
LA CHAÎNE ALIMENTAIRE 
RISQUE D’ÊTRE 

SÉRIEUSEMENT PERTURBÉE

«LA NEUTRALITÉ DE L’ALGÉRIE 
EN LIBYE EST JUGÉE INSUPPORTABLE 

PAR CERTAINES PUISSANCES»

COVID-19 DANS LE MONDE

«LA SOLUTION 
ÉCONOMIQUE NE PEUT 
ÊTRE RÉALISABLE SANS 

LA SOLUTION POLITIQUE»

SMAÏN LALMAS. 
Expert en économie et en finances

LIRE L’ARTICLE DE M. BENFODIL EN PAGE 2

LIRE L’ARTICLE DE HOCINE LAMRIBENEN PAGE 3

LIRE L’ENTRETIEN RÉALISÉ PAR ASSIA BAKIR (CORRESPONDANTE PARTICULIÈRE) EN PAGE 10

● Le protocole thérapeutique à base de chloroquine, médicament 
couramment utilisé contre le paludisme, a montré son efficacité 
«quasi totale» contre le nouveau coronavirus en Algérie,  selon des 
professeurs de santé publique.

P ardonnez ma franchise, mais j’aimerais 
vous exposer de manière très claire ce 
à quoi le monde fait face en ce moment 

même. Alors que nous sommes confrontés 
à une pandémie de Covid-19, nous sommes 
également à l’aube d’une pandémie de la 

faim.» Ces propos sont de David Beasley, 
directeur exécutif du PAM, le Programme 
alimentaire mondial des Nations unies. Il les 
a tenus mardi dernier devant le Conseil de 
sécurité de l’ONU.
(Suite page 3)  Mustapha Benfodil
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«La chloroquine 
a montré son 
effi  cacité»

LIRE L’ARTICLE DE ANISS Z. EN PAGE 11

LIRE L’ENTRETIEN RÉALISÉ 
PAR NADJIA BOUARICHA EN PAGE 5

PAIX ET SÉCURITÉ 

LAMAMRA 
INTÈGRE LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

DU SIPRI

JEAN-PIERRE FILIU. 
Historien et professeur des universités à Sciences Po Paris

ELLE PROPOSE D’«OFFRIR» 
UNE FEMME EN GUISE DE «CADEAU»

UNE CAMÉRA 
CACHÉE INDIGNE 

LES TÉLÉSPECTATEURS



A
chaque Ramadhan, son lot 
de caméras cachées qui dé-
clenchent immanquablement, 

saison après saison, de vives contro-
verses, et pas sûr que celui de 2020 
déroge à la règle, même en plein confi-
nement. Dès le premier jour, ça n’a pas 
raté : une caméra cachée diffusée sur 
Numidia TV sous le titre Ana w’radjli 
(Mon époux et moi) a suscité d’emblée 
de vives réactions d’indignation sur la 
Toile. Le principe : une émission de té-
lévision parodique qui proposerait rien 
de moins que d’«offrir» une femme en 
«cadeau» à un célibataire qui n’a rien 
demandé, et qui se retrouve malgré 
lui dans la peau d’un prétendant. Pour 
le premier numéro, la «victime» de 
ce canular est Sofiane, un citoyen de 
39 ans, travailleur journalier, habitant 
un quartier de la banlieue est d’Alger. 
Au début, l’animateur le sonde pour 
savoir quelles sont les qualités qu’il 
souhaiterait voir chez sa future épouse. 
Insidieusement, il lui demande s’il 
voudrait d’une femme qui soit «labess 
biha», comprendre ayant une bonne 
situation, une femme qui travaille, 
qui soit indépendante et qui possède 
un logement. Sofiane confie qu’il 
accepterait volontiers, et qu’il serait 
heureux d’habiter seul avec sa future 
compagne. Sur quoi l’animateur lance 
à un de ses complices, à la cantonade : 

«Sifo, qu’est-ce qu’on a comme ca-
deaux ? Envoie-moi le cadeau qui 
reste.» Quelques minutes plus tard, 
une jeune femme coiffée d’un foulard 
et vêtue d’un chemisier blanc et un 
pantalon jaune moutarde entre sur le 
plateau et va directement s’asseoir à 
côté de Sofiane. L’animateur lance : 
«C’est ça ton cadeau. Tu m’as dit que 
tu souhaitais avoir une femme avec 
une bonne situation, qui travaille, et 
qui possède un logement. La voilà !» 
La caméra zoome sur l’homme en 
train de considérer la jeune femme 
d’un regard perplexe. Pris de court, il 

est décontenancé. L’animateur juge 
utile de préciser : «Le principe de 
notre émission est d’offrir des cadeaux 
et marier les gens. C’est ton mek-
toub !» Il pose la question à la fausse 
candidate : «Tu l’acceptes ?» La com-
parse hoche la tête, en signe de oui. 
L’animateur en remet une couche en 
appelant une nouvelle fois son assis-
tant : «Sifo, ramène l’imam Lakhdar et 
apporte l’alliance !» Il laisse entendre 
que la cérémonie nuptiale se conclu-
rait séance tenante. La jeune femme 
lâche : «C’est ton jour de chance !» 
L’animateur demande : «Alors, elle te 

plaît ou pas ?» «Bien sûr naâdjbou !» 
rétorque la jeune fille avec assurance. 
L’animateur renchérit sans vergogne : 
«Si elle ne te plaît pas, je te la change», 
comme s’il s’agissait d’une vulgaire 
marchandise. Sofiane hésite.  «Re-
garde encore, si elle ne te plaît pas, 
j’en ai une autre», répète-t-il. Et de 
presser son équipe, en hors champ, 
à faire venir l’imam et le registre de 
l’état civil pour conclure l’affaire. A un 
moment, on entend même le son festif 
de la zorna. La tension monte d’un 
cran, lorsque la jeune femme, soutenue 
par l’animateur, somme Sofiane d’as-

sumer son engagement et de l’épouser 
sur-le-champ. Le supplice vaudevil-
lesque, de très mauvais goût, se clôt 
par le dénouement rituel de ce genre 
de programmes. «C’est une caméra 
cachée !» annonce l’animateur. Si 
Sofiane prend la chose avec fair-play, 
pas sûr que le public fasse preuve de 
la même indulgence envers cette farce 
de très mauvais goût. Sur YouTube où 
le podcast de l’émission a été diffusé, 
les réactions n’ont pas tardé. L’épisode 
a recueilli 3500 dislike (impressions 
négatives) pour 1800 likes. «Tous ceux 
qui ont participé à ce programme (…) 
devront en rendre compte devant la 
justice», réagit un internaute furieux 
sur YouTube. «Chaîne de la honte ! 
Ce gars m’a déchiré le cœur. Le 
pauvre, il s’est réjoui de façon sincère 
et ces salauds se sont moqués de lui 
(…) Que Dieu le récompense selon 
ses intentions», s’indigne un autre 
téléspectateur. Notre confrère Fayçal 
Métaoui a dénoncé lui aussi ce canular 
au goût douteux en écrivant sur sa page 
Facebook : «Cette ‘‘caméra cachée’’ 
est un scandale. On invite un homme, 
on se moque de lui avec des questions 
stupides, puis on lui présente ‘‘un 
cadeau’’. Et c’est quoi le ‘‘cadeau’’? 
Une femme ! On revient aux siècles 
de barbarie. Arrêtez ces stupidités !»
 Mustapha Benfodil
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 ELLE PROPOSE D’«OFFRIR» UNE FEMME EN GUISE DE «CADEAU»

Une caméra cachée indigne 
les téléspectateurs

 ●  Le principe : une émission de télévision parodique qui proposerait rien de moins que d’«offrir» une femme en «cadeau» 
à un célibataire qui n’a rien demandé, et qui se retrouve malgré lui dans la peau d’un prétendant. 

L a nouvelle a été annoncée, jeu-
di dernier, par les deux acteurs 

vedettes du feuilleton, Nabil Asli et 
Nassim Hadouche. La saison III de la 
série Dakious et Makious ne sera pas 
diffusée durant ce Ramadhan. Le pro-
gramme qui a tant fait rire les Algériens 
en raison du choix des sujets traités, 
souvent à connotation politique, est 
interdit cette fois-ci. La chaîne privée 
Echorouk TV qui devait diffuser les 20 
épisodes du feuilleton s’est rétractée à 
la dernière minute. Que s’est-il passé ? 
S’agit-il d’une censure politique de 
la série humoristique ? Pour l’instant, 
seuls les deux acteurs se sont exprimés 
sur le sujet dans d’une vidéo diffu-
sée, vendredi dernier, sur les réseaux 
sociaux. Selon eux, aucune raison ni 

motif officiel n’ont été avancés par le 
diffuseur pour expliquer cette dépro-
grammation d’une série qui enregistre 
des taux de suivi des téléspectateurs 
très importants. Nabil Asli et Nassim 
Hadouche supposent, toutefois, que 
cette déprogrammation serait liée à 
des sujets qui laisseraient supposer 
qu’ils visent de hauts responsables. «Le 
scénario a été réalisé depuis 6 mois. 
Nous n’avons jamais voulu faire de la 
politique. Notre seul souci est de faire 
rire les Algériens et de leur donner un 
peu de bonheur face à ce quotidien pe-
sant qui caractérise actuellement notre 
pays», expliquent les deux acteurs 
dans leur enregistrement. Par ailleurs, 
ils réfutent toute volonté de s’attaquer 
à l’actuel chef de l’Etat. «Nous avons 

commencé le tournage 6 mois avant 
la tenue de l’élection présidentielle du 
12 décembre 2019. Nous avons tourné 
20 épisodes qui n’ont aucune relation 
avec les récents événements politiques 
de notre pays. Même ceux qu’on ap-
pelle la ‘’bande’’ ne sont pas cités dans 
le programme», affirme Nabil Asli. 

SILENCE DE LA CHAÎNE ECHOROUK 

Selon les deux acteurs, ce nouveau 
programme, réalisé par le cinéaste turc 
Mohammet Gok, est inspiré du feuille-
ton Narcos. Qui a interdit le feuilleton ? 
Les deux comédiens n’ont aucune ré-
ponse. «Nous n’avons aucune idée sur 
les personnes ayant décidé de l’arrêter. 
Ont-elles visionné tous les épisodes ?» 
s’interrogent-ils. Echorouk TV n’a pas 

réagi pour l’instant pour éclairer l’opi-
nion sur cette censure déguisée d’un 
programme culturel. Nous avons tenté 
à plusieurs reprises, depuis vendredi 
dernier, de joindre le directeur de ce 
groupe médiatique. Mais en vain. Plus 
de 24 heures depuis la diffusion de la 
vidéo des deux comédiens, Echorouk 
n’a pas réagi. Pour le premier jour du 
mois de Ramadhan, la chaîne a choisi 
de rediffuser les anciennes saisons de 
Dakious et Makious, où sont tournés en 
dérision le Président déchu, son frère 
cadet, ses vizirs et beaucoup d’acteurs 
politiques. A cette époque, le feuille-
ton n’a pas été censuré. Autres temps, 
autres mœurs…

Madjid Makedhi  

A lors que certains employés trouvent le travail 
à distance plutôt «contraignant», d’autres 

estiment que c’est un «avantage» qui leur permet 
de mieux gérer leur temps. Madina, fonctionnaire 
dans une cellule de communication au sein d’un 
ministère, affirme que le travail administratif 
nécessite qu’on soit présent sur place. Elle 
argumente son point de vue par le fait que la 
e.administration n’est pas encore assez dévelop-
pée en Algérie. Pour preuve : les documents en-
voyés par scanner ne sont pas considérés comme 
étant officiels car la signature électronique n’est 
pas reconnue, soutient-elle. Par ailleurs, elle 
estime que les administrations ne disposent pas 
encore d’infrastructures adéquates pour assurer 
le travail en mode virtuel. «Il y a des dossiers à 
traiter et des événements à préparer et cela doit 
être fait en concertation avec les responsables 

et les collègues et, en l’absence d’applications 
de visioconférence, le travail à domicile s’avère 
presque impossible», a-t-elle argué. A son opposé, 
Linda, journaliste dans un quotidien privé, affirme 
que le télétravail lui permet d’optimiser son temps 
et de concilier entre sa vie professionnelle et sa vie 
familiale. Cette jeune maman de deux enfants en 
bas âge affirme que les déplacements quotidiens 
pour se rendre à son journal lui faisaient perdre 
énormément de temps et d’énergie, d’autant 
qu’elle habite à plus de 30 kilomètres de son lieu 
de travail. «Mais depuis le confinement, je me sens 
plus rentable, moins stressée et je fais beaucoup 
plus de travail de proximité en trouvant le temps 
pour m’occuper davantage de mes enfants», 
a-t-elle confié. Pour Linda, le travail à domicile 
devrait être laissé au choix des employés. «Les 
gens peuvent travailler à partir de chez eux à 

temps partiel et se rendre à leur travail deux à 
trois fois par semaine, l’essentiel c’est d’être 
efficace», a-t-elle soutenu. Quant à Karima, cadre 
administrative dans une entreprise industrielle 
privée, elle évoque les problèmes qui entravent 
le travail à distance en Algérie, notamment la 
mauvaise qualité de connectivité internet qui 
l’empêche, parfois, de remettre son travail dans 
les délais prévus ainsi que l’ambiguïté qui entoure 
le volume horaire de ce mode de travail. En dépit 
de ces contraintes, elle affirme que le travail à 
domicile a toujours été un «souhait» pour elle et 
ose même espérer qu’il soit permanisé après le 
confinement. «Généralement, lorsqu’on travaille 
chez soi, on se sent plus libre, plus détendu et 
moins stressé, ce qui nous permet d’être plus effi-
cace», a-t-elle témoigné. Par ailleurs, elle affirme 
que le télétravail ne signifie pas une rupture totale 

avec le milieu professionnel puisque les collè-
gues ont toujours la possibilité de se rencontrer 
sur les réseaux sociaux pour se concerter. «Bien 
que le travail à distance en Algérie est adopté, 
notamment par les entreprises de communication 
et l’informatique, la relation entre employeurs et 
employés dans ce cadre n’est pas encadrée par 
des textes de loi», a-t-elle fait remarquer. Dans 
son entreprise qui a opté pour le télétravail en ces 
circonstances exceptionnelles, elle avance qu’il 
lui arrive de travailler plus à des heures tardives 
car il n’y a pas d’horaires fixes limitant le travail 
à domicile. «Nos responsables se permettent de 
nous appeler même après les horaires habituels 
car, pour eux, leurs employés sont censés être tout 
le temps disponibles du moment qu’ils travaillent 
depuis leur domicile», a-t-elle déploré.  
             R. N. et APS
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ECHOROUK TV QUI DEVAIT LA DIFFUSER S’EST RÉTRACTÉE
À LA DERNIÈRE MINUTE 

Qui a censuré la saison III du feuilleton Dakious et Makious ?

TÉLÉTRAVAIL : UNE CONTRAINTE POUR CERTAINS, UN AVANTAGE POUR D’AUTRES 

RAMADHAN : LES 
HORAIRES DE 
TRAVAIL DANS LES 
INSTITUTIONS ET 
ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES FIXÉS     
Les horaires de travail applicables 
dans les institutions et administrations 
publiques seront modifiés, à l’occasion 
du mois sacré de Ramadhan, a 
indiqué hier la direction générale de 
la Fonction publique et de la réforme 
administrative, dans un communiqué. 
Ainsi, pour les wilayas d’Adrar, 
Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar, 
Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra 
et El Oued, les horaires de travail 
sont fixés, du dimanche au jeudi, de 
7h30 à 14h. Pour la wilaya de Blida, 
les horaires de travail sont fixés de 
8h à 13h. Pour les autres wilayas, ils 
sont fixés de 8h à 15h, ajoute la même 
source, soulignant que les horaires 
habituels de travail reprendront après 
la fête de l’Aïd.         APS
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● L’Algérie a importé jusqu’à présent 253 000 boîtes de chloroquine, a annoncé le ministre délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique, 
Lotfi Benbahmed, soulignant que plus de 120 000 unités sont fabriquées en Algérie.

