de Batna-Khenchela) (n° Tél : 023 71 09 36)

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
AVEC EXIGENCE  DE CAPACITES MINIMALES N° 15/2020

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
D’OFFRE OUVERT 

AVEC EXIGENCE  DE CAPACITES 
MINIMALES N° 01/2020

SOS
Urgent. Une petite fi lle malade a besoin d’une 

prise en charge pour une greff e de cellules 
souches à l’étranger, demande à toute âme 
charitable de l’aider.  Dieu vous le rendra. 

 Tél. : 0557 72 94 88  
———ooOoo——— 

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

l’étranger.  Tél. : 0778 163 69 74
———ooOoo——— 

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

en toute urgence à l’étranger, demande 
 âmes charitables une prise en charge. 

 Tél. : 0556 488 724
———ooOoo——— 

Vieille dame sans ressources demande une aide 
pour une intervention de l’œil.  

Tél. : 0556 33 18 59

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

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

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

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

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

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

Gherbi Kaddour

Décès
Les familles Abrous, Abdoun, 
Aït Ahmed, Chefaoui, 
Kouadi, Benchenane, Toudert, 
Yataghene, Bahloul, parents et 
alliés ont la douleur de faire part 
du décès de leur cher et regretté
Hadj Abdennour Abrous 
retraité de l’ONU, ravi à 
l’affection des siens à l’âge de 
85 ans à New York, suite à une 
longue maladie, il laisse une 
veuve, trois enfants adultes et 
sept petits enfants. 
«Inna Lillah wa inna Ilyahi 
radji’un»
«A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons.» 

El Watan 23/04/2020 - ANEP REF 2016007362
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : SELECTION / NEURONES / ASTREINT / AT / AL / ET / STRATES / 
IENISSEI / GO / IO / EST / NIONS / TU / ANON / EMIR / EN / CREME / CLIO / ANEE / SENE / ERS.
 VERTICALEMENT : SENSATIONNELS / LETTRE / IONIE / PEUR / ANION / ON / CREATION / 
ETOILES / SERA / INN / SSE / MENE / POTE / ESTIMER / NS / TRITUREES.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

DETEINDRE - TORI SPELLING

Jeux proposés par  gym C Magazine

REGLE DU JEU

Une grille est composée 
de plusieurs 
carrés. Chaque carré 
contient tous les chiffres 
de 1 à 9. Chaque ligne 
comme chaque colonne 
contient aussi tous les 
chiffres de 1 à 9. 
Certains chiffres vous 
sont donnés, à vous de 
trouver les autres. Pour 
cela, procédez par 
déduction et élimination.

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6110

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6110

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

En vous aidant de la définition du mot encadré, com-
plétez la grille, puis reportez les lettres correspondant 
aux bons numéros dans les cases ci-dessous et vous 
découvrirez le nom d’un personnage célèbre.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.SANGUINOLENTE 2.AVERSION. NIECES 3.RUS. STALLES 4.CL. 
EGOISTES 5.ASTREINDRE. OBI 6.SIEN. EANES. ROTS 7.TOTEM 
8.INO. EPISSERAS 9.NE. LO. ANSES 10.US. STANDING. ETE 11.EUT. 
ET. OSSEUSE 12.ISOLOIR. Un. NA 13.OTAI. NOMMES. ADN 14.
TERSE. SI. RETIRE 15.ASSENE. RASSURES.

VERTICALEMENT : 1.SARCASTIQUE. OTA 2.AVULSION. SUITES 3.
NES. TETON. TSARS 4.GR. ERNE. ES. OISE 5.USAGE. ME. TEL. EN 
6.II. OIE. PLATON 7.NOMINATION. IOS 8.ON. SDN. DORMIR 9.
STRESSAIS 10.ENTEES. NS. ERS 11.NIAS. ORAGEUSES 12.TEL. OR. 
AN. Un. TU 13.ECLABOUSSES. AIR 14.EE. IT. ETENDRE 15.ESSE. 
SENSE. ANES.