L
e protocole thérapeutique 
à base de chloroquine, 
médicament couramment 

utilisé contre le paludisme, 
a montré son efficacité «quasi 
totale» contre le nouveau 
coronavirus en Algérie, selon des 
professeurs de santé publique. 
Chef du service maladies 
infectieuses à l'établissement 
hospitalier public de Boufarik 
(Blida), le Dr Mohamed Yousfi a 
estimé que 150 des 300 patients 
atteints de Covid-19, hospitalisés 
depuis le 23 mars au niveau de 
cet établissement, ont quitté 
l'hôpital, totalement guéris, après 
avoir été traités soit à base de 
chloroquine ou d'antiviraux. 
«90% des cas ont très bien réagi 
à ce protocole de traitement 
recommandé par le ministère 
de la Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière», a 
relevé le Dr Yousfi, ajoutant que 
les «récents résultats d'analyses 
pour ces patients ont démontré 
leur guérison totale». «Sont exclus 
de ce protocole thérapeutique, 
les patients souffrant de maladies 
cardiovasculaires et ceux 
n'ayant pas toléré ce traitement. 
Ces derniers ont été mis sous 
antiviraux, utilisés dans le 
traitement des infections par le 
VIH, ayant donné des résultats très 
satisfaisants», a-t-il expliqué, cité 

par l’APS. 
Même son de cloche auprès du 
Pr Nassima Achour, chef du service 
maladies infectieuses à l’EHS El 
Kettar, à Alger, où sont soumis 
plus de 85 patients à un traitement 
à base de chloroquine associée 
et à des antiviraux destinés au 
traitement du sida. Evoquant une 
«efficacité quasi totale» de ce 
traitement, elle a relevé que l'état 
de santé des malades évolue de 
manière positive. 
Même constat dressé par le Pr 

Lyes Rehal, directeur général de 
l'Institut national de santé publique. 
Le protocole thérapeutique à 
base de chloroquine a montré 
son efficacité chez la plupart 
des patients auxquels il a été 
administré, selon ce membre du 
comité scientifique de suivi de 
l'évolution de la pandémie du 
coronavirus. Quelque 69,4% des 
5000 patients traités, du 24 mars 
à ce jour, ont été soumis à la 
chloroquine pour une période 
maximale de 10 jours. «21,3% 

de l'échantillon susmentionné ont 
reçu un traitement à la chloroquine 
pendant une période allant de 5 à 6 
jours, et seulement 1,8% ont reçu 
ce traitement pendant une période 
allant d'un à cinq jours», a fait 
savoir Lyes Rehal. 
Le ministre de la Santé, 
Abderrahmane Benbouzid, avait 
lui aussi indiqué, jeudi dernier, 
que «les données sanitaires et 
les études menées par les experts 
sur l’utilisation du protocole à 
base de chloroquine en association 
avec des antibiotiques font état 
d’indicateurs satisfaisants». 
Il a souligné la disponibilité 
de plus de 250 000 boîtes de 
chloroquine au niveau de la 
Pharmacie centrale des hôpitaux, 
estimant que cette quantité est 
«suffisante» pour traiter les cas 
enregistrés quotidiennement en 
attendant le développement de 
sa production localement dans 
les prochains jours. Unique 

producteur de chloroquine en 
Algérie, l’usine CPCM Pharma 
de Lakhdaria (Bouira) produira 
dans un premier temps 460 000 
unités de ce médicament en mai 
et 300 000 en juillet et août, soit 
un total de plus de 700 000 boîtes, 
a souligné son directeur général, 
Abdelhakim Bouzid, notant que 
la première quantité de matière 
première pour la production de 
ce médicament sera réceptionnée 
dans les prochains jours. 
L’Algérie a importé jusqu’à présent 
253 000 boîtes de chloroquine, 
a annoncé, lundi dernier, le 
ministre délégué chargé de 
l’Industrie pharmaceutique, 
Lotf i Benbahmed, soulignant 
que plus de 120 000 unités sont 
fabriquées en Algérie, en attendant 
la réception de 460 000 boîtes 
dans les prochaines semaines, 
après l’importation de la matière 
première en provenance de l’Inde. 
                      H. Lamriben

Suite de la page 1

A ujourd'hui, avec le Covid-19, je veux souligner 
que nous ne sommes pas seulement confrontés 

à une pandémie sanitaire mondiale, mais aussi 
à une catastrophe humanitaire mondiale», a-t-il 
appuyé au cours de son allocution dont le texte 
a été diffusé intégralement sur le site officiel du 
PAM (fr.wfp.org). Et de renchérir : «Cela semble 
vraiment choquant. Laissez-moi vous donner des 
chiffres : 821 millions de personnes se couchent 
chaque soir le ventre vide dans le monde, 
souffrant de faim chronique, et comme le montre 
le nouveau ''Rapport mondial sur les crises 
alimentaires'', publié aujourd'hui (rapport publié 
par le PAM le 21 avril dernier, ndlr), 135 millions 
de personnes supplémentaires sont confrontées à 
la faim à des niveaux dits de crise, ou pire. Cela 
signifie que 135 millions de personnes sur Terre 
sont au bord de la famine. Mais aujourd'hui, 
l'analyse du Programme alimentaire mondial 
montre qu'en raison du coronavirus, 130 millions 
de personnes supplémentaires pourraient être 
dans le même cas d’ici à la fin de 2020. 
Cela représente un total de 265 millions de 
personnes.» Dans la foulée, David Beasley 
avertit : «Il existe un réel danger que l'impact 
économique du Covid-19 fasse plus de victimes 
que le virus lui-même. C'est pourquoi je parle 
d'une pandémie de la faim. Il est essentiel que 
nous nous réunissions en tant que communauté 
mondiale unie pour vaincre cette maladie et 
protéger les nations et les communautés les 
plus vulnérables de ses effets potentiellement 
dévastateurs.» Le directeur exécutif du PAM 
estime que «les fermetures généralisées et la 
récession économique entraîneraient une perte de 
revenus importante pour les travailleurs pauvres». 

«Les conséquences économiques et sanitaires de 
Covid-19 sont particulièrement inquiétantes pour 
les communautés des pays d'Afrique et du Moyen-
Orient, car le virus menace de détériorer encore 
davantage la vie et les moyens de subsistance des 
personnes déjà victimes des conflits», a-t-il encore 
soutenu. 

«UN DEMI-MILLIARD DE PERSONNES 
POURRAIENT BASCULER DANS LA 
PAUVRETÉ»
De son côté, l’ONG britannique Oxfam, engagée 
dans la lutte contre la pauvreté, prévient : 
«Les retombées économiques de la pandémie 
de coronavirus pourraient précipiter un demi-
milliard de personnes supplémentaires dans la 
pauvreté si rien n’est fait pour aider les pays en 
développement.» L’ONG a publié, convient-il 
de préciser, un nouveau rapport sous le titre «Le 
Prix de la dignité : un plan de sauvetage pour 
tou(te)s pour endiguer les ravages économiques 
de la crise du coronavirus et rebâtir un monde 
plus égalitaire». Dans ce rapport, que l’on peut 
consulter sur son site officiel (https://www.oxfam.
org/fr), l’organisation humanitaire «présente des 
analyses récentes indiquant qu’entre 6 et 8% de 
la population mondiale pourraient basculer dans 
la pauvreté, alors que les gouvernements mettent 
à l'arrêt des économies entières afin de maîtriser 
la propagation du virus». «Cela constitue un 
recul potentiel de dix ans pour la lutte contre la 
pauvreté, voire de 30 ans dans certaines régions, 
comme l’Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient 
et l’Afrique du Nord», alerte l’ONG. Et de tirer la 
sonnette d’alarme en déclarant : «Plus de la moitié 
de la population mondiale pourrait vivre sous 
le seuil de pauvreté à la suite de la pandémie.» 
«Les retombées économiques dévastatrices de la 

pandémie se font ressentir partout dans le monde. 
Mais les populations des pays pauvres, qui 
peinent déjà à survivre avec des emplois précaires 
peu rémunérés, ne peuvent compter sur presque 
aucun filet de sécurité pour ne pas sombrer dans 
la pauvreté», déplore José María Vera, directeur 
général par intérim d'Oxfam International. 
Le rapport d’Oxfam met d’emblée l’accent, en 
exergue, sur les inégalités flagrantes que la crise 
du coronavirus risque d’aggraver : «Ce virus nous 
affecte toutes et tous, y compris les personnalités 
princières et les stars de cinéma. Mais l’égalité 
s’arrête là. Si elle n’est pas maîtrisée, cette 
crise provoquera d’immenses souffrances du fait 
de l’exploitation des inégalités extrêmes entre 
personnes riches et pauvres, entre nations riches 
et pauvres, et entre hommes et femmes.»
En vue d’atténuer les effets dévastateurs de 
la catastrophe sociosanitaire annoncée, Oxfam 
plaide donc pour un «plan de sauvetage 
économique» qui recommande, entre autres, de 
fournir «des subventions en espèces aux personnes 
ayant perdu leur revenu et de renflouer les petites 
entreprises». Pour financer ce plan d’urgence, 
l’ONG propose un certain nombre de mesures, 
dont «l’annulation immédiate du remboursement 
de la dette des pays en développement en 
2020 à hauteur de 1000 milliards de dollars». 
L’organisation internationale propose également 
«la création de réserves internationales d’au 
moins 1000 milliards de dollars, connues 
sous le nom de droits de tirage spéciaux, afin 
d’augmenter les fonds disponibles pour les pays». 

«DEUX MILLIARDS DE PERSONNES DANS 
LE SECTEUR INFORMEL»
Evoquant la situation alarmante des travailleurs 
informels, qui représentent une part importante 

du marché du travail, José María Vera fera 
remarquer : «Les inégalités existantes ont 
une influence sur l’impact économique de 
la crise. Les travailleurs et travailleuses les 
plus pauvres dans les pays riches et pauvres 
sont moins susceptibles d'occuper un emploi 
formel, de bénéficier de protections en matière 
d'emploi, comme une indemnité maladie ou la 
possibilité de télétravailler.» Selon lui, «dans 
le monde, sur cinq personnes sans emploi, une 
seule a accès à des allocations chômage». M. 
Vera complète : «Deux milliards de personnes 
travaillent dans le secteur informel sans aucun 
droit à une indemnité maladie. La plupart vivent 
dans les pays pauvres, où 90% des emplois sont 
informels, contre seulement 18% dans les pays 
riches.» «Selon les estimations des Nations 
unies, ce sont près de la moitié des emplois qui 
pourraient disparaître en Afrique», constate-t-
il. Faisant le parallèle avec la crise financière 
de 2008 qui a ébranlé le capitalisme néolibéral, 
José María Vera dira : «Les gouvernements 
doivent impérativement retenir les leçons de la 
crise financière de 2008, où le sauvetage des 
banques et des entreprises a été financé par 
les citoyens et citoyennes ordinaires : la crise 
leur a coûté des pertes d'emplois, la stagnation 
des salaires et des coupes massives sur les 
services essentiels, comme la santé.» «Les 
plans de relance économique doivent soutenir 
les travailleurs et travailleuses ordinaires et 
renflouer les petites entreprises», préconise 
le directeur général d'Oxfam International. 
«Le soutien apporté aux grandes entreprises 
doit être conditionné par une action visant 
à construire des économies plus justes, plus 
durables», insiste José María Vera.   
 M. B.

LES MÉDECINS DE BOUFARIK ET D’EL KETTAR SATISFAITS

«La chloroquine a montré son effi  cacité»

COVID-19 DANS LE MONDE

LA CHAÎNE ALIMENTAIRE RISQUE D'ÊTRE 
SÉRIEUSEMENT PERTURBÉE

● Le rapport d’Oxfam met d’emblée l’accent, en exergue, sur les inégalités flagrantes que la crise du coronavirus risque d’aggraver.

69,4% des 5000 patients traités, du 24 mars à ce jour, ont été soumis à la 
chloroquine pour une période maximale de 10 jours

129 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS ET 4 NOUVEAUX DÉCÈS 

EN ALGÉRIE

Cent-vingt-neuf nouveaux cas confi rmés de coronavirus (Covid-19) et quatre 

nouveaux décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, 

portant ainsi le nombre de cas confi rmés à 3256 et celui des décès à 419, a 

indiqué samedi le porte-parole du comité scientifi que de suivi de l'évolution de 

la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien 

consacré à l'évolution de la pandémie.        APS



M
ême si le premier cas de 
contamination par le Covid-19 à 
Tamanrasset est venu du nord du 

pays, les notables de la région s’inquiètent de 
la situation. Par la voix de Mohamed Idabir, 
leur Aménokal, ils exhortent la population et 
les autorités à plus de vigilance pour éviter que 
la pandémie ne se propage. «Les informations 
qui nous parviennent du Mali et du Niger font 
peur. De nombreux cas de contamination sont 
signalés dans ces régions où les populations 
se déplacent beaucoup et rendent visite à 
leurs familles qui se trouvent des deux côtés 
de la frontière», déclare Idabir, précisant 
plus loin : «Nous avons attiré l’attention des 
autorités sur la nécessité d’un contrôle plus 
rigoureux et du renforcement des campagnes 
de sensibilisation de la population sur le 
danger des déplacements et des regroupements 
en cette période de pandémie. Mais cela reste 
insuffisant, surtout que le commerce de troc 
continue, alors qu’en cette période de crise 
sanitaire, la frontière devrait être fermée. Les 
va-et-vient des deux côtés de la frontière ne 

se sont pas arrêtés. Pourtant, les informations 
qui nous viennent d’Arlit, au Niger et de 
Tinzaouatine, au Mali, font état de nombreux 
cas de contamination. Il faut un contrôle 
sanitaire plus strict et une mobilisation de la 
population contre cette menace avant qu’elle 

fasse des victimes.» Notre interlocuteur 
affirme avoir sollicité la radio et les médias 
locaux pour «sensibiliser les habitants de 
Tamanrasset sur la pandémie et ses risques sur 
la santé de leurs familles. Toutes les wilayas 
qui nous entourent ont enregistré de nombreux 

cas de contamination. Nous ne sommes pas à 
l’abri. Les gens doivent prendre conscience 
des risques encourus…» Et de prévenir : «Il 
faut que les autorités prennent des mesures 
plus drastiques pour obliger la population à 
ne pas se déplacer et stopper provisoirement 
les échanges commerciaux des deux côtés de 
la frontière. Si des mesures ne sont pas prises 
rapidement, nous aurons du mal à assurer 
la prise en charge des malades qui vont 
affluer vers les quelques structures sanitaires 
qui existent à Tamanrasset.» L’Aménokal 
de l’Ahaggar refuse d’être «alarmiste», 
mais, note-t-il, il veut juste «faire prendre 
conscience du danger qui est à nos portes».  
«Tamanrasset est une ville de brassage qui a 
connu plusieurs épidémies et la plus récente 
est celle du paludisme. Ses infrastructures 
sanitaires sont peu nombreuses et n’ont pas 
les moyens suffisants pour répondre au risque 
pandémique dans le cas où il se déclare. Alors 
faisons en sorte d’anticiper pour limiter la 
propagation de ce virus», conclut-il. 

Salima Tlemçani
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L ' A C T U A L I T É

APRÈS L'APPARITION DU PREMIER CAS DE CONTAMINATION À TAMANRASSET

Les notables appellent la population 
et les autorités à «plus de vigilance»

Dr ELIAS AKHAMOUKH. Chef de service des maladies infectieuses à l'EPH de Tamanrasset
«Nous sommes dans une région à haut risque épidémiologique»

● La propagation de la pandémie de Covid-19 au Mali, au Niger et en Libye et l’apparition du premier cas de contamination à Tamanrasset 
inquiètent les notables de la capitale de l’Ahaggar. ● C’est que révèle Mohamed Idabir, Aménokal de la région, en exhortant aussi bien la 

population que les autorités à «une plus grande vigilance».

Entretien réalisé par
Salima Tlemçani

La wilaya de Tamanrasset a connu son 
premier cas de contamination au Covid-19. 
Dans quelles circonstances a-t-il été atteint ?

C’est un cas venu du nord du pays. Il est 
passé par El Ménéa et une fois à In Salah, 
il a commencé à avoir les symptômes. Il 
a été placé en isolement ainsi que sept 
personnes avec lesquelles il a été contact. Les 
prélèvements ont été envoyés à Ouargla pour 
analyse, dont les résultats sont venus six jours 
après. Entre-temps, le malade était guéri. 

N’a-t-il pas bénéficié de traitement ?
Comme vous le savez, le traitement 

comporte des effets secondaires. Il ne peut pas 
être administré à tous les malades. Nous avons 
traité juste les symptômes, comme la fièvre 
ou la douleur. Il s’en est sorti. Les résultats 
se sont avérés positifs pour lui et négatifs 
pour les personnes avec lesquelles il était en 
contact.  Les huit ont été gardés en isolement 
et n’ont été relâchés qu’au retour des résultats 
des analyses de Ouargla. Mais ce problème 
de distance va être réglé. Le ministère de 
la Santé vient de donner son accord pour 
l’ouverture d’un laboratoire de diagnostic 
et de dépistage du Covid-19 à Tamanrasset. 
Pour l’infrastructure, nous sommes prêts. 
Nous n’attendons que l’arrivée de l’équipe 
de l’Institut Pasteur, pour son homologation. 
Espérons que cela se fera rapidement. Nous 
sommes dans une région à hauts risques 
épidémiologiques.