 Culotte de sport très courte. 
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HORIZONTALEMENT : 1.Ensemble des négociations qui pré-
parent un accord 2.Caractère de ce qui n'a rien d'absolu. Pouffé 
3.Phon. : tentative. Drain de plaie. Sombres 4.Logements 
sociaux. Ville de Moldavie. Bourre 5.Personnage de Shakespeare. 
De quoi ruminer. Sans, on est raide. Ville de Mésopotamie 6.
Samarium. Oiseau échassier. Lettre grecque. Crie sous les bois 
7.Ne diras pas. Voies carrossables 8.Enlevées. Terme de psy. 
Anicroche 9.Chiffre romain. Traîne. Détériora 10.Crochets de 
cambrioleurs. Jardin originel 11.Placer un œil. Passe en revue 12.
Entrée de service. Point de saignée. Oncle d'Amérique. Ile 
grecque 13.Bouts de round. Somme pour délivrer un prisonnier 
14.Parer. Reniflé. A l'intérieur de 15.Aimes tendrement. Polie.

VERTICALEMENT :  1.Période de la vie de l’humanité. Bijou 
de pacotille 2.Revendications. Deux lettres pour un facteur 3.
Article de Séville. Magnésium. Fin de série. Hirondelle de mer 
4.Au bout du rouleau. Femme insatiable. Ultime levée 5.Question 
de test. Réponse de sentinelle. Partira. Eclat de rire 6.Porta sur 
lui. Grugés. Service de police. Cours élémentaire 7.Matière de 
défense. Mollusques. Sifflantes 8.Cigarillo. Elément chimique 
gazeux. Magicienne 9.Astate. Forme de pouvoir. Hommes man-
datés. Points opposés 10.Coule en Russie. Elégant 11.Langue. 
Recouvre la dent 12.Etroit. Faire un coup monté 13.Bruit de cli-
que. Demeures habituelles dans un lieu déterminé 14.Parades 
militaires. Réfléchi. Molécules 15.Pauvreté. Petit drapeau.

Quinze sur N°611015

Fléchés Express N°6110
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SOLUTION N° 6109  
HORIZONTALEMENT
I- INDULGENTE. II- MOITIÉ - OR. III- PUS - ANEMIE. 
IV- RI - ANES - ET. V- OLIVETTE. VI- ML - SO - IE. VII- 
PERCE - CECI. VIII-CE - DON. IX- UNIQUEMENT. X- 
EU - IS - ENEE.

VERTICALEMENT
1- IMPROMPTUE. 2- NOUILLE - NU. 3- DIS - ROI. 4- UT - 
AVEC - QI.  5- LIANE - ECUS. 6- GENETS - EE. 7- ESTOC 
- ME. 8- NOM - EDEN. 9- TRIE - ICONE. 10- ETREINTE.

HORIZONTALEMENT

I- Qui expriment la quantité. II- Obscurcir les facultés 
mentales.  III- Points opposés - Mouettes.  IV- Crois 
naïvement - Cent an.V- Ancien Etat - Epuisé. VI- Sans 
haut ni bas - Gratin de légumes. VII- Provient - 
Anneau de cordage. VIII- Replis du tissus sur l’envers 
d’un vêtement - Ville de fouilles.  IX- Prépare les 
grands commis - Pourtant - L’oiseau chatoyant. X- 
Mini-stère - Question à résoudre - En plus.

VERTICALEMENT

1- Qui appartiennent à la même espèce. 2- A un très 
haut degré. 3- Support de trafic - Objectif d’éclaireur - 
Ne manque pas de sel. 4- Péniblement. 5- Tête de 
Thor - Rongeur. 6- Trouve à redire - Eclat de rire - 
Bien des ans. 7- Papillons.  8- Economiser avec excès. 
9- Que de lustres - En béton. 10- Infâme.