Voulez-vous dire que Tamanrasset sera 
dotée de tests rapides pour le dépistage du 
Covid-19 et que vous ne serez plus obligés de 
passer par Ouargla pour le test ?

Tamanrasset possède déjà ses PCR, cet 
équipement qui permet de calculer la charge 
virale, depuis longtemps. Elle les a eus 
en 2007, dans le cadre de la coopération 
algéro-belge pour l’amélioration de la prise 
en charge des personnes atteintes du VIH. 
Malheureusement, nous sommes à court 
de réactifs depuis 2011. Un tel laboratoire 
est très important pour une wilaya comme 

Tamanrasset, confrontée aux risques 
épidémiologiques.

Etes-vous outillés pour faire face à une 
éventuelle propagation du Covid-19, sachant 
que les pays voisins, comme le Mali et le 
Niger, comptent déjà des milliers de cas 
contaminés ?

Nous nous attendons à une telle situation. 
J’ai eu la chance de faire partie d’une équipe 
de 23 médecins algériens, de toutes les 
régions du pays et qui sont sur le terrain,  
envoyée par le ministère de la Santé, en Chine, 
en octobre 2019, pour une formation sur la 
gestion des épidémies. Nous avons bénéficié 
d’une formation de haut niveau, aussi bien 
dans la théorie que dans la pratique. Leurs 
moyens de prévention et de prise en charge 
sont pertinents. L’échange était excellent. Il y 
avait une parfaite coopération. Ce transfert de 
connaissances nous a été très bénéfique sur le 
terrain. Je tiens à rendre hommage aux experts 
chinois et à leurs autorités. Donc, du point de 
vue compétences humaines, nous sommes 
prêts. Restent les moyens matériels…

Justement, qu’en est-il des moyens de 
protection, surtout que la PCH (Pharmacie 
centrale des hôpitaux), seul organisme 
qui assure l’approvisionnement des 
établissements hospitaliers, se trouve à 
Alger ?

En fait, en janvier dernier, j’avais fait une 
commande d’équipements de protection. 
Il n’y avait pas encore de pression sur 
ces produits. Je m’attendais à une telle 
pandémie. Son entrée en Europe et en Algérie 
était prévisible. Le coronavirus se déplace 
rapidement. Avec les moyens de transport, il 
a atteint une grande partie du monde. Nous 
ne pouvons pas être épargnés. Le premier 
cas s’est déclaré en Algérie, le 27 février. 
Depuis, plusieurs wilayas sont touchées. En 
ce qui concerne l’approvisionnement auprès 
de la PCH, comme nous nous y sommes pris 
un peu en avance, le matériel nous a été livré 
à temps. Une autre commande est arrivée 
et nous a permis de renflouer nos stocks. Il 
faut savoir aussi que dans le cadre de la lutte 
contre l’Ebola, nous avions reçu des kits de 
protection complets que nous n’avions pas 
utilisés, puisque cette épidémie n’a pas atteint 

l’Algérie. Ces équipements font partie du 
stock dédié au personnel qui assure la prise en 
charge des malades atteints du Covid-19. Pour 
ce qui est du problème lié au délai de livraison 
en raison de l’éloignement, actuellement, un 
projet de réalisation d’une annexe de la PCH 
à Tamanrasset est en réalisation. Mais nous 
ne savons pas quand elle verra le jour. Nous 
espérons que cela se fera le plus tôt possible.

Tamanrasset manque d’infrastructures 
hospitalières. Comment comptez-vous 
assurer la prise en charge des personnes 
contaminées, si jamais le coronavirus se 
propage rapidement ?

Nous nous sommes préparés à recevoir 
un flux de malades contaminés. Nous 
avons dégagé une unité d’isolement 
de 20 lits, à l’EPH de Tamanrasset, avec 
une équipe médicale qui assure la garde 
24h/24. Parallèlement, le nouvel EHS 
(établissement hospitalier spécialisé) de 
maladies psychiatriques avec ses 144 lits a 
été réquisitionné pour les malades Covid-19, 
dans le cas où leur nombre augmente. Pour 
ce qui est des salles de réanimation, l’EPH 
de Tamanrasset compte quatre respirateurs. 
Ces moyens peuvent évoluer, si la situation 
se complique avec un nombre important de 
contaminations

Vous attendez-vous à une telle situation ?
Nous ne pouvons pas écarter une telle 

situation. Tamanrasset est entourée par des 
portes d’entrée du Covid-19. A l’ouest, 
Adrar en compte 14 déjà, au nord, 37 cas à 
Ouargla 37, à Ghardaia 32 autres, et à l’Est, 2 
cas à Illizi. Au sud, aussi bien au Mali qu’au 
Niger, la propagation du virus est inquiétante. 
Nous devons prendre au sérieux la menace. 
Nous savons que la pandémie est déjà à 
nos portes. Il y aura toujours des personnes 
contaminées qui vont traverser les frontières 
pour bénéficier des soins. Le virus se propage 
rapidement. 

Comment faire pour éviter une telle 
propagation dans des espaces aussi vastes, 
où les déplacements et les regroupements de 
populations sont difficiles à contrôler ?

A travers d’abord la sensibilisation de 

la population, qui constitue le facteur de 
transmission du virus. Au niveau de la wilaya, 
de nombreuses mesures ont été prises, dont 
la mise en place d’équipes de dépistage par 
prise de température, qui interviennent au 
niveau de tous les points de contrôle des 
services de sécurité à l’entrée de la ville. Nous 
insistons aussi sur la formation des médecins 
généralistes paramédicaux et femme de salles 
sur les techniques de protection. Nous avons 
affaire à un virus d’une grande virulence. 
Nous savons qu’il est né en Chine, mais a 
muté en Europe, avant d’arriver en Algérie.  
Les analyses effectuées par l’Institut Pasteur 
ont prouvé que la souche retrouvée sur les cas 
contaminés chez nous était européenne. Le 
virus se propage d’une manière fulgurante. 
Cette pandémie remet sur le tapis la nécessité 
et l’urgence de la mise en place d’un 
observatoire des maladies tropicales pour 
faire face aux menaces sanitaires venant 
des pays du Sahel et des pays tropicaux, à 
travers le diagnostic et la prise en charge de 
ces pathologies mais aussi des travaux de 
recherche. De nombreuses épidémies nous 
menacent. Si nous avons évité l’Ebola, cela 
n’a pas été le cas, pour le paludisme. En 
2019, Tamanrasset a enregistré 995 cas et 
rien n’indique que cette wilaya soit épargnée 
par la pandémie de Covid-19, un virus très 
dangereux. Il est temps que ces menaces 
sanitaires soient bien prises en charge.

Avez-vous des stocks suffisants en 
médicaments pour prendre en charge les 
malades Covid, notamment la chloroquine 
que vous utilisez dans la lutte contre le 
paludisme, 

La chloroquine est aujourd’hui dépassée 
en matière de lutte contre le paludisme. 
Ce parasite est devenu très résistant. Nous 
utilisons plutôt les dérivés de L'artémisinine, 
qui est une substance fabriquée par une plante, 
l'armoise annuelle, utilisée dans la médecine 
traditionnelle chinoise. Pour ce qui est du 
Covid-19, c’est l’hydroxychloroquine, qui 
traite certaines maladies inflammatoires, qui 
est administrée. Nous avons reçu des quantités 
importantes qui nous mettent à l’abri des 
besoins.                         S. T.
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Entretien réalisé par
Nadjia Bouaricha

La chute des prix du pétrole 
annonce des temps durs pour 
l’économie nationale. Quel 
regard portez-vous sur la situation 
présente et future du pays? Allons 
nous nous en sortir indemnes ? 

La tempête économique entraînée 
par la pandémie de coronavirus et la 
guerre des prix du pétrole lancée par 
l’Arabie Saoudite et la Russie, à qui 
s'ajoute la crise politique inédite que 
traverse l’Algérie depuis notamment 
le 22 février 2019, a montré une 
fois encore la vulnérabilité et la 
fragilité de notre économie. Tout 
le monde sait que plus de 95% des 
exportations de l’Algérie proviennent 
des hydrocarbures, cette hyper 
dépendance à la rente pétrolière la 
met dans une situation très critique. 
Il faut rappeler que la loi de finances 
2020 tablait sur un baril à 50 dollars 
pour une croissance de 1,8%. Notons 
que le prix du baril de pétrole est 
loin de notre prix de référence, cela 
va bien sûr nous conduire vers une 
aggravation du déficit budgétaire et de 
la balance commerciale, une érosion 
rapide de nos réserves de change, 
un net recul des investissements, 
perte d’emplois, une forte inflation 
avec une dévaluation conséquente 
du dinar. Au bout du compte, ce 
n’est qu’une suite logique de la 
récession économique qui avait déjà 
commencé le premier trimestre 2018. 
Nous constatons, par ailleurs, les 
mauvaises pratiques qui sont toujours 
d’actualité avec l’absence d’un 
plan d’urgence à la hauteur de cette 
crise multidimensionnelle. Je crois 
qu’aujourd’hui, le constat est connu, 
il faut plutôt parler de l’Algérie de 
demain, de l’Algérie de l’après-
corona, qui doit être complètement 
différente de l’Algérie d’aujourd’hui, 
qui est synonyme de l’échec sur tous 
les plans. Les solutions sont connues, 
très souvent abordées par des 
responsables et spécialistes à savoir 
diversifier l’économie, pour sortir de 
cette dépendance aux hydrocarbures, 
réduire donc la part du pétrole dans 
le PIB et développer l’attractivité 
de l'Algérie. Mais fréquemment, on 
oublie que pour le cas de l’Algérie, 
le problème est surtout et avant tout 

politique, la solution économique 
ne peut être réalisable sans la 
solution politique nécessaire pour 
accompagner le grand virage vers 
cette nouvelle Algérie dont nous 
rêvons tous. Il serait suicidaire de 
continuer de vivre avec nos échecs 
sans en profiter pour rebondir et nous 
améliorer.

Le gouvernement a pris certaines 
mesures en attendant de recourir à 
une LFC durant l’été. Que pensez-
vous des mesures qui ont été prises 
en direction des entreprises, et qu’il 
y a lieu de faire en urgence pour 
minimiser l’impact financier de la 
pandémie et de la chute des prix du 
pétrole ? 

Face à la gravité de la situation, il 
est important de réagir vite et même 
d’anticiper. Il y a eu des décisions 
prises, à savoir la baisse du budget 
de fonctionnement de l’Etat, les 
charges d’exploitation et les dépenses 
d’investissement de Sonatrach. Sur le 
plan de la régulation des importations, 
il est question de réduire la facture à 
30 milliards de dollars, un montant 
qui reste, à mon avis, trop élevé 
vu la conjoncture, il faut élaborer 
un plan des importations qui ne 
devrait pas dépasser les 20 milliards 
de dollars, mais ce, en concertation 
avec les secteurs productifs et les 
importateurs. Bien sûr, cela ne va 
pas suffire si on ne fait pas d’efforts 
à court terme  pour encourager 
l’investissement, donc la production, 
et revoir de plus près les déficits dans 
les balances commerciales avec nos 
partenaires étrangers, je pourrai citer 
le cas de la Chine qui exporte vers 
l’Algérie pour 8 milliards de dollars 
par an, et qui n’importe pratiquement 
rien de chez nous. En commerce 
international, nous avons la pratique 
d’autolimitation par exemple, qui 
conduirait à des négociations entre 
pays pour arriver à réduire ce genre 
d’écart, en proposant à la partie 
chinoise des produits algériens. A 
mon avis, nous avons la possibilité 
de développer une offre exportable 
diversifiée qui pourrait atteindre les 
3 ou 4 milliards de dollars par an, si 
les conditions et la volonté politique 
seront au rendez-vous de ce challenge  
(transformer l’échec en succès). Cela 
dit, il faut aller rapidement vers 
l’élaboration d’une loi de finances 

rectificative pour dégager les moyens 
nécessaires afin de faire face aux 
conséquences du Covid-19, à 
savoir des budgets chiffrés, pour 
soutenir les entreprises et donc 
l’emploi, des prêts aux entreprises 
pour supporter cette période de crise, 
enfin toutes les mesures nécessaires 
dans le cadre d’un plan antifaillite 
de nos entreprises et permettre un 
redémarrage sans beaucoup de 
dégâts.

S’il ne faut plus compter sur les 
réserves de change, dont le montant 
suffira à combler les importations, 
comment faire pour financer 
le redémarrage de la machine 
économique après la période de 
confinement ?

Je suppose qu’il faudrait commencer 
par recenser l’ampleur des dégâts 
causés par cette double crise, et 
définir les priorités. A mon avis, 
préserver et soutenir le tissu productif 
comme première étape, profiter de 
cette crise pour revoir notre politique 
de libre-échange et remettre les 
barrières tarifaires à l’import dans le 
cadre d’une politique protectionniste 
provisoire, dont l’objectif serait de 
protéger la production nationale, 
encourager l’investissement et 
dégager des recettes douanières 
qui seront d’un grand secours. 
Logiquement, le redémarrage ne sera 
pas le même pour tous les secteurs. 
La relance pour certains sera lente, 
par contre, je prévois une accélération 
rapide pour d’autres activités, qui 
ne sont pas à l’arrêt ou qui le sont 
partiellement. La consommation de 
manière générale connaîtra un boom 
après le confinement, nous allons 

vivre aussi en Algérie le phénomène 
«revenge shopping», ce qui va 
permettre au secteur du commerce 
de se rattraper. Cette crise devrait 
être une opportunité pour repenser 
notre politique d’exportation hors 
hydrocarbures et gagner des parts 
de marché, en profitant du temps 
de latence pour le redémarrage de 
l’économie mondiale. Un autre 
secteur qui devrait aussi jouer un 
rôle important, est le tourisme qui 
doit immédiatement mettre en 
place un plan d’urgence pour le 
développement du tourisme interne. 
La crise sanitaire a chamboulé tous 
les projets de vacances de nombreuses 
familles algériennes, pour cela, il 
faut d’ores et déjà mettre en place 
une politique de promotion du 
tourisme domestique, avec une offre 
touristique interne qui prendrait en 
considération l’impact de la crise du 
Covid-19 sur le pouvoir d’achat de 
nos citoyens. Une bonne occasion 
de relance qui s’offre au secteur 
du tourisme en dormance depuis 
très longtemps. D’autres secteurs 
devraient connaître, logiquement, 
une bonne dynamique, le secteur 
du digital qui a montré ses limites, 
notamment certaines entreprises qui 
ont eu du mal à se mettre en phase 
avec la gestion du travail à distance, 
je dirai que le problème est au niveau 
micro comme au niveau macro. 

Faut-il donc entreprendre des 
démarches plus efficaces afin de 
capter l’argent en circulation hors 
du circuit bancaire ?

Avec les difficultés financières que 
traverse le pays, innover dans la 
recherche des sources de financement 
devient une priorité pour l’Etat. Capter 
l’argent de l’informel est une piste 
très intéressante pour supporter cette 
crise, sachant que la part de l’informel 
représente plus de 50% de notre 
économie, d’après des responsables 
et spécialistes. A rappeler au passage 
l’échec des opérations de captation 
de l’argent informel lancées par le 
gouvernement, il y a quelques années. 
Capter l’argent de l’informel passerait 
par l’instauration d’un climat de 
confiance qui fait sérieusement 
défaut, d’où la solution politique que 
j’ai citée au début de l’interview, et 
bien sûr par une moralisation et une 
plus grande efficacité des institutions. 

Ces efforts doivent être accompagnés 
par une plus grande visibilité de la 
politique socioéconomique du pays. 
L’argent non bancarisé doit être la 
cible principale des autorités pour 
aider à sortir de la crise. 

Le recours à la planche à billets 
est-il toujours envisageable ? 