Mots Croisés
Par M. IRATNI
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VOLLEY-BALL
Les clubs de Béjaïa 
se plaignent du manque 
d’infrastructures

Les clubs de volley-ball au niveau de la wilaya de 
Béjaïa se plaignent beaucoup du manque d’infras-

tructures qui leur permettraient de s’entraîner et d’évo-
luer dans de bonnes conditions. Celles qui existent 
déjà ne suffisent pas pour accueillir les dizaines de 
clubs que compte la commune de Béjaïa à elle seule. 
En effet, avec trois salles disponibles uniquement 
sur le territoire de la commune, à savoir les salles 
Amirouche, Blue et OPOW, les différents clubs de 
volley-ball se trouvent confrontés à un énorme pro-
blème, lorsqu’il s’agit d’effectuer les séances d’entraî-
nement, mais aussi de disputer les matches officiels du 
championnat de la Division 1. A l’image du MBB, du 
NCB, ASWB, WAB, RCB et les autres, les entraîneurs 
se plaignent toujours du manque d’infrastructures 
nécessaires pour effectuer les séances d’entraînement 
dans de bonnes conditions avec l’espoir de réaliser les 
résultats escomptés à l’avenir. Et pourtant, la wilaya 
de Béjaïa est considérée comme l’un des bastions du 
volley-ball national, avec plus d’une dizaine de clubs  
évoluant dans les différents paliers et ayant réussi à 
réaliser de bons résultats sur le terrain, notamment des 
titres nationaux et des coupes d’Algérie (toutes catégo-
ries confondues). Cependant, les équipes en question 
sont souvent contraintes de s’entraîner dans un espace 
réduit, étant donné que les trois salles disponibles dans 
la commune de Béjaïa ne peuvent contenir tous les 
clubs de volley-ball et ceux des autres disciplines, à 
l’image du basket-ball, du handball et autres. La réa-
lisation de nouvelles salles omnisports demeure une 
nécessité pour la wilaya de Béjaïa en plus de la réhabi-
litation des infrastructures actuelles.  L. Hama

COVID-19
Le CRB toujours en 
première ligne

Le CR Belouizdad, à travers son groupe Public 
Madar Holding, œuvre, depuis l’apparition de la 

pandémie de coronavirus (Covid-19), à lutter contre la 
propagation de ce virus, en multipliant les initiatives 
de sensibilisation, mais aussi en apportant des aides 
financières et matérielles. La dernière opération de 
flocage des maillots du CRB appelant à «la vigilance,  
la discipline et le respect des normes de sécurité», 
car ça reste jusque-là le seul rempart contre ce virus 
mortel, précise le communiqué signé par le PDG de la 
SSPA, Charaf-Eddine Amara.  A. C.  

DOPAGE DANS 
LE CYCLISME
Les révélations 
fracassantes de 
Mohamed Mokhari 

Quelques jours 
après la sor-

tie médiatique de 
Azzedine  Sakhri, 
ancien champion 
algérien des lon-
gues distances, 
lequel a mis à nu le 
réseau et la filière 
de dopage en Algé-
rie, c’est au tour de Mohamed Mokhtari, 
ancien cycliste de l’équipe nationale 
algérienne et ancien entraîneur national, 
qui vient d’interpeller, à travers un cour-
rier adressé au secrétaire d’Etat chargé 
du sport d’élite, Noureddine Morceli, sur 
les dégâts du dopage dans le milieu du 
cyclisme algérien. A cet effet, dans cette 
correspondance, Mokhtati qui, rappe-
lons-le, avait offert la médaille de bronze  
historique à l’Algérie dans l’épreuve sur 
route (160 km), lors des Jeux méditerra-
néens de Mersin 2013, n’y est pas allé par 
quatre chemin pour faire des révélations 
fracassantes à propos de la consommation 
de produits dopants dans le  cyclisme 
algérien. Notre interlocuteur s’est dit 
étonné non seulement de l’absence d’un 
médecin fédéral, mais aussi des contrôles 
antidopage qui font défaut. Les derniers 
effectués remontent à 2017, où cinq 
cyclistes ont été contrôlés positifs, lors 
des compétitions nationales. Suite à cette 
négligence, Mokhtari a sollicité  Noured-
dine Morceli, secrétaire d’Etat, afin qu’il 
intervienne pour imposer le contrôle anti-
dopage, lors des compétitions de cyclisme 
nationales et régionales. «Ceci est dans 
l’optique de protéger nos jeunes cyclistes 
des graves conséquences sur leurs santé», 
soutient Mokhtari. «J’ai décidé de tirer 
la sonnette d’alarme, car la situation est 
très grave. Il faut s’interroger sur les 
anomalies relevées chez certains jeunes 
cyclistes, qui ont un problème thyroïdien 
(goitre). En ma qualité de cadre d’Etat 
en sport ayant passé environ quarante 
ans de carrière dans cette discipline, dont 
une quinzaine d’années en tant qu’athlète 
de performance, je n’ai jamais entendu 
parler de ce phénomène par le passé», 
déplore  Mokhtari.  Chafik B.