Pour rappel, la planche à billets 
reste le symbole de la facilité prise 
par les Etats pour financer leurs 
déficits, avec des effets désastreux 
sur l’économie via une inflation 
provoquée par l’excès de monnaie 
mise en circulation par rapport 
à la production, créant ainsi une 
dette interne, qui chez nous est déjà 
importante. Le monétarisme et ses 
croyances ne doivent pas fausser la 
nature même de l’économie par une 
inversion des principes, il faut revenir 
à la définition basique de l’économie, 
qui est une activité humaine qui 
consiste à produire des richesses 
pour les échanger. Pour moi donc, 
l’acte de produire reste essentiel et 
ne peut être secondaire ni accessoire. 
L’Algérie a déjà utilisé cette piste par 
le passé, qui est considérée comme 
un dérapage économique grave avec 
6800 milliards de dinars injectés 
dans la masse monétaire à travers 
le financement non conventionnel, 
confirmant ainsi, la situation 
catastrophique de notre économie 
qui survit, et ce depuis longtemps, à 
coups de perfusions. Reste encore une 
autre piste, qui consiste à récupérer 
l’argent du peuple volé par la mafia 
politico-financière resté au pays, et 
rapatrier les capitaux transférés à 
l'étranger, investis en biens palpables 
ou en capitaux placés dans des 
paradis fiscaux. Il faut, à mon avis, 
trouver les moyens efficaces afin 
d’accélérer les procédures judiciaires 
pour le rapatriement de ces capitaux 
détournés, dans les meilleurs délais. 
Je me rappelle enfin qu’en 2017 ou 
2018, l’ancien directeur général des 
Impôts, M. Zikara, (Allah yedekro 
belkheir), lors d’une longue analyse, 
avait annoncé le chiffre de 12 000 
milliards de dinars d’impôts, dont 
8000 milliards de dinars d’amendes 
judiciaires qui n’ont pas été recouvrés 
malgré les décisions de justice. Je 
suppose qu’à l’époque, le téléphone 
de la issaba avait bien fonctionné.

N. B.

SMAÏN LALMAS. Expert en économie et en finances 

 «La solution économique ne peut être 
réalisable sans la solution politique»

L’économiste engagé Smain Lalmas fait un diagnostic très critique de la situation économique et propose des pistes de sortie de crise. Il estime que 
la situation actuelle n’est que le résultat de la récession économique qui a débuté en 2018. «Les solutions sont connues, très souvent abordées par des 
responsables et spécialistes, à savoir diversifier l’économie, pour sortir de cette dépendance aux hydrocarbures, réduire donc la part du pétrole dans le PIB et 
développer l’attractivité de l'Algérie. Mais fréquemment, on oublie que pour le cas de l’Algérie, le problème est surtout et avant tout politique», dit-il. 

FINANCES 

Hausse du marché de la réassurance en 2019 
 Le marché de la réassurance, y compris les 

acceptations internationales, a enregistré une 
croissance de 11% en 2019 par rapport à 2018, 
selon le bilan annuel du Conseil national des 
assurances (CNA). A la fin 2019, la production 
de la réassurance a atteint 35,7 milliards (mds) 
de dinars, toutes affaires confondues, contre 
près de 32,1 mds de DA en 2018, soit une 
évolution de 11,2%. Les «affaires nationales», 
avec 83,5% du total de la production de la 
CCR, enregistrent un chiffre d’affaires de 29,8 
mds de DA, en hausse de 7,5% par rapport à 

2018. Cette hausse résulte des importantes 
progressions enregistrées dans la majorité des 
branches, notamment l’«automobile» (+63%), 
suite à la signature du traité «risques spéciaux» 
avec deux sociétés d’assurances dommages et 
«Cat-Nat» (+36%), conséquence de la hausse 
des tarifs de ladite branche, analyse le CNA. 
Par contre, la branche «crédit» régresse de 
18,5%. Quant aux acceptations internationales 
(réassurance auprès d’assureurs étrangers), elles 
marquent un accroissement de 34,5%, résultat de 
l’augmentation constatée en «accidents et risques 

divers» et «Cat-Nat», et ce, suite à la souscription 
de nouvelles affaires au titre de l’exercice 2019. 
Pour ce qui est des indemnisations, les règlements 
de la Compagnie centrale de réassurance (CCR) 
s’élèvent, au cours de l’exercice 2019, à 12,6 
mds de DA, soit une légère baisse de 1,6% 
comparativement à l’année précédente, effet 
du règlement d’importants sinistres relatifs aux 
exercices 2018 et 2019 en assurance «incendie» 
et «engineering», selon le CNA. Les règlements 
de la CCR sont répartis sur 8,9 mds de DA au 
titre des «affaires nationales», représentant 

71,6% du total, et 3,5 mds de DA consacrés aux 
«affaires internationales», soit une part de 28,4% 
du total. Le stock des sinistres restant à payer 
par la réassurance est estimé à 38,4 mds de DA 
à fin 2019, en augmentation de 30% par rapport 
à 2018, en raison de la hausse des déclarations 
d’importants sinistres relatifs à l’exercice 2019. 
Les «sinistres» à payer de la CCR sont répartis 
sur 89,1% du total qui est détenu par les affaires 
nationales avec un montant de 34,2 mds de DA 
et 10,9% au titre des affaires internationales, soit 
4,2 mds de DA, précise le bilan du CNA. APS
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L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière (O.P.G.I) de Boumerdès dont le siège social est sis : Cité 
Administrative — Wilaya de Boumerdès relance un avis d’Appel d’Offres National Ouvert avec exigence 
de capacités minimales pour la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers (VRD) tertiaires du projet 
720/1000/1100 logements publics locatifs à BOUMERDES dans la wilaya de Boumerdes répartis en 02 lots du 
programme 4000 logt, 1re tranche 2013 (Eradication des sites des chalets). 
Les entreprises ayant la qualification catégorie trois (III) et plus dans l’un des secteurs : bâtiments, Hydraulique ou 
travaux publics (Activité principale ou secondaire) ayant réalisé au moins un projet des travaux de VRD des 100 
logements ou un montant équivalent de 30 000 000.00 DA et intéressées par le présent avis sont invitées à retirer 
les cahiers des charges auprès de la Direction de l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière (O.P.G.I) de 
Boumerdes sis a Cité Administrative Wilaya de Boumerdes, contre payement des frais de reproduction fixés à Deux 
MILLE Dinars (2.000,00 DA) non remboursables. 
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière. Le dossier 
de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, 
indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’Offres ainsi que la mention «dossier 
de candidature», «offre technique» ou «offre financière», selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre 
enveloppe cachetée et anonyme .

1- Le dossier de candidature contient :  
- une déclaration de candidature ; renseignée, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire 
- une déclaration de probité ; renseignée, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire 
- le statut pour les sociétés ; 
- les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise ; 
- tout document permettant d’évaluer les capacités des soumissionnaires ou, le cas échéant, 
  des sous-traitants, à  savoir 

a/ Capacités professionnelles : Certificat de qualification et la classification professionnelle du soumissionnaire 
catégorie III et plus dans le domaine concerné (activité principale ou secondaire : Bâtiment, Hydraulique ou Travaux 
publics). 
b/ Capacités techniques : Liste des moyens humains et matériels à engager dans le cadre du projet, objet de la 
soumission appuyée de toutes pièces justificatives 

2- L’offre technique contient : 
- Une déclaration à souscrire ; renseignée, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire 
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif 

- Cahier des charges (partie I) devra être renseigné, signé, daté et cacheté (paraphé); par le soumissionnaire 
portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté». 
- Planning prévisionnel : (insérer le planning selon le spécimen en annexe du cahier des charges) 

3 -L’offre financière contient :  
- la lettre de soumission ; renseignée, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire 
- le bordereau des prix unitaires (BPU) ; renseigné, signé, daté et cacheté par le soumissionnaire 
- le détail quantitatif et estimatif (DQE) ; renseigné, signé, daté et cacheté par le soumissionnaire 

NB : - Les documents et les pièces requises sont ceux exigés dans l’instruction aux soumissionnaires du cahier 
des charges. 
         -Toutes les copies doivent être en cours de validité, le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’exiger l’original 
de chaque document 

Les enveloppes doivent être déposées sous pli anonyme et fermé à l’adresse suivante : 
A MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION 

IMMOBILIÈRE DE BOUMERDES 
Bureau d’ordre général 

«À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres » 
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES 

N°15-247/05/2020/DMO Réalisation des travaux de voirie et réseaux divers (VRD) tertiaires du projet 
720/1000/1100 logements publics locatifs à BOUMERDES wilaya de Boumerdes, répartis en 02 lots 

La date de dépôt des offres est fixée au 15e jour avant 10h30mn, à compter de la date de la première parution de l’avis 
d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP. L’ouverture des plis sera publique et se fera le même 
jour de dépôt des offres à 11 h 00 mn, si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de 
préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. 

La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à partir de la première parution de l’avis d’appel 
d’offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pour une 
durée de préparation des offres augmentée de trois (03) mois à compter de la date de dépôt des offres. 

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES 

N 15-247/05/2020/DMO
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ALGER INFO
DAS D’ALGER

Prise en charge des sans-abri 
durant le mois de Ramadhan

L
a Directrice de l’action 
sociale (DAS) de la wi-
laya d’Alger a affirmé, 

au cours de la semaine passée, 
qu’il sera procédé à la prise 
en charge des personnes sans 
abri, évacuées vers les établis-
sements spécialisés dans la prise 
en charge de cette catégorie vul-
nérable dans la wilaya d’Alger, 
tout au long du mois de Ramad-
han. Dans une déclaration faite 
à la presse, Saliha Mayouche a 
fait savoir qu’il sera procédé, 
durant le mois sacré, à l’héber-
gement et la distribution de 
repas chauds et sains aux SDF 
qui avaient pour habitude de se 
rendre aux restaurants «Rah-
ma» et qui passent actuellement 
la période de confinement au 
niveau des différents centres et 
établissements spécialisés dans 
la prise en charge de cette caté-
gorie. Les autorités algériennes 
ont mobilisé tous les moyens 
matériels et humains en vue de 
la prise en charge des familles 
démunies et des sans-abri. Il a 
été organisé plusieurs opérations 
de ramassage et d’évacuation de 
ces personnes vers les centres 
spécialisés, à l’instar du Centre 
d’accueil d’urgence de Dély 
Ibrahim, des maisons de jeunes 
d’El Madania et de Bologhine, 
et ce dans, le cadre des mesures 
visant la protection de ces ca-
tégories vulnérables contre la 
contamination par le nouveau 

coronavirus (Covid-19), a-t-elle 
rappelé. La même responsable 
a relevé, dans ce sens, qu’aucun 
restaurant «Rahma» ne sera 
ouvert dans la wilaya d’Alger 
durant la période de confine-
ment partiel coïncidant avec la 
première semaine du mois de 
Ramadhan, et ce, dans le souci 
d’endiguer la propagation du 
Covid-19, soulignant qu’il sera 
procédé à l’examen des dossiers 
de demandes d’octroi d’autori-
sations pour l’ouverture de ces 
restaurants durant la période de 
déconfinement, outre l’impéra-
tif de mettre en place les normes 
d’hygiène et de contrôler ces 
espaces à même de préserver la 
santé des citoyens. 
Rappelons que plusieurs sec-
teurs ont participé aux opéra-

tions de prise en charge des 
personnes sans abri, à l’instar 
du ministère de la Jeunesse et 
des Sports. Des bénévoles et 
des activistes du mouvement 
associatif impliqués dans le 
cadre de l’ouverture de trois 
maisons de jeunes à Alger au 
profit des sans-abri, en cette 
période de confinement imposé 
par l’épidémie du nouveau coro-
navirus, continuent d’assurer 
un travail de fond au profit de 
ces personnes. «Ma gratitude 
et ma considération pour les 
jeunes, activistes et employés 
du secteur de la jeunesse et des 
sports, pour leur implication 
chaque jour pour préserver et 
porter de l’aide à cette catégorie 
(sans-abri) qui reste exposée à 
la contagion du Covid-19, ceux 

qui n’ont pas de foyer pour se 
confiner. Fiers de cette pierre 
précieuse, les jeunes d’Algérie», 
a indiqué le premier responsable 
du département ministériel sur 
sa page officielle Facebook, 
avec le hashtag les maisons de 
jeunes ouvertes aux sans-abri, 
accompagné d’une vidéo sur 
le service qui leur est offert. 
Dans le cadre de l’élan de soli-
darité lancé pour lutter contre 
le Covid-19, le MJS a indiqué, 
via un communiqué, avoir mis 
à la disposition de la cellule de 
crise locale de la wilaya d’Alger, 
plusieurs de ses structures, dont 
le Centre technique national 
de Sidi Moussa, pour servir de 
centres de confinement sani-
taire. 

A. G. et K. S. 

● Les pouvoirs publics ont mobilisé tous les moyens matériels et humains en vue de la prise en charge 
des familles démunies et des SDF. 

SOLIDARITÉ DANS 
LA WILAYA D’ALGER

CARAVANE 
AU PROFIT 
DES FAMILLES 
DÉMUNIES

Une caravane de solidarité 
composée de 40 camions chargés 

de différents produits alimentaires a 
pris le départ, mercredi, à partir du 
Palais des expositions à Alger, pour 
assurer l’approvisionnement des familles 
démunies. L’opération s’inscrit dans 
le cadre des caravanes de solidarité 
lancées par les directions de commerce 
de wilaya, à travers le territoire national, 
en application des instructions données 
par le ministre du secteur, Kamel Rezig, 
pour la mise des dons et des aides à la 
disposition du wali d’Alger, en prévision 
de leur distribution aux catégories 
démunies. Cette caravane, l’une des 
plus importantes étant composée de 40 
camions, dont 5 semi-remorques chargés 
de 350 tonnes de produits alimentaires 
et de produits détergents, compte des 
contributions des commerçants et des 
entreprises industrielles qui ont répondu 
à l’initiative du secteur du commerce 
en garantissant les produits de base, a 
précisé le ministre. «50% des wilayas 
ont été couvertes jusqu’à présent par ces 
caravanes de solidarité qui devraient se 
poursuivre dans le reste des wilayas du 
pays», a affirmé M. Rezig. Le ministre 
du Commerce a salué les efforts des 
commerçants, des producteurs et des 
directions du commerce des wilayas pour 
avoir acheminé ces aides à qui de droit. 
A souligner que le secteur du commerce 
avait entamé à travers les directions 
de wilaya l’organisation de caravanes 
de solidarité dans les wilayas du pays 
où les dons et les aides seront mis à la 
disposition des walis de la République 
pour les distribuer ensuite aux catégories 
défavorisées dans les zones d’ombre en 
prévision du mois de Ramadhan. 

ALLOCATION DU MOIS DU 
RAMADHAN 
53 000 FAMILLES 
BÉNÉFICIAIRES 

Quelque 53 000 familles 
démunies recensées cette 
année dans la wilaya d’Alger 
ont bénéficié de l’allocation de 
solidarité pour le mois sacré de 
Ramadhan fixée à 10 000 DA, a 
indiqué mardi la directrice de 
l’Action sociale et de la 
solidarité de la wilaya d’Alger. 
«Au total, 53 000 familles de la 
wilaya d’Alger ont été inscrites 
pour bénéficier de l’allocation 
de solidarité pour le mois sacré 
de Ramadhan qui s’élève à 
10 000 DA ,versée dans le 
compte CCP de chaque 
famille», a déclaré à la presse 
Saliha Mayouche. Les listes 
comprennent les personnes 
inscrites dans le système 
social des catégories 
vulnérables (soit les inscrits au 
programme du réseau social, 
les nécessiteux et les 
personnes sans revenu ou à 
faible revenu) ainsi que les 
personnes aux besoins 
spécifiques, selon la 
responsable. Les dossiers ont 
été actualisés, des 
changements ayant été 

apportés aux listes des 
bénéficiaires d’allocation de 
l’année dernière suite aux 
opérations de relogement dans 
la wilaya d’Alger, a expliqué 
Mme Mayouche. La wilaya 
d’Alger apportera son soutien 
au programme de solidarité 
des communes à faible revenu, 
a-t-elle indiqué, ajoutant que 
les communes qui enregistrent 
un équilibre ou un excédent de 
revenus assureront une prise 
en charge totale de cette 
opération de solidarité. 

DURANT LE RAMADHAN ET 
L’ÉTÉ 
L’ALIMENTATION EN EAU 
DE LA CAPITALE SERA 
RÉGULIÈRE 

Le ministère des Ressources 
en eau a pris toutes les 
dispositions nécessaires pour 
assurer une alimentation 
régulière de la capitale en eau 
potable durant le mois de 
Ramadhan et tout au long de la 
saison estivale. Outre les 
équipes qui sont mobilisées 
pour éviter les ruptures 
d’approvisionnement, la 
wilaya d’Alger recèle de 

ressources hydriques 
importantes avec une 
production qui dépasse un 
million de mètres cubes par 
jour pour une population de 
quatre millions d’habitants. 
Malgré le stress hydrique que 
connaît le pays, les réserves en 
eau potable sont «largement 
suffisantes» pour permettre 
aux Algériens de passer un été 
«convenable». Les dernières 
pluies de ce mois d’avril et de 
mars écoulé permettent une 
évaluation plus précise sur les 
disponibilités du pays en 
ressources hydriques. Les eaux 
stockées au niveau des 
barrages, évaluées à quatre 
milliards de mètres cubes, 
ainsi que les stations de 
dessalement implantées le 
long du littoral et les forages 
répartis à l’échelle nationale, 
qui produisent 2,5 milliards de 
mètres cubes, permettront de 
faire face aux besoins de la 
population du moins pour 
l’année 2020. «Outre 
l’alimentation en eau potable, 
ces quantités conséquentes 
permettront même l’irrigation 
des grands périmètres qui 
s’alimentent des grands 
barrages», a assuré un 
responsable.   R. A. I.

 SUR  L E  V I F
INCONSCIENCE 

Des citoyens bravent les mesures de confinement en se rendant en 
masse dans les marchés (photo prise à Bab Ezzouar)

24  H EU R ES
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A travers une visioconférence 
intitulée «L’économie de sub-

sistance, un levier de la sécurité 
alimentaire», animée sur le réseau 
social Facebook, le professeur des 
universités en management, Moussa 
Boukrif, a proposé sa vision pour 
faire face à la crise économique qui 
secoue le pays. 
Après avoir dressé un tableau noir 
des perspectives économiques qui 
attendent l’Algérie, notamment avec 
la chute vertigineuse du prix du 
baril de pétrole et la pandémie du 
Covid-19, le conférencier a inci-

té notamment les villageois à se 
prendre en charge. Il a préconisé de 
s’orienter vers l’économie de subsis-
tance. «L’économie de subsistance 
à elle seule représente 20 % de la 
production mondiale. Nous devons 
valoriser et exploiter nos énormes 
richesses que nous avons abandon-
nées et renouer avec la culture du 
travail. Il faut sortir de l’assistanat 
de l’Etat pour garantir la sécu-
rité alimentaire. Je ne parle pas ici 
de l’agriculture intensive, mais la 
vivrière», a-t-il dit. 
Avec des exemples simplifiés tirés 

d’expériences conduites dans cer-
taines régions du monde et même 
personnelles dans sa région natale de 
M’Chedallah, le Pr Boukrif a incité 
les villageois à cultiver leurs petites 
parcelles de terrains et renouer avec 
le petit élevage et l’artisanat. «En 
France, dans une petite ville lyon-
naise, un maire a attribué deux 
poules pondeuses pour chaque foyer. 
Pour beaucoup, cet acte fait rire, 
mais ses retombées sont tant posi-
tives. Ces volailles donnent annuel-
lement entre 80 et 250 œufs chacune. 
Ces poules consomment aussi près 

de 130 kg de déchets que nous 
jetons d’habitude dans les poubelles 
chaque année. Ce sont des activités 
simples qui ne nécessitent pas de 
gros moyens, mais qui pèsent», a-t-il 
détaillé. 
Dans son exposé, l’universitaire a 
interpellé les pouvoirs publics à en-
gager un autre mode de gouvernance 
basé sur une approche territoriale 
intégrée. «Il faut décentraliser. Le 
local doit primer et ce pour valoriser 
les moyens et les grandes richesses 
de chaque région» a-t-il préconisé. 

Omar Arbane

Turets, un respirateur artifi ciel 
made in UAMB

●  Des enseignants chercheurs de l’université ont mis au point un appareil médical pour contribuer 
à leur façon dans la lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus.

L
’université Abderahmane Mira de Béjaïa 
(UAMB) a mis au point un prototype de 
respirateur artificiel qu’elle propose pour 

le secteur de la Santé. Appareil indispensable 
pour les malades en détresse respiratoire, il faut 
dire que le respirateur ou ventilateur artificiel 
est l’un des outils les plus recherchés et valorisés 
dans le monde en ce moment, pendant la pré-
sente crise sanitaire induite par la pandémie du 
Covid-19. Avec intubation, il fournit des tubes 
que l’on relie aux voies respiratoires du patient 
entubé dans les services de réanimation, ce qui 
l’aide à respirer en gardant ses poumons au 
repos, et sans intubation, il est doté d’un masque 
de ventilation. 
Huit enseignants chercheurs en électronique, 
génie mécanique, génie électrique et physique de 
l’UAMB ont travaillé pendant deux semaines sur 
ce prototype, en respectant un cahier des charges 
établi sur la base des recommandations de réani-
mateurs. Baptisé du nom de Turets, qui veut dire 
poumon en kabyle, le prototype assure un cycle 
de respiration particulière (mesurant les deux 
niveaux de pression PIC et plateau), avec la pos-
sibilité de réguler sa fréquence respiratoire, de 
l’adapter aux besoins des malades asthmatiques 
en réglant le niveau d’oxygène. L’équipe pluri-
disciplinaire a intégré dans l’appareil un capteur 
qui permet de mesurer la pression au niveau des 
poumons du malade. Comme on l’a aussi doté 
d’un dispositif de sécurité qui se déclenche pour 
donner l’alerte dans le cas du dépassement de la 
pression maximale. En plus qu’il soit présenté 
comme étant facilement déplaçable, il a aussi 
l’avantage d’être silencieux. Le fonctionnement 
de cet appareil, réalisé avec des composants 
provenant totalement du marché national et avec 
la précieuse contribution de deux entreprises 
privées, ne génère, en effet, aucun bruit, contrai-
rement à certains appareils du genre. Ce proto-
type n’est cependant pas une version finale, il est 
appelé à être amélioré en l’enveloppant dans de 

l’inox pour avoir un habillage esthétique. 
Ses concepteurs le présentent comme un appareil 
«facilement reproductible à l’échelle indus-
trielle», avec une production moyenne d’une 
cinquantaine d’unités par jour et un coût de 
production qui ne dépasserait les 200 000 DA. 
À considérer que les prix de ce genre de respira-
teur oscillent, sur le marché mondial, entre deux 
millions et dix millions de dinars pour certains 
modèles complexes, le prototype de l’UAMB est 
donc un appareil «bon marché». La proposition 
de sa fabrication industrielle est faite, à travers 
un appel du recteur de l’UAMB, aux industriels 
intéressés par la production de matériel médical. 
Dans cette perspective, un premier contact a été 

établi avec l’ENIE, l’entreprise nationale des 
industries électroniques de Sidi Bel Abbès, en 
attendant que le produit soit breveté, mais en 
attendant aussi que l’on définisse et teste l’effi-
cacité de ce prototype sur les malades atteints du 
Covid-19. 
En tout cas, cet équipement est d’une utilité cer-
taine. En lui donnant forme, l’université de Béjaïa 
contribue ainsi et une nouvelle fois à l’effort na-
tional contre l’épidémie du nouveau coronavirus 
après avoir produit dans l’un de ses laboratoires le 
gel hydro-alcoolique et surtout après avoir trans-
formé le laboratoire de la faculté de médecine en 
un centre de dépistage du SARS-CoV-2. 
 K. Medjdoub

«Il faut aller vers l’économie 
de subsistance pour surmonter la crise»

VISIOCONFÉRENCE DU Pr MOUSSA BOUKRIF 

Les enseignants-chercheurs entourant leur création
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Le laboratoire de dépistage du 
Covid-19 de l’université de Bé-

jaïa est autorisé, jeudi dernier, à 
reprendre ses activités après une sus-
pension imposée par l’intervention 
de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) 
qui s’est démarqué du processus de 
validation conduit par le Pr. Bitam 
en précisant que celui-ci ne fait pas 
partie de ses effectifs. 
L’IPA a délégué une équipe d’ex-
perts en virologie qui était jeudi à 
Béjaïa pour passer en revue tout le 
protocole et la plateforme technique 

de dépistage. 
La délégation conduite par Dr. Ais-
sam Hachid a visité d’abord tout 
le dispositif installé au niveau du 
CHU Khellil Amrane, qui représente 
le centre de référence, avant de se 
rendre au laboratoire de la faculté de 
médecine au campus d’Aboudaou 
qui fait office de centre de dépistage 
du Covid-19. 
Les représentants de l’IPA ont validé 
la conformité de l’installation aux 
exigences de l’Institut et aux normes 
de l’OMS. Ils réaffirment ainsi une 

validation faite une première fois, 
il y a une dizaine de jours, par les 
experts de la DGRSDT, direction 
générale de la recherche scientifique 
et du développement technologique, 
dépendant du ministère de l’ensei-
gnement supérieur.
Comme pour la première délégation, 
les représentants de l’IPA ont été ac-
cueillis par les autorités de la wilaya. 
Selon le recteur de l’université, Dr. 
Aissam Hachid et ses accompagna-
teurs se sont déplacés à Béjaïa avec 
un ordre de mission, ce qui ne risque 

théoriquement pas de remettre en 
cause la validation du centre qui 
avait pourtant commencé, pour rap-
pel, son activité de dépistage le 15 
avril dernier suite au feu vert de la 
première délégation d’experts. 
Quatre prélèvements ont d’ailleurs 
été faits le jour même avec l’an-
nonce du Pr Tliba, doyen de la 
faculté de médecine, de la trans-
mission des résultats par SMS. Ces 
prélèvements ont été effectués avec 
des kits fournis par l’Institut Pasteur.

K. M.

Le laboratoire reprend son activité de dépistage

TIMEZRIT 
Des bénévoles rénovent le 
logement du centre de santé 
L’élan de solidarité suscité par la crise 
sanitaire du nouveau coronavirus 
continue de profiter au secteur de la 
santé dans la wilaya de Béjaïa. À 
Timezrit, des bénévoles se sont 
mobilisés pour remettre en l’état un 
logement de fonction dégradé qu’ils 
ont rénové du fond en comble. 
Plomberie, boiserie, électricité, 
étanchéité, marches, peinture… 
l’appartement situé au premier étage 
du centre de santé a été totalement 
réaménagé. Comité Stop Covid-19, 
APC et des artisans de la commune ont 
conjugué leurs efforts pour rendre 
habitable ce logement mis à la 
disposition du personnel de santé de 
la commune. 
Un appel est fait pour une plus large 
implication des bonnes volontés 
d’autant que d’autres logements de 
fonction du même secteur, dont ceux 
de la polyclinique et du centre de 
santé d’Ideraken, ont besoin d’être 
réhabilités notamment pendant cette 
période de crise sanitaire. K. M.

COUVRE-FEU
Les agriculteurs autorisés 
à circuler 
Après plus d’un mois de confinement, 
de plus en plus de catégories 
professionnelles se plaignent de 
l’insuffisance du volume horaire pour 
mieux mener leur travail. C’est le cas, 
par exemple, des travailleurs 
journaliers dans le domaine de 
l’agriculture et des agriculteurs, 
notamment les apiculteurs de la 
wilaya de Béjaïa qui se sont 
rassemblés, mercredi dernier, devant 
le siège de la wilaya pour demander 
l’autorisation de circuler afin de ne 
pas compromettre la saison apicole en 
cours et d’éviter le risque de perdre 
leurs abeilles. 
Ces derniers ont besoin de se déplacer 
dans les champs pour s’occuper de 
leurs abeilles. Les petites 
exploitations doivent continuer de 
fonctionner afin d’assurer aussi 
l’approvisionnement du marché local. 
Dans la même journée, le wali a réagi 
en signant un arrêté en faveur des 
agriculteurs évoluant dans divers 
activités agricoles. Cet arrêté autorise 
tous les détenteurs d’une carte de 
fellah, agriculteurs, apiculteurs et 
éleveurs de bétail et de volaille, ainsi 
que les vétérinaires des secteurs privé 
et public de circuler pendant les 
heures de confinement dans le cadre 
de leur travail. Afin d’accompagner les 
agriculteurs, l’arrêté permet 
également aux commerçants tenant 
des magasins de vente et de 
distribution d’intrants agricoles, 
d’aliments et de fournitures agricoles 
d’ouvrir leurs boutiques en dehors des 
heures de confinement.  R. L.

KABYLIE INFOKABYLIE INFO
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Quand le système D 
fait ses preuves

BARRIÈRES SANITAIRES CONTRE LE COVID-19 
CHEZ LES PHARMACIENS À GUELMA 

● Chacun a opéré des modifications dans son officine, selon l’espace dont il dispose, 
pour se protéger contre le coronavirus.

BISKRA
Don de sang 
des agents de la 
Protection civile

A
fin d’alimenter les hôpitaux man-
quant cruellement de poches de 
sang en ces temps de confinement 

de la population imposé par les mesures 
de précaution contre la propagation du 
coronavirus, la direction de la Protection 
civile de Biskra a appelé, les 22 et 23 avril, 
ses hommes et ses femmes à la rescousse. 
Mercredi matin, ils étaient des dizaines 
d’agents, tous volontaires et de tous les 
grades et de toutes fonctions, à se présenter 
au siège principal de cette institution  situé 
sur la Route de Batna à la sortie nord de 
Biskra, pour se soumettre à des ponctions 
sanguines au même titre que leurs collègues 
des unités secondaires d’Ouled Djellel, 
Sidi Khaled, Sidi Okba, Tolga et Zeribet 
El Oued, a-t-on relevé. «En application 
des directives de la direction générale de 
la Protection civile algérienne et à l’instar 
de toutes les autres directions nationales, 
nous avons organisé cette campagne de 
don de sang pour satisfaire un tant soit 
peu les besoins exprimés par les secteurs 
hospitaliers et sanitaires de Biskra. Je me 
réjouis de constater la ferveur et l’affluence 
de notre personnel pour ce genre d’opéra-
tions à caractère humanitaire. Je remercie 
la direction de la santé pour son aide et 
sa collaboration afin que cette opération 
d’intérêt public soit couronnée de succès», 
a souligné le Colonel Abdelhak Lagraâ, 
directeur de la Protection civile de Biskra. 
«Beaucoup de ces hommes sont extenués 
par la surcharge de travail en ces jours 
sombres de pandémie. Ils sont là malgré 
tout pour participer à cette collecte de sang 
et répondre présents à leurs devoirs de 
sauveteurs dévoués corps et âmes à leurs 
missions», a ajouté le Commandant Omar 
Slatnia,  responsable de la cellule de com-
munication, rencontré dans la file d’attente 
pour subir une extraction sanguine. À noter 
que plusieurs médecins du secteur public 
ont publié ces derniers jours des vidéos sur 
facebook pour signaler la diminution dras-
tique des poches de sang dans les réserves 
des hôpitaux et notamment la maternité de 
Biskra.                               Hafedh Moussaoui
                                          

TÉBESSA 
Fin de confi nement 
pour 108 Algériens 
venus de Tunisie
Les 108 Algériens bloqués en Tunisie 
depuis la fin du mois de mars et  rapatriés 
via les postes frontaliers à Tébessa, 
il y a deux semaines, ont quitté, jeudi,
 les établissements hôteliers  pour 
rejoindre leurs wilayas, selon un 
communiqué des services de la wilaya. 
Ne présentant aucun signe de 
coronavirus, ces derniers ont regagné 
leurs familles dans 13 wilayas, après 14 
jours de confinement. Deux cas suspects 
parmi les rapatriés présentant des 
symptômes de Covid 19 placés au centre  
de référence à Bekkaria se sont avérés 
négatifs. Tout au long de cette période de 
confinement, ces ressortissants 
algériens ont bénéficié  d’une prise en 
charge sanitaire. Jeudi dernier,  un 
dispositif sécuritaire a été mis en place 
au niveau des hôtels pour le bon 
déroulement de l’opération de transfert 
des personnes confinées. 
A Tébessa, la propagation du coronavirus 
poursuit une courbe ascendante. Un 
nouveau bilan présenté, jeudi,  par le 
porte-parole de  la direction de la  santé 
sur les ondes de la radio locale fait état 
de 22 cas confirmés et de 4 décès, alors 
qu’il y a une semaine la wilaya de Tébessa 
en était à 8 cas et 2 décès.  Lakehal Samir
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D
epuis l’annonce de la pandé-
mie du Covid-19, les officines 
du secteur privé de la wilaya 

de Guelma se sont très vite adaptées 
pour faire barrière au virus, chacun 
à sa manière. Selon l’espace dont 
ils disposent, les pharmaciens ont 
usé du système D, alors que d’autres 
n’ont pas opéré une quelconque 
modification dans leurs officines, 
comme nous avons pu le constater. 
«Comme vous le remarquez, j’ai 
dressé un film en plastique translu-
cide à l’entrée de ma pharmacie avec 
une petite ouverture pour servir nos 
patients», a déclaré à El Watan une 
pharmacienne de la ville de Guelma. 
Et de préciser : «J’ai répondu favora-
blement à l’appel de notre Syndicat 
national des pharmaciens d’officine 
(Snapo) qui nous a incités à nous 
protéger du coronavirus». Au chef-
lieu de la wilaya, ce genre d’amé-
nagements des officines à quelques 
nuances près, telles l’installation 
de baies vitrées en aluminium sur-
plombant les comptoirs ou un simple 
cordon de sécurité entre le vendeur 
et le client ont vu le jour. Mais qu’en 

est-il au juste ? Pourquoi ce genre 
d’initiatives ne s’est pas généralisé et 
n’est pas uniformisé ? «Depuis l’ap-
parition de la pandémie, nous avons 
immédiatement réagi aux directives 
du Snapo. Le mot d’ordre a été de se 
protéger et par la même faire de la 
sensibilisation auprès de nos phar-
maciens et des clients», a affirmé le 