KARIM ACHOUR. DÉCUPLE CHAMPION DE FRANCE DE BOXE

«Mes origines, source de motivation 
extrême pour moi»

Le décuple champion de France des poids 
moyens Karim Achour, 33 ans, originaire 

d’Ighil Imoula, dans la wilaya de Tizi Ouzou, a 
bien voulu répondre aux questions d’El Watan 
pour nous parler de son quotidien chez lui, 
dans son pays d’accueil durant cette période 
de confinement, mais aussi de sa carrière 
sportive et ses projets dans la boxe anglaise. 
«Le confinement se passe bien. C’est jamais 
évident de se retrouver bloqué et de perdre un 
peu la liberté, mais il faut positiver et se dire 
que c’est pour la bonne cause. J’espère que 
se virus va vite disparaître sans faire trop de 
victimes. Je garde toujours la forme, je cours 
pas mal et je fais aussi beaucoup d’exercices 
de renforcement musculaire, mais cela ne rem-
place pas le ring et les oppositions. Ce n’est 
pas plus mal, ça laisse le corps récupérer», 
nous confie-t-il. Interrogé sur son parcours de-

puis 2009 et les titres obtenus, Karim Achour 
surnommé le «Guerrier kabyle» dira : «Je 
boxe en poids moyens, c’est 72,5kg le jour 
de la pesée. J’ai été 10 fois champion de 
France en professionnel poids moyens, 

champion de l’Union européenne et cham-
pion WBC international et francophone. J’ai 
disputé de nombreux combats internationaux 
avec les meilleurs mondiaux dans leur pays.» 
Fortement attaché à ses racines dans la vie 
de tous les jours et même dans l’arène, lors 
des compétitions internationales, cet athlète 
franco-algérien, né le 8 février 1987 à Ighil 
Imoula, est connu pour le port sur le ring de 
ses fameux shorts frappés du sigle amazigh. 
«Le sigle amazigh c’est une source de moti-

vation extrême pour moi. Quand je vais au 
combat, c’est toujours avec une pensée aux 
miens. J’ai grandi en Kabylie, j’ai toujours 
été passionné par la culture amazighe. C’est 
un clin d’œil à mes origines. J’essaye à mon 
petit niveau d’apporter une visibilité pour 
notre culture», explique  Karim Achour en 
réponse à notre question. Des projets en vue ? 
«J’arrive à un âge où la vie de famille et 
l’après-carrière commencent à prendre une 
grande place dans ma vie. Néanmoins, il me 
reste encore quelques cartouches pour aller 
chercher un titre européen et 2 ou 3 grands 
combats internationaux avant de laisser la 
place aux autres», résume le «Tyson» kabyle. 
En conclusion, l’enfant du village historique 
Ighil Imoula exhorte la population à respec-
ter les mesures sanitaires du confinement. 
«Merci à El Watan de s’intéresser à ce que je 
fais. Et surtout dans cette période si difficile, 
je souhaite beaucoup de courage à tout le 
monde. Restez à la maison et prenez soin de 
vos proches», conclut le décuple champion de 
France des poids moyens.  A.Tahraoui