Dr Kamel Toulgi, président du bureau 
local du Snapo à Guelma. «Bien 
évidemment, il fallait faire passer 
le message aux 149 pharmaciens 
de la wilaya, dont 52 sont installés 
au chef-lieu. Pour cela, nous avons 
ouvert un forum sur le Net. Nous 
avons invité les pharmaciens à éta-
blir des barrières sanitaires sans 

pour autant imposer la nature des 
matériaux à utiliser ni la manière 
de le faire. Beaucoup l’ont fait, mais 
certains ne l’ont pas adopté pour des 
raisons qui leur sont propres», a-t-il 
ajouté. En clair, certains pharmaciens 
de la wilaya se sont contentés d’un 
cordon disposé à plus d’un mètre 
du comptoir et d’autres n’ont suivi 
aucun protocole de protection. «Il y a 
même des pharmaciens qui n’ont pas 
limité le nombre de clients à l’inté-
rieur. C’est vous dire l’inconscience 
de ces professionnels de santé sup-
posés être un exemple en matière de 
prévention», s’indignent des clients 
au centre-ville. Quoi qu’il en soit, si 
les mesures de protection établies par 
les pharmaciens à Guelma tendent 
à se généraliser, il n’en demeure pas 
moins qu’elles ne sont pas uniformi-
sées. «Nous déplorons le décès d’un 
de nos confrères depuis l’apparition 
de cette pandémie en Algérie et une 
quinzaine de cas positifs. C’est vous 
dire que nous sommes sérieusement 
menacés», a conclu le président du 
Snapo à Guelma.                                                                             

Karim Dadci

En période de confinement, les habitants de 
Souk Ahras se découvrent de nouvelles voca-

tions et gèrent le temps de manière on ne peut 
plus plaisante. C’est le cas pour ces familles 
rencontrées non loin de la zone boisée de la 
commune de Mechroha, toutes sorties l’après-
midi d’un vendredi où les prémices de la saison 
des grandes chaleurs sont déjà ressentis. «Nous  
essayons de profiter de cet air vivifiant et de ces 
vues pittoresques avant de reprendre le chemin de 
la maison bien avant l’heure du confinement, car 
nous sommes tous conscients de l’importance de 
la prévention en pareille circonstance ; vous avez 
dû remarquer que la distance requise pour éviter la 
contamination virale est scrupuleusement respec-
tée par ces familles», a déclaré un fonctionnaire. 

Un groupe de cyclistes amateurs, des randonneurs, 
des sportifs et des automobilistes présents en grand 
nombre ont donné à ces lieux de villégiature une 
portée sociétale par un temps où les milieux clos 
sont déconseillés.
Un cercle formé par des écrivains et des poètes 
locaux laissait comprendre à tous ceux qui s’invi-
taient à une halte que les férus de la littérature 
savent faire preuve de prévention tout en ralliant 
verbe et nature. Assis ou accroupis à distance 
les uns des autres, ils venaient d’aborder un 
débat sur le rôle de l’université en sa qualité de lieu 
d’apprentissage et d’épanouissement. Écoliers, 
collégiens, lycéens et étudiants universitaires 
redoublent d’efforts en prévision des examens 
de fin d’année reportés, pour rappel, à une date 

ultérieure. A quelque chose malheur est bon, car 
c’est en temps de restrictions que les jeunes scola-
risés marquent leur performance. Le jeune Hamza, 
qui prépare sérieusement son baccalauréat, s’en 
réjouit : «C’est parce que je n’ai rien d’autre 
à faire que j’ai presque clôturé le programme, 
puisse cette année difficile nous servir d’exemple 
pour l’avenir». Pour les casaniers de Souk Ahras, 
l’heure est aux échanges d’avis, aux commentaires 
et à la consolidation des rapports familiaux et/ou 
amicaux via l’espace bleu. 
Pour les femmes au foyer et celles concernées par 
les  restrictions du personnel dans le secteur public, 
ce sont encore dix jours supplémentaires qui ser-
viront probablement à mieux préparer le mois de 
Ramadhan.                                                          A. Djafri

EN CONFINEMENT PARTIEL À SOUK AHRAS 

Les habitants se découvrent 
de nouvelles vocations

Le nombre des clients à l’intérieur des officines est strictement limité

MARCHÉS DE PROXIMITÉ À SKIKDA 

Vers une reconversion en salles de sport
Les marchés de proximité de la 

wilaya de Skikda, réalisés ces 
dernières années et désertés dans 
leur grande majorité par les commer-
çants, devraient tous être reversés au 
profit de la pratique sportive. L’infor-
mation rapportée par des cadres de 
la Direction de la jeunesse et des 
sports (DJS) a été bien accueillie 
par la population, qui voyaient d’un 
mauvais œil les tentatives de cer-
tains «barons» locaux de s’accaparer 
de ces enceintes, restées vides des 
années durant. Selon les mêmes 
sources, c’est la DJS qui a initié cette 
opération en présentant un dossier 

aux pouvoirs publics demandant à 
faire profiter le monde associatif 
sportif de ces structures. 
L’idée de les reconvertir en salles de 
sport couvertes, en opérant quelques 
aménagements a également été rete-
nue. L’accord des autorités locales 
n’a pas tardé, selon nos sources et les 
procédures administratives néces-
saires ont déjà été entamées pour 
concerner, dans un premier temps 
quelques marchés, notamment ceux 
implantés à Merj Eddib, Oued El 
Ouahch et Msiouène dans la ville 
de Skikda ainsi qu’une infrastruc-
ture similaire dans la ville d’Azza-

ba. Nos sources laissent également 
comprendre que les opérations de 
reconversion devraient encore se 
poursuivre pour concerner d’autres 
marchés couverts fermés dans de la 
commune d’El Harrouche. Cette der-
nière compte deux strructures  non 
loin de Bougrina. 
À rappeler que la fièvre des marchés 
couverts de proximité avait connu 
son comble durant le passage du wali 
Belhacine, actuellement en détention 
à la maison d’arrêt d’El Harrache. 
Beaucoup d’argent public avait alors 
été dépensé pour construire ces mar-
chés sans prendre le temps d’engager 

de véritables études de faisabilité. Il 
fallait juste construire sans se poser 
la question si les endroits retenus 
répondaient vraiment aux considé-
rations pratiques. Plusieurs, voir la 
grande majorité de ces marchés, dits 
pourtant de proximité avaient été 
élevés loin des centres de concentra-
tion des populations qui ne tarderont 
d’ailleurs pas à les bouder. Ne voyant 
rien venir, les commerçants ayant bé-
néficié de locaux dans ces enceintes 
ont fini, par la force des choses, à 
baisser rideaux et à retourner à leurs 
anciennes pratiques sur les trottoirs.

K. Ouhab
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«La neutralité de l’Algérie en Libye est jugée 
insupportable par certaines puissances»

Au moment où le monde entier est affairé 
à combattre la pandémie du Covid-19, les 
belligérants libyens et leurs pourvoyeurs 
étrangers intensifient la cadence des combats 
autour et dans Tripoli, cherchant à précipiter 
la fin pour la prise de pouvoir. Si Fayez Al 
Sarraj venait à triompher dans cette bataille, 
n’y aurait-il pas un risque de partition de la 
Libye, quand on connaît tout le mal qu’a eu le 
GNA à défendre Tripoli et son peu d’influence 
sur le reste du territoire libyen, surtout dans la 
Cyrénaïque ? 

Il n’y aura jamais de solution militaire à la 
crise libyenne, ni de «triomphe» d’une partie 
sur l’autre. C’est bien pourquoi la confrontation 
toujours en cours en Libye est aussi préoccu-
pante, alors qu’au moins, au Yémen, la pandémie 
a justifié l’annonce par l’Arabie Saoudite d’un 
cessez-le-feu unilatéral. Mais permettez à l’his-
torien de mettre en perspective la bataille actuelle 
autour de Tripoli. On lit trop souvent que la Libye 
a sombré dans le chaos depuis la chute de Kad-
hafi. Mais la première guerre civile, de février à 
octobre 2011, a effectivement amené la chute de 
la Jamahiriyya, sans empêcher, malgré la prolifé-
ration de milices armées, la tenue d’élections en 
juillet 2012, où les Frères musulmans ont essuyé 
une sévère défaite. Ils ont voulu compenser ce 
revers en imposant une loi bannissant de la vie 
politique tout ancien collaborateur de la dictature 
déchue, ce qui a contribué à exclure d’authen-
tiques patriotes et à bloquer le système. 

Que s’est-il passé par la suite ?

A l’expiration du mandat de ce gouverne-
ment, en février 2014, Khalifa Haftar a tenté 
de s’imposer à la tête de sa milice, habilement 
appelée «Armée nationale libyenne» (ANL). Son 
putsch ayant échoué, il a déclenché trois mois 
plus tard la deuxième guerre civile en Libye. Les 
élections qui se sont tenues dans ce contexte, en 
juin 2014, ont connu une participation très faible, 
avec, donc, des résultats contestés, débouchant 
sur l’établissement de deux gouvernements, 
l’un à Tripoli, l’autre à Tobrouk. La deuxième 
guerre civile s’achève en décembre 2015 avec 
la constitution, sous l’égide de l’ONU, d’un 
Gouvernement d’accord national (GAN) installé 
dans la capitale et reconnu par la communauté 
internationale. Haftar n’a jamais lui-même re-
connu ce GAN qu’il a traité comme une faction 
adverse, jouant pour le miner sur les efforts de 
médiation qui le plaçaient sur un pied d’égalité 
avec Al Sarraj, le Premier ministre du GAN. En 
avril 2019, les patients efforts de l’ONU devaient 
aboutir à une conférence nationale dont émerge-
rait un gouvernement enfin reconnu par tous les 
Libyens. Ce sont ces efforts que Haftar a torpillés 
en lançant la troisième guerre civile, qui tourne 
en ce moment à l’avantage du GAN, du fait de 
l’engagement majeur de la Turquie. Mais le 
GAN ne peut pas plus l’emporter par les armes 

que l’ANL. Il faut donc casser cet engrenage 
où l’escalade militaire nourrit inexorablement 
l’ingérence étrangère et vice-versa.

L’implication des puissances étrangères 
transforme la Libye en un véritable champ de 
bataille pour combats géopolitiques. A la tête 
de ces ingérences, nous retrouvons les Emirats 
arabes unis. Dans votre dernière analyse «Les 
guerres perdues des Emirats arabes unis», 
publiée le 19 avril dernier dans le journal Le 
Monde, vous notez que la Libye est l’une de ces 
guerres perdues de Mohammed Ben Zayed. 
Pouvez-vous nous éclairer quant aux enjeux 
géostratégiques et symboliques de la Libye 
pour MBZ ? 

Les Emirats arabes unis sont en effet à la pointe 
du soutien politico-militaire à Haftar et n’avaient 
pas hésité, en 2014, à engager ponctuellement 
leur aviation à ses côtés. Mohammed Ben Zayed, 
le prince héritier, véritable «homme fort» du 
pays, a accordé ce soutien inconditionnel dans le 
prolongement de l’appui massif des Emirats et 
de l’Arabie, en 2013, au coup d’Etat du général 
Al Sissi en Egypte contre le président élu Morsi, 
issu des Frères musulmans. Pour Abou Dhabi 
et Riyad, Khalifa Haftar est l’équivalent libyen 
d’Al Sissi et, à leurs yeux, le meilleur rempart 
contre les Frères musulmans, mais aussi contre le 
Qatar, très engagé aux côtés du GAN. La Russie 
a rejoint ce bloc pro-Haftar dans le cadre de ses 
grandes manœuvres en Méditerranée qui ont 
d’ailleurs conduit Bachar Al Assad à afficher sa 
coopération avec Haftar. Le paradoxe est que ce 
soutien à fonds perdus de Haftar, loin de neutra-
liser les ingérences contraires, a au contraire jeté 
le GAN dans les bras de la Turquie. Erdogan peut 
se prévaloir de la légitimité internationale d’Al 
Sarraj, même s’il en trahit l’esprit en alimentant 
la guerre civile en cours, par l’engagement direct 
de troupes turques, ainsi que par la mobilisation 
de mercenaires syriens encadrés par Ankara. Je 
note que la Russie a aussi engagé en Libye des 
mercenaires, mais de nationalité russe. Ce cercle 
vicieux des ingérences extérieures est tout sim-
plement désastreux pour la Libye.

Qu’en est-t-il pour la France et les autres 
pays occidentaux ? 

Emmanuel Macron, peu après son élection à 

l’Elysée, a parrainé une première rencontre de 
réconciliation entre Al Sarraj et Haftar, puis une 
deuxième l’année suivante. Mais ses efforts de 
médiation ont été contrariés par la détermination 
de Haftar à exercer un pouvoir sans partage. 
Il en fut de même pour les rencontres interna-
tionales organisées par l’Italie, à Palerme en 
novembre 2018, et par l’Allemagne, à Berlin 
en janvier 2020. Quant aux Etats-Unis, ils sont 
officiellement engagés aux côtés du GAN. Mais 
Donald Trump est très proche de Mohammed 
Ben Zayed, qui l’a tout récemment convaincu 
d’opposer son veto à la nomination de Ram-
tane Lamamra, l’ancien chef de la diplomatie 
algérienne, comme envoyé spécial de l’ONU 
pour la Libye. Ce veto est une très mauvaise 
nouvelle pour tous les Libyens, car l’expérience 
de Lamamra et le prestige de l’Algérie auraient 
conféré une autorité indéniable à ses efforts de 
paix.

Vous avez expliqué en janvier 2013 sur les 
ondes de France Culture au sujet des révoltes 
arabes qu’il s’agissait de «la réappropriation 
de la maîtrise du destin collectif, une renais-
sance arabe dans le prolongement de la nahda, 
un temps long de deux siècles et l’exercice 
enfin réalisé du droit à l’autodétermination». 
Incluez-vous la Libye dans ce processus histo-
rique ? Quid des Amazighs et des Toubous ?

Cela fait une décennie que, refusant l’expres-
sion de «printemps arabe», j’inscris les boule-
versements en cours dans la région dans le temps 
long de la lutte des peuples concernés pour 
l’autodétermination et, donc, d’une nouvelle 
renaissance arabe, ou Nahda. J’avais même 
prononcé en arabe une conférence sur ce thème à 
Benghazi, en juillet 2012. Le cas libyen est par-
ticulièrement frappant, avec l’utilisation sponta-
née par les révolutionnaires de toutes tendances, 
dès février 2011, du drapeau de la monarchie 
renversée par Kadhafi en 1969. Ce drapeau ne 
valait en aucun cas engagement royaliste, mais 
réhabilitation du régime qui avait conduit le 
pays à l’indépendance en 1951. C’est comme si 
le peuple libyen reprenait le fil de son histoire, 
après les quatre décennies de cauchemar kad-
hafiste, où toute forme d’organisation collective 
était réprimée. Il est impossible pour une société 
qui a aussi profondément souffert de se recons-

truire sans une longue période de transition. 
L’apprentissage de la pluralité et l’élaboration 
d’un nouveau pacte collectif ont permis que les 
revendications des Amazighs et des Toubous, si 
longtemps occultées, puissent enfin s’exprimer. 
Mais les deux guerres civiles imposées par Haf-
tar ont conduit à militariser aussi cette question, 
alors qu’une Libye plurielle ne peut émerger que 
dans un accord entre toutes les parties, et non 
dans l’affrontement entre les milices.

Khalifa Haftar ainsi que Fayez Al Sarraj 
ne seraient pas plutôt dans le profil des 
«dirigeants» qui empêchent la réintroduction 
d’une perspective historique ? 

J’avoue être assez peu intéressé par la per-
sonnalité de Haftar ou d’Al Sarraj. Ce sont les 
acteurs multiples qui s’agitent derrière l’un ou 
l’autre sur la scène libyenne qui m’intéressent le 
plus. Il apparaît alors clairement que toute avan-
cée de Haftar accentue les contradictions au sein 
de son propre camp et renforce la cohésion du 
camp adverse, et réciproquement. C’est pourquoi 
il importe d’arrêter ce jeu de massacres entre l’un 
et l’autre, et de revenir à ce dialogue national et 
inclusif que Ghassan Salamé, l’ancien envoyé 
spécial de l’ONU, proposait de tenir à Ghadamès 
en avril 2019. Une double forme de neutralisa-
tion doit permettre aux Libyennes et aux Libyens 
de dialoguer entre eux sans la pression ni des 
diverses milices ni de leurs parrains étrangers. 

Quels sont les risques pour l’Algérie à tra-
vers le prolongement du «conflit libyen» ?

Je suis frappé de voir combien la conscience de 
la gravité de la crise libyenne transcende en Algé-
rie les clivages politiques, même en ces temps 
de hirak. C’est, selon moi, le témoignage d’une 
grande lucidité collective face à une crise dont 
l’absence de règlement a entraîné escalade sur 
escalade. L’Algérie et son peuple mesurent tous 
les périls de cette descente aux enfers de la Libye. 
Il y a d’abord, naturellement, l’enjeu sécuritaire, 
avec la menace djihadiste, à laquelle l’Algérie a 
déjà payé un très lourd tribut, lors de l’attaque 
d’In Amenas, en 2013, menée à partir du terri-
toire libyen. Les multiples trafics que favorise 
le désordre libyen, en matière d’armes, de stu-
péfiants ou d’immigration illégale, constituent 
aussi une menace pour l’Algérie. Mais le plus 
dangereux pour l’Algérie est que l’impossibilité 
d’une solution militaire en Libye aggrave encore 
plus les ingérences des uns et des autres à sa 
frontière orientale. Une guerre en Libye, directe 
et indirecte, entre la Turquie et les Emirats, mais 
aussi entre le Qatar et l’Arabie, voire entre les 
Etats-Unis et la Russie, représente une menace 
sérieuse pour la sécurité de l’Algérie. L’épisode 
du veto américain à la nomination par l’ONU de 
Lamamra démontre que la neutralité, pourtant 
respectable et incontestable, de l’Algérie en 
Libye est d’ores et déjà jugée insupportable par 
certaines puissances. 

Quels impératifs s’imposent à la Libye ?

Je ne sais de quelle «Libye» vous parlez préci-
sément, mais s’il s’agit de la Libye des Libyennes 
et des Libyens, alors la priorité absolue doit aller 
à l’arrêt immédiat des combats, à l’établissement 
de mesures de confiance pour éviter leur reprise 
et à la relance d’un processus de dialogue tel 
que l’ONU l’envisageait à Ghadamès en avril 
2019. Je le dis et je le répète, il n’y aura jamais 
de vainqueur militaire en Libye et le seul perdant 
de la poursuite des combats est le peuple libyen, 
de même que l’indépendance de la Libye est la 
première victime de l’escalade des ingérences 
dans ce pays. Espérons que cette leçon sera enfin 
tirée par toutes les parties, que cette troisième 
guerre civile s’achève au plus tôt et qu’elle soit 
bel et bien la dernière pour ce peuple qui a déjà 
trop souffert. A. B.

(*)Spécialiste des relations euro-
méditerranéennes et doctorante à l’université 

Jean-Pierre Filiu, historien et 
arabisant, est professeur des 
universités à Sciences Po (Paris). 
Ses ouvrages, diffusés dans plus 
de 15 langues, ont été 
régulièrement primés en France 
et à l’étranger. Il anime sur le site 
du quotidien Le Monde le blog 
«Un si proche Orient». Son 
dernier livre, Algérie la nouvelle 
indépendance, a été publié au 
Seuil en décembre 2019. Dans cet 
entretien, il revient sur le conflit 
libyen et explique pourquoi il ne 
croit pas en une solution militaire. 

Interview réalisée Par Assia Bakir (*) 
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PANDÉMIE DE COVID-19, DÉPENSES DE RAMADHAN 
ET DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES 

PAIX ET SÉCURITÉ 

Les Tunisiens broient du noir 

Lamamra intègre le conseil 
d’administration du Sipri

Après avoir été membre du think tank Interna-
tional Crisis Group (juillet 2018 - mars 2019), 

présidé par l’Américain Robert Malley, le diplo-
mate algérien Ramtane Lamamra a rejoint, cette 
semaine, le conseil d’administration du presti-
gieux Institut international de recherche sur la paix 
de Stockholm (Stockholm International Peace 
Research Institute - Sipri). L’annonce a été faite, 
dans la nuit du 23 avril, par un tweet du Sipri. Le 
think tank suédois est spécialisé dans les questions 
d’armement. «Je suis honoré et heureux de faire 
partie d’une telle équipe», a commenté l’ancien 
ministre algérien des Affaires étrangères, qui vient 
tout juste de renoncer au poste d’émissaire des 
Nations unies pour la Libye. 
M. Lamamra, ministre algérien des Affaires 

étrangères de 2013 à 2017, est le seul représentant 
africain à la direction du Sipri. Il occupe actuelle-
ment le poste de haut représentant de l’UA «pour 
faire taire les armes à feu en Afrique d’ici 2020». 
Il est aussi membre du Conseil consultatif de haut 
niveau du secrétaire général des Nations unies 
sur la médiation. «Nous sommes extrêmement 
honorés que l’ambassadeur Lamamra ait accepté 
notre invitation», a salué de son côté le président 
de l’institut, Jan Eliasson. L’ancien vice-secrétaire 
général des Nations unies (2012-2016) se félicite 
que le diplomate algérien «apporte une connais-
sance et une expertise approfondies de sa longue 
et distinguée carrière, en particulier dans les ques-
tions-clés de la paix et de la sécurité, telles que la 
médiation et la prévention des conflits».

Spécialiste de l’Afrique, Ramtane Lamamra, 67 
ans, participe depuis de nombreuses années à des 
opérations de médiation, comme la crise entre le 
Mali et le Burkina Faso en 1985, ou le différend 
frontalier entre le Tchad et la Libye. Il s’est aussi 
impliqué au Libéria en tant qu’envoyé spécial de 
l’Union africaine (UA) entre 2003 et 2007, une 
mission à l’issue de laquelle il a été nommé deux 
fois commissaire à la paix et à la sécurité de 
l’organisation continentale, poste qu’il a occupé 
jusqu’en 2013. En tant que ministre algérien des 
Affaires étrangères, il a également joué un rôle 
décisif dans le rapprochement des points de vue 
des protagonistes de la crise malienne. Rapproche-
ment qui a permis la signature d’un accord de paix 
en 2015. A. Z.

● Jamais de mémoire vivante un mois de Ramadhan n’a été aussi taciturne en Tunisie 
● L’ambiance festive ramadhanesque n’y est pas ● Le Covid-19 a enfoncé le clou d’une crise 

socioéconomique déjà enracinée ● Les Tunisiens suffoquent et l’issue est incertaine. 

Depuis le 20 mars, 85% des 
Tunisiens sont confiés chez 
eux à cause du coronavirus. 

L’économie roule au ralenti et la 
quasi-majorité des citoyens est 
frappée par la crise, entraînant des 
poches vides lors de ce saint mois 
de Ramadhan, plutôt exigeant en 
matière de dépenses. Pis encore, une 
bonne partie des Tunisiens a déjà 
puisé dans les maigres économies, 
dont ils disposent, lors de ces cinq 
semaines d’inactivité, ayant précédé 
le Ramadhan. 
Paradoxalement pour cette année, 
la consommation des denrées 
alimentaires n’est pas montée en 
flèche. Les deux derniers jours (22 
et 23 avril), précédant l’entrée du 
Ramadhan, n’ont pas enregistré de 
hausses vertigineuses de la vente 
des légumes, fruits et poissons, au 
marché de Bir Kassaa, aux portes de 
Tunis. Le volume des échanges était 
autour de 1700 tonnes, alors qu’il 
atteignait 2200 tonnes les années 
écoulées, en pareilles périodes. 
Pis encore, le 21 avril, plusieurs 
dizaines de tonnes de légumes n’ont 
pu être écoulées, faute de demande. 
C’est dire que la consommation 
n’est pas à son comble, malgré 
l’approche du Ramadhan et les prix 
moyens pratiqués. «C’est plutôt 
le pouvoir d’achat qui est en net 
recul, secoué qu’il est par les cinq 
semaines de confinement et de 
la réduction significative de la 
production des richesses», souligne 
Sami Tahri, secrétaire général 
adjoint de la puissante centrale 
syndicale UGTT. En d’autres 
termes, «les Tunisiens ne disposent 
plus de moyens pour consommer 
autant qu’auparavant», ajoute 
inquiet le syndicaliste. 

SOMBRES PERSPECTIVES 

Au niveau macroéconomique, la 
situation est aussi catastrophique. 
Les projections publiées récemment 
par le Fonds monétaire international 

(FMI) prévoient une récession de 
4,3% pour l’économie tunisienne 
en 2020, contre une récession de 
3,9% pour la région Moyen-Orient 
et Afrique du Nord. En Tunisie, c’est 
le tourisme et l’aérien qui sont les 
principaux secteurs touchés. Quant 
au chômage, il monterait de 15 à 
19%. 
Le Covid-19 fait des ravages, alors 
que la Tunisie espérait préparer son 
décollage en 2020 et s’envoler en 
2021. Le Covid-19 plaque tout le 
monde au sol. Pourtant, les résultats 
indiquent que la Tunisie a plutôt 
correctement géré la pandémie sur 
son territoire et se prépare même à 
un confinement orienté, qui prépare 
la reprise des activités économiques.
Forte de résultats encourageants 
dans la résistance au Covid-19, 
limitant la propagation du virus 
à moins d’un millier de cas, avec 
38 décès, au bout de près de deux 
mois, la Tunisie prépare déjà un 
réajustement de sa stratégie, prônant 
une reprise graduelle des activités 
économiques. Cette réussite contre 
le Covid-19 a intéressé les bailleurs 
de fonds internationaux qui ont volé 
au secours de la Tunisie, qui a obtenu 
745 millions de dollars du FMI, ainsi 
que 600 millions d’euros de la part 
de l’Union européenne, pour l’aider 
à faire face, économiquement et 

socialement, à l’impact de la crise 
due au Covid-19. Le gouvernement 
tunisien espère, par ailleurs, 
exploiter cette réussite pour 
grignoter des parts supplémentaires 
sur le marché européen, pointant 
à deux heures de vol de la Tunisie. 
Mais, la concurrence reste très 
rude. Les Tunisiens espèrent 
même l’assouplissement des 
réglementations concernant 
l’émigration des ressources 
humaines, les Tunisiens, et les 
étrangers en général, s’avérant utiles 
en temps de crise.

VERS UNE REPRISE GRADUELLE 

Sur le plan intérieur, et après six 
semaines de confinement, qui se 
termineront le 4 mai, et suite à des 
résultats significatifs concernant 
le ralentissement de la propagation 
de la pandémie, passant de 5 à 
1,2 contaminations par patient 
atteint, le gouvernement tunisien 
compte changer son approche en 
matière de lutte contre la pandémie. 
Ainsi, une stratégie en quatre 
étapes sera mise en application, en 
adoptant des mesures de prévention 
adaptées à une riposte ciblée contre 
le Covid-19. Ainsi, «le port du 
masque est désormais obligatoire, 
alors que la distanciation sociale 
devient une règle du comportement 

citoyen ; des règles strictes seront 
appliquées dans les lieux de 
travail, en employant juste 30 à 
50% du personnel, lors du début 
de la reprise», insiste le docteur 
Nissaf Ben Aleya. La densité du 
transport sera également contrôlée, 
en réduisant à deux le nombre des 
clients d’un taxi et les places assises 
pour les bus. Pour l’enseignement, 
seuls les examens nationaux 
(6e, 9e et baccalauréat) seront 
apparemment maintenus, selon un 
accord passé entre les syndicats et 
le ministère de l’Education, suite 
à une réunion tenue récemment. 
Pour les 6e et 9e, les examens ne 
tiendront compte que des contenus 
des 1er et 2e trimestres. Pour le bac, 
tout comme l’université, il y aura 
reprise des cours. Les conditions 
de reprise sont encore à l’examen, 
pour éviter un éventuel retour de la 
pandémie, comme ce fut le cas au 
Japon et à Singapour, qui ont été 
obligés de refermer, de nouveau, 
leurs établissements scolaires, 
après une décision de reprise. «La 
Tunisie examine minutieusement les 
meilleurs moyens possibles de vivre 
désormais avec le Covid-19, en 
maîtrisant sa propagation», conclut 
le Dr Nissaf Ben Aleya. 

Mourad Sellami
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En Tunisie, les citoyens sont accablés par le coût de la vie

Tunis
De notre correspondant

ARABIE 
SAOUDITE 
RIYAD ABOLIT 
LA PEINE DE 
FLAGELLATION 
L’Arabie Saoudite a supprimé la 
fl agellation de son système pénal, ont 
indiqué un responsable et des médias 
progouvernementaux. Le royaume ultra 
conservateur est régulièrement accusé 
de violations des droits humains par 
les ONG qui dénoncent, entre autres, la 
peine de fl agellation applicable en cas 
de meurtre, d’atteinte à l’ordre public 
ou même de relations extra-conjugales. 
«La Commission des droits humains 
se félicite de la récente décision de la 
Cour suprême d’éliminer la fl agellation 
comme peine potentielle», a déclaré 
dans un communiqué, vendredi 
soir, Awad Al Awad, président de 
cette commission, un organisme 
gouvernemental. «Aux termes de 
cette décision, les précédentes 
condamnations à la fl agellation 
seront remplacées par des peines de 
prison et des amendes», a-t-il ajouté. 
«Cette réforme est un pas en avant 
considérable» en matière des droits 
humains, selon lui. La date exacte 
de la décision d’abolir la fl agellation 
n’a pas été précisée. Elle n’a pas été 
rendue publique, mais a été rapportée 
par plusieurs médias locaux, dont le 
journal gouvernemental Okaz, citant 
des «sources haut placées». Au-delà 
des coups de fouet, le recours massif 
à la peine de mort en Arabie Saoudite 
est également dénoncé par les ONG. 
Depuis que Mohammed Ben Salmane 
est devenu prince héritier en 2017, 
l’Arabie Saoudite est particulièrement 
pointée du doigt par les organisations 
de défense des droits humains. Son 
image de réformateur a été grandement 
ternie par le meurtre du journaliste 
saoudien et critique du pouvoir Jamal 
Khashoggi, assassiné au consulat de 
son pays à Istanbul en 2018. Un crime 
qui a provoqué un tollé international. 
Vendredi, des ONG ont annoncé la 
mort en prison en Arabie Saoudite, 
des suites d’un AVC, d’un important 
militant saoudien des droits humains, 
Abdallah Al Hamid, qui purgeait une 
peine de 11 ans pour avoir «rompu 
l’allégeance» au roi, «incité au 
désordre» et cherché à déstabiliser la 
sécurité de l’Etat  R. I.