UN MÉDIA ESPAGNOL L’AFFIRME

Belmadi veut Luca 
Zidane chez les Verts

L
e deuxième fils de Ziné-
dine Zidane, la légende 
vivante du football mon-

dial et actuel entraîneur du 
Real Madrid, serait sur les 
tablettes de Djamel Belmadi, 
le sélectionneur national de 
l’EN de football algérienne 
pour renforcer les rangs des 
Verts. Luca Zidane, puisque 
c’est de lui qu’il s’agit, gardien 
de but du Racing Santander 
(Ligue 2 espagnole) depuis 
l’été dernier, sous forme de 
prêt du Real Madrid, où il a 
fait toutes ses classes, serait 
prêt à rejoindre les Verts et 
intéresserait le coach national, 
Djamel Belmaldi. 
C’est ce qu’affirme le vieux 
quotidien catalan Sport, dans 
son édition en ligne (Sport.es), 
à travers un article publié dans 
la soirée d’avant-hier.
Selon le site en question, dans 
ses deux versions : espagnol 
et anglais, le coach national 
fait du rajeunissement de son 

effectif, et notamment dans 
la cage au but, une priorité, 
vu l’âge avancé des portiers 
actuels, d’où la nécessité de 
trouver la relève. M’bolhi et 
Doukha, âgés de 34 ans, et 
Oukidja (32) ans, il serait 
donc temps de procéder à 
un rajeunissement pour rem-
placer ces portiers près de la 
retraite sportive, du moins en 
sélection. 
Et c’est dans cette perspec-
tive que le coach national 
suivrait et souhaiterait même 
disposer des services de Luca 
Zidane, précise le quotidien 
espagnol. Ayant actuellement 
de la double nationalité fran-
co-espagnole, Luca Zidane 
(22 ans), qui est passé par 
toutes les catégories en sélec-
tion de France jusqu’à ses 
20 ans, pourrait bénéficier 
d’une troisième nationalité, 
celle de l’Algérie via son père, 
Zinédine qui est franco-algé-
rien, explique encore le quoti-

dien catalan. Toujours selon la 
même source, le jeune portier 
et fils de la légende Zinédine 
Zidane, aurait même exprimé 
le vœu de rencontrer Djamel 
Belmadi pour envisager son 
engagement avec les Verts, au 
moment où le coach national, 
aurait, pour sa part, demandé 
à la Fédération algérienne de 
football (FAF) d’entamer les 
procédures pour la naturali-
sation de Luca Zidane et sa 
convocation avec les Verts. 
Reste donc à savoir si tel est 
le cas et si le coach national 
voudrait vraiment s’appuyer 
sur Luca Zidane à l’avenir 
en sélection, et si ce dernier 
serait vraiment intéressé de 
prendre la nationalité sportive 
algérienne, lui qui sait qu’il 
aura du mal à gagner une place 
chez les Bleus, champions du 
monde. Les prochains jours 
devront nous édifier davan-
tage.  
 Nabil H.Anniversaire

24/4/2019- 24/4/2020                                     

Demain Incha Allah, ma chère 

LYNA, 
tu souffl  eras ta première bougie. Il nous 
semble que c’était hier ! Mais 
quand on te regarde et qu’on 
voit la belle petite fi lle que 
tu es devenue et tout ce que 
tu as appris, le temps nous 
rattrape et on ne peut que 
constater que cette année 
est passée comme un éclair. 
A cette occasion, ton papi 
Mtameri Omar, qui fête aussi 
avec toi son 66e printemps,ta 
mamie Karima, ta tante 
Wissam, ton père Hakim, 
ta mère Nesrine et toute 
la famille Hamlaoui 
de Kouba et de Paris 
te souhaitent un 
joyeux anniversaire 
Princesse.
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Luca Zidane, formé au Real Madrid,  évolue aujourd’hui sous forme de prêt au Racing Santander
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Déconfiner 
les esprits

Par Djaffar Tamani

L
e déconfinement sera possible lorsque l’impact 
et les conséquences de la crise sanitaire en cours 
auront été assimilés par les gouvernants mais 
aussi par les citoyens. Le coronavirus, mesurant 

quelques dizaines de nanomètres, a tout renversé sur son 
passage. Ce qui était incommensurable est devenu 
dérisoire, le superflu apparaît aujourd’hui capital. La 
rente pétrolière, qui avait le double désavantage de 
rendre le pays improductif et dépendant de l’humeur des 
grandes puissances, est appelée à disparaître et être 
dépassée par un simple retour au travail. Ces dernières 
semaines, des outils de production ont été réadaptés et 
remis en état de marche, comme sous l’effet d’un 
électrochoc psychologique. De simples citoyens et des 
universitaires ont mis au point des équipements novateurs 
autrefois confiné dans la seule case de l’importation. 
Dans un monde où seul le travail paie, il sera impossible 
de continuer à souffrir la «malédiction» des 
hydrocarbures. Dans un pays gorgé de soleil et d’eau, la 
subsistance viendra de la terre et non du sous-sol, encore 
moins de la «roche-mère». 
La notion de «menace planétaire» a totalement changé 
de nature et de dimensions. Rétrospectivement, Daech 
apparaît comme une menace infinitésimale. Le Covid-
19 inflige au monde un 11-Septembre quotidien depuis 
plusieurs mois. Il n’est plus question de ruiner son pays 
pour importer des avions de chasse ou des lance-
roquettes longue portée, mais de fabriquer des bavettes 
dans les domiciles ou des ateliers laissés à l’abandon. Il 
est à craindre que la notion d’attentat prenne les 
contours d’une simple publication sur internet, 
notamment quand elle a un caractère miné ou viral. Il est 
incontestable que les «gourous», autrefois sectaires, ont 
acquis une audience supérieure à celle des chefs d’Etat. 
Le bouleversement est si profond, qu’il ne s’agit plus de 
crier le plus fort mais de se taire le plus longtemps 
devant son prochain, dans l’effort commun d’aller à 
l’essentiel, celui de produire des moyens de protection 
pour les plus exposés et de subsistance pour les plus 
vulnérables. 
Dans un monde en profonde mutation et recomposition, 
où chaque pays est mis en demeure de protéger sa 
population contre les maladies et la détresse sociale, le 
projet et l’ambition d’une «Algérie nouvelle» continuent 
de focaliser les débats et d’absorber les énergies. Si le 
but de cette démarche est de recycler les archaïsmes et 
les lourdeurs qui ont entravé le destin national depuis 
des décennies, il serait préférable de faire l’économie 
d’un tel dispositif extrêmement encombrant en ces 
temps de pandémie et d’urgence sanitaire. Au niveau 
gouvernemental et au sommet de l’Etat, des efforts 
protocolaires sont engagés avec, parfois, l’effet d’un 
coup d’épée dans l’eau. En lieu et place d’un travail 
soutenu et probant, des ministres multiplient les sorties, 
aux risques et périls des présents, et fraient avec un 
populisme totalement anachronique. La façon d’évoquer 
le chef de l’Etat n’est plus également à l’ordre du jour 
plus de quatre mois après l’élection présidentielle. Le 
déconfinement sera, d’abord, culturel et politique.

L
es autorités algériennes sont en 
train de recenser le nombre d'Algé-
riens se trouvant toujours à l'étran-

ger en vue de leur rapatriement. Ceux-là 
doivent, à cet effet, s'inscrire sur un site 
internet mis en place depuis quelques 
jours par le ministère de l'Intérieur. Une 
deuxième opération de rapatriement est 
d'ailleurs en préparation actuellement. 
Depuis le début du confinement, et par 
conséquent la fermeture des lignes 
aériennes et maritimes, près de 10 000 
Algériens ont été ramenés au pays, les 
derniers vols en date ont concerné 295 
nationaux se trouvant aux Emirats arabes 
unis (EAU). Parallèlement, il y a beau-
coup d'Algériens qui, résidant à l'étranger 
et dont une partie est détentrice de la 
nationalité de leur pays de résidence, 
principalement la France, se sont retrou-
vés bloqués en Algérie depuis le début du 
confinement. Selon des informations, ils 
seraient près de 28 000 rien que pour la 
région centre du pays. A l'est et l'ouest du 
pays, ils seraient plusieurs centaines. 
Leur problème est plus complexe dans le 
contexte actuel, vu que nombre de pays 
européens n'autorisent l'arrivée de vols 
sur leur territoire pour ce genre d'opéra-
tions qu'au compte-gouttes. «Je suis venu 
en famille juste avant la fermeture des 
frontières. Je ne pensais pas que ça se 

passerait comme cela. Là, je dois rentrer 
pour reprendre le travail. Les enfants 
aussi vont apparemment reprendre les 
cours à l'école dans pas longtemps», a 
déclaré un Algérien résidant en France. 
Détenteur de la nationalité de ce pays, il 
s'est approché de l'ambassade de France à 
Alger, mais n'a pas pu recevoir de réponse 
précise. «On m'a dit d'attendre», nous 
a-t-il informé. 
Côté algérien, les autorités sont apparem-
ment disposées à transporter ces 
Algériens vers leur pays de résidence, du 
moins une partie, mais il y a ce problème 
relatif à la fermeture des espaces aériens. 

Donc, pour l'heure, ces Algériens rési-
dant à l'étranger demeureront dans le 
pays jusqu'à ce que les mesures dictées 
par nombre d'Etats pour freiner la propa-
gation du coronavirus soient assouplies, 
ce qui ne semble pas se profiler sur le 
court terme. A priori, selon les prévisions 
de plusieurs gouvernements, les vols ne 
devraient reprendre, et encore à une fré-
quence réduite, qu'à partir du mois de 
juin. A moins que dans les quelques pro-
chaines semaines, certains Etats euro-
péens autorisent un plus grand nombre de 
vols de rapatriement. 

Abdelghani Aïchoun 

LEUR NOMBRE AVOISINERAIT LES 30 000 

Des Algériens en attente de leur 
rapatriement vers leur pays de résidence 

COMMENTAIRE

M
algré sa défiance atavique envers le pouvoir, 
l’Algérien reste généreux, il a donné 2,3 
milliards de dinars, auxquels il faut ajouter 1 

million de dollars venus de la communauté à l’étranger. 
Evidemment, pour lutter contre le virus, qui lui n’a pas 
besoin d’argent mais d’un hôte-victime pour se 
répliquer, contrairement à l’argent, qu’on ne sait 
toujours pas dupliquer. Dans la foulée et profitant de 
ces temps de générosité, les autorités ont lancé une 
autre collecte, celle de sang. Durant l’année 2019, celle 
du hirak, 650 000 poches de sang avaient ainsi été 
récupérées, soit, à un demi-litre par poche, 325 000 
litres. Fera-t-on mieux cette année avec la Nouvelle 
Algérie ? Il faut savoir que l’Algérie collecte 900 millions 
de litres de lait par an en interne, ce qui voudrait dire 
que les vaches donnent plus de lait au pays que les 
humains de sang. A 25 DA le litre officiel, ce sont 
d’ailleurs 22,5 milliards de dinars offerts par les vaches 
algériennes, 10 fois plus que les Algérien(ne)s qui en 

consomment chacun(e) en moyenne 100 litres par an, 
de lait, pas de sang ou d’argent, ce qui reste énorme et 
un mystère entier, nous ne sommes plus des enfants. 
Mais sommes-nous des vaches à traire ? Non plus, 2,3 
milliards de dinars ne représentent que 0,54 DA par 
personne et comme il peut donner un litre de sang par 
mois, puisqu’il en a 5, pourquoi l’Algérien boit-il 8 litres 
de lait par mois ? Il faut peut-être se rappeler que le 1 
million et demi de martyrs ont versé 5 à 6 litres de sang 
chacun, soit près de 10 millions de litres pour le pays. 
Ils n’ont pas gagné un dinar, sauf que le président 
Tebboune a donné un mois de salaire, mais n’a pas 
récupéré l’argent détourné comme promis ni donné de 
sang. En fait, avec 40 millions de vaches, tout serait 
réglé, en plus de boire du lait et de ne plus en importer, 
avec l’excédent, on peut gagner de l’argent et même 
faire du fromage, ce qu’on ne peut pas faire avec de 
l’argent. Conclusion, il faut donner des vaches. Mais à 
qui ?

POINT ZÉRO

Une vache ne boit pas de lait
Par Chawki Amari
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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