SAHARA 
OCCIDENTAL 
BRAHIM GHALI 
ACCUSE LE MAROC 
Le secrétariat général du Front 
Polisario, Brahim Ghali, accuse le 
Maroc d’avoir créé le «Mouvement 
sahraoui pour la paix». Pour Brahim 
Ghali, cette nouvelle structure vise «le 
Front populaire», «l’Etat sahraoui», 
«l’unité nationale» et «la relation avec 
l’allié». Le MSP, qui se déclare opposé 
à la direction du Front Polisario, a vu le 
jour le 22 avril en Espagne. Il réunirait 
d’anciens cadres du Front et des civils. 
Les membres du MSP soutiennent qu’ils 
«défendent une solution pacifi que» au 
confl it du Sahara occidental et se disent 
également disposés à «participer à une 
solution consensuelle et durable». Ils 
ne mentionnent pas, cependant, «le 
droit à l’autodétermination du peuple 
sahraoui», l’«indépendance» ou «le 
référendum». Pour M. Ghali, c’est là la 
preuve qu’ils roulent pour le Maroc.  
 A. Z.
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Déconfinement : intérêt du dépistage 
massif avec Big Data des applications Chifa et Hana
CONTRIBUTION

F
ace au gigantesque défi qu’impose 
la situation pandémique mondiale 
à notre pays, il est de la plus haute 
importance d’anticiper les scénarios 

et de ne pas céder au fatalisme.
A une situation inédite, des actions 
exceptionnelles et des mesures inédites 
doivent être prises. Pharmaciens, médecins 
et leurs collaborateurs du corps médical et 
paramédical doivent s’unir pour optimiser 
leurs actions, conjuguer leurs efforts et 
coordonner leurs interventions avec 
les différents intervenants, tels que les 
donateurs privés ou publics, la société 
civile, les administrations publiques, APC, 
daïra, wilaya, toutes les catégories du corps 
médical et leur ministère de tutelle, autour 
des axes d’action suivants :
- Renforcer les mesures des gestes barrières 
par la mise à disposition des moyens de 
protection nécessaires aux professionnels de 
santé des différents établissements sanitaires, 
qui sont à la première ligne de front de la 
prise en charge et la gestion des malades 
dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 
(masques FFP2, tenues de protection, gants 
chirurgicaux, gel hydroalcoolique, etc. 
surtout.
- Mettre en œuvre et en urgence les 
dispositions nécessaires pour commencer le 
dépistage rapide et massif, avec utilisation 
des Big Data de la base de données 
chifa. Ceci va permettre rapidement aux 
spécialistes d’avoir une carte pandémique 
nationale et d’agir en temps réel, par 
l’élaboration de recommandations et des 
plans de gestion du traitement et prise en 
charge des malades Covid-19, confinement 
des personnes à risques et transporteurs 
sains, ainsi que le déconfinement progressif 
afin d’éviter une reflambée de la pandémie. 
Le dépistage massif une recommandation de 
haute importance de l’OMS 
Le directeur général de l’OMS lança à 
plusieurs reprises des appels à tous les 
pays du monde pour intensifier les tests 
de dépistage au Covid-19. «Testez tous les 
cas suspect, s’ils sont positifs, isolez-les et 
découvrez avec qui ils ont été en contact 
étroit jusqu’à deux jours avant l’apparition 
des symptômes, et testez également ces 
personnes.» Pour appuyer cette déclaration, 
l’OMS a expédié près d’un million et demi 
de tests dans 120 pays.
Au regard de l’écart de situation entre les 
pays qui l’ont pratiqué de façon précoce, 
comme la Corée du Sud et l’Allemagne 
qui semblent avoir mieux réussi à contrôler 
l’épidémie, et les autres pays comme la 
France, l’Espagne ou l’Italie dans lesquels 
la politique de dépistage a été beaucoup plus 
restreinte, la question du dépistage massif 
s’impose aujourd’hui de façon cruciale.

COMMENT FONCTIONNENT LES TESTS 
DONT ON DISPOSE AUJOURD’HUI ?

Le test RT-PCR
Le SARS-CoV2 est un virus à ARN. L’ARN, 
c’est le support intermédiaire qui permet de 
convertir l’ADN en protéine. Dans le test 
RT-PCR, cet ARN va donc être transformé 
en ADN puis amplifié largement de façon 
à pouvoir être détecté par des colorants 
fluorescents qui ont une affinité avec cet 
ADN. Si l’échantillon est fluorescent, c’est 
donc qu’il y a ADN viral, et donc que le test 
est positif.
La technique de PCR est une technique 
classique. Elle est utilisée pour la rougeole, 
l’herpès, l’hépatite A ou la grippe. Ce qui 
rend ce dépistage plus compliqué, c’est la 
grande contagiosité du virus, qui dans l’état 
actuel des choses, conduit à effectuer cette 

technique dans des laboratoires P2 à pression 
négative pour éviter toute contamination du 
personnel.
Face au manque de kit et de laboratoire 
P2 ,les autorités sanitaires françaises, par 
exemple, en ont restreint l’usage aux cas 
graves induisant une hospitalisation, les 
professionnels de santé présentant des 
symptômes, dans les cas de comorbidité 
importantes comme le diabète, les maladies 
respiratoires ou coronariennes, les patients 
immunodéprimés, les femmes enceintes 
qui présentent des symptômes et dans les 
cas d’exploration d’un foyer d’infection 
important, notamment dans les collectivités 
de personnes âgées.
Le test sérologique. IgG, IgM
A l’inverse des tests utilisés depuis le début 
de la pandémie en France et également 
en Algérie les PCR, les tests sérologiques 
ne sont pas les plus adaptés pour savoir 
si quelqu’un est malade. «Ils permettent 
de détecter certains anticorps, la réponse 
immunitaire de notre corps», selon Isabella 
Eckerle, virologue au Centre des Maladies 
Virales Emergentes de Genève. «Ce test 
permet de détecter rapidement les anticorps 
produits par un individu qui a été contaminé 
par le virus. Ils peuvent être également 
utiles pour diagnostiquer certains malades, 
en complément des tests PCR qui peuvent 
parfois ne pas détecter une infection, sans 
s’y substituer.» En d’autres termes : les 
tests sérologiques mettent en évidence une 
infection passée. Sont-ils inutiles ? Loin 
de là. La première chose qu’ils pourraient 
nous apprendre, c’est la proportion de 
personnes qui ont déjà été infectées par 
le virus, mais n’ont pas été malades : 
les asymptomatiques. Pour le Sars, un 
coronavirus très mortel émergé en 2003, la 
part d’asymptomatiques était faible, d’où 
la facilité d’endiguer le virus par une mise 
en quarantaine stricte. Mais si une grande 
partie des personnes touchées par le Sars-
Cov2 sont asymptomatiques, il faut des 
mesures de dépistage et de traçage beaucoup 
plus importantes. Et les tests sérologiques 
permettent cette approche, en identifiant 
la dynamique d’évolution de l’épidémie, 
c’est-à-dire savoir où le virus a circulé en 
dehors des cas cliniques. Cela pourrait nous 
permettre de mieux comprendre quel est 
le taux d’asymptomatiques, qui reste pour 
l’instant bien mystérieux. Les premières 
données françaises sur la question devraient 
être disponibles dans les jours à venir. Les 
Etats-Unis et la Suisse ont également lancé 
des études importantes de leur population.
Autre grand avantage des tests sérologiques, 
c’est de permettre de savoir si une personne 
est protégée face au Covid-19. Si elle 
a des anticorps, on pourrait en déduire 
que le coronavirus Sars-Cov2 ne peut pas 
l’infecter à nouveau. C’est ce que l’on voit 
pour beaucoup de maladies (pas toutes) 
et c’est sur ce principe que fonctionnent 
les vaccins. Cela permet donc de savoir 
quelle est la proportion de la population 
qui est immunisée à la maladie et qui 
n’a donc aucune chance d’être atteinte, 
mais surtout de propager le Covid-19. Si 
60% de la population sont immunisés, une 
épidémie n’a quasiment plus de risque de se 
développer.
Autrement dit, le test sérologique IgG,IgM 
est la pierre angulaire d’une stratégie de 
déconfinement. Des chercheurs allemands 
ont même évoqué l’idée d’un «passeport 
d’immunité» un certificat délivré par le 
médecin, ou le pharmacien, qui «pourra 
permettre à toute personne immunisée de 
se soustraire à certaines obligations de 
confinement ou de mesures barrières». le 
dépistages massif est à ce titre très important 
qui à terme permettra la compréhension de 
l’immunité de la population ,la clé de la lutte 
contre l’épidémie, aidée du développement 
d’un vaccin, dans de longs mois.

Pourquoi la Corée du Sud et l’ Allemagne  
ont été en mesure de pratiquer des 
dépistages massifs ? 
La mauvaise gestion de l’épidémie de Mers-
Cov en 2015 a permis à la Corée du Sud de 
tirer de précieuses leçons. Dès les premiers 
signes de l’arrivée du Covid-19, les autorités 
ont réagi rapidement, en concentrant tous 
leurs efforts sur la production de kits 
supplémentaires,qui a été immédiatement 
lancée, avec capacité de 60 000 tests par jour, 
8000 malades identifiés, confinés par cercles 
concentriques et une épidémie presque 
totalement contrôlée. Les populations avec 
leurs zones à risque ont été massivement 
testées, avec une stratégie de confinement 
ciblée : si un test se révèle positif, les 
autorités sanitaires procèdent à un traçage 
numérique de la personne infectée : bornage 
téléphonique, achats par carte bancaire, 
vidéo-surveillance, tous les indices de ses 
déplacements de façon à identifier tous les 
contacts que cette personne a pu avoir et les 
tester également.
L’Allemagne, avec une stratégie concentrique 
de test des personnes symptomatiques qui 
ont été en contact avec quelqu’un de positif 
dans les 14 derniers jours ou qui ont séjourné 
dans une zone à risque, maîtrise tant bien que 
mal la situation avec une capacité de 25 000 
tests par jour.
Le cas du village italien de Vo, en Vénétie, 
un village de 3300 habitants où résidait la 
première personne décédée du coronavirus, 
est à ce titre également révélateur. En effet, 
le test a été rendu obligatoire dès le début du 
confinement. 88 personnes ont été testées 
positives et placées en isolement – dont de 
nombreux jeunes asymptomatiques. Résultat 
: aucun cas de contagion depuis une semaine, 
et il ne reste aujourd’hui que 7 malades.

LES CONTOURS DU PROJET OPÉRATION 
DE DÉPISTAGE MASSIF AVEC BIG DATA 
DES APPLICATIONS CHIFA ET HANA 

Avant de parler de l’opération de dépistage 
massif Big Data Chifa & Hana, nous 
rapportons ci-dessous une mise au point sur 
les dépistages massifs, leur fonctionnement, 
les recherches et les différentes stratégies des 
pays pour les mettre en place massivement.
Pourquoi l’opération dépistage massif Big 
Data Chifa &Hana ?
Les tests de sérologie reposent sur une prise 
de sang, afin d’y trouver des anticorps que 
l’organisme est en train de produire contre 
le Covid-19, mais également des anticorps 
que celui-ci conserve après avoir vaincu 
l’infection. Et cela, Même si la personne 
testée n’a pas montré de symptômes mais 
est porteuse du virus. Ce type de dépistage 
pourrait ainsi montrer «la véritable échelle 
de la pandémie»,en nous permettant de 
savoir qui a été contaminé et qui ne l’a 
pas été, ainsi que le nombre de personnes 
immunisées. Le chiffre du taux de mortalité 
serait plus objectif, car il est actuellement 
incomplet. Cette méthode s’avère essentielle 
pour le déconfinement, puisque l’on 
connaîtra, zone par zone, la circulation 
du virus, ainsi que la proportion restante 
de personnes immunisées et de personnes 
vulnérables. 
La bonne nouvelle, est que les tests 
sérologiques seront «sans limite»,des 
dizaines, des centaines de milliers de 
tests pourront être faits par jour. Ces tests 
viseraient plutôt à organiser des mesures 
adéquates après le déconfinement, mais 
pourraient aussi appuyer le processus de 
déconfinement dans les zones les plus 
touchées. Et enfin le coût sera moindre que 
les autres méthodes. 

L’ALGÉRIE SERA-T-ELLE EN MESURE 
DE METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE 
DE DÉPISTAGE MASSIF POUR UN 
DÉCONFINEMENT PROGRESSIF SANS 
RISQUE ?

Depuis les premiers cas de corona positifs, 
emboîtant le pas aux pays européens les 
plus touchés, comme la France, l’Italie et 
l’Espagne, l’Algérie a pu mettre en place 
un dispositif de confinement progressif 
sur l’ensemble des wilayas du pays, depuis 
la date des premiers cas confirmées de 
Covid-19 à Blida, l’épicentre de la pandémie 
en Algérie, à laquelle un confinement total a 
été appliqué. Mesures salutaires qui restent 
néanmoins  insuffisantes. En effet, avec 
une capacité de dépistage relativement 
faible, d’un plafond de 600 à 1000 tests 
par jour, un confinement partiel pour 
la plupart des wilayas, et des mesures 
barrières non respectées scrupuleusement 
par la population, surtout en première 
partie de la journée où les foules devant les 
boulangeries épiceries, pharmacies et autres 
commerces font souvent fi des mesures 
les plus élémentaires, par inconscience et 
manque de sensibilisation, ou par résistance 
aux nouvelles habitudes, difficiles à adopter 
pour nombre de citoyens, qui voient dans 
ces mesures une atteinte à leur liberté 
individuelle et non pas des mesures sanitaires 
de groupe et de survie, nous avons besoin de 
fournir des efforts colossaux pour :
 Ramener nos capacités de dépistage à des 
chiffres acceptables et surtout exploitables 
pour des éventuelles opérations de 
déconfinement, soit entre 25 000 et 50 000 
voire 100 000 tests par jour 
Coupler la technique du PCR à celle de la 
sérologie serait une bonne stratégie selon 
plusieurs experts Il s’agirait de multiplier 
les tests au moment où le confinement sera 
progressivement levé. 
Une opinion confirmée par plusieurs 
spécialistes, comme le président du 
comité scientifique français Jean-François 
Delfraissy, qui déclarait que «dans 30 ou 40 
jours, lorsque le confinement commencera à 
être desserré, il faudra tester massivement la 
population». Pour l’Algérie, non seulement 
le pays doit disposer à ce moment de 
suffisamment de tests, mais cette stratégie 
devrait surtout permettre d’éviter autant que 
faire se peut , d’être confronté à un deuxième 
pic épidémique ,en cas de déconfinement à 
l’aveuglette.
Pour mener à bien une opération d’une 
telle envergure, elle doit être sous tutelle 
du ministre de la Santé, pilotée par une 
commission composée d’experts virologues 
et épidémiologues, pharmaciens, médecins et 
biologistes ainsi que les services de la CNAS 
et Casnos et CAMSSP avec leurs applications 
Chifa et Hana et CAMSSP, encadrée par 
des éléments des corps constitués, Sûreté 
nationale, Armée populaire, Gendarmerie 
et Protection civile. Le test mené dans 
des laboratoires installés dans des espaces 
ouverts sera encadré par des éléments de la 
CNAS, via l’application Chifa, les citoyens 
seront convoqués à ces centres, selon un flux 
bien contrôlé, afin d’éviter toute contagion 
au Covid -19 par l’application El Hana.La 
mise en œuvre de ce protocole de dépistage 
massif, dont je trace ici les contours, 
est facile à réaliser. Il est d’un intérêt 
crucial pour la réussite de l’opération de 
déconfinement en Algérie et le maintien 
d’un statut bas en chiffre de mortalité ou de 
comorbidité, afin de passer le cap de cette 
pandémie avec le moins de dégâts possibles. 
Je réitère à travers cet article mon appel de 
décembre 2009, resté malheureusement, 
vœu pieux, lorsque j’ai demandé dans le 
quotidien national El Watan, aux autorités à 
l’époque, de se préparer à la menace d’une 
pandémie future H5N1, par la réalisation 
d’infrastructures suffisantes et de constituer 
le stock de produits pharmaceutiques et 
moyens de protection.Ceci est un appel 
pressant pour tous les décideurs au niveau 
des différentes tutelles en rapport avec cette 
pandémie virale, à leur tête le président de la 
République.      S. K.

Par  Samir Kebour

Professeur d’économie
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C U L T U R E

RETOUR SUR LA VIE ET L’ŒUVRE DE 
CHEIKH KADDOUR DARSOUNI, DERNIER 

MAÎTRE DU MALOUF À CONSTANTINE

UN TÉMOIN 
DU SIÈCLE QUI 

S’EN VA

● Il était très affaibli par la 
maladie, ces trois dernières 

années. Ses apparitions en public 
devenaient très rares, depuis 

l’hommage qui lui a été rendu en 
avril 2016 à l’occasion de la 

clôture de l’évènement 
«Constantine capitale de la culture 

arabe 2015». Le dernier grand 
maître du malouf à Constantine, 

cheikh Kaddour Darsouni s’est 
éteint, à l’aube du lundi 20 avril, à 

l’âge de 93 ans. 

D
urant des années, Cheikh Darsouni 
avait pleuré tous ses amis grands 
maîtres de ce genre musical, partis 
pour le laisser seul. Des images re-
viennent toujours dans la mémoire 

de ceux qui en étaient témoins. Celles d’un Kad-
dour Darsouni en larmes, terrassé par la douleur, 
devant la tombe de son fidèle ami Abdelmoumene 
Bentobbal, lors de son enterrement, un certain 
dimanche 11 juillet 2004, au cimetière central de 
Constantine. Ce sera ensuite la perte du grand 
maître Abdelkader Toumi en 2005, puis le décès 
du cheikh incontesté et irremplaçable, Mohamed-
Tahar Fergani, le 7 décembre 2016. Des épreuves 
que Darsouni a durement vécues. Aujourd’hui, 
c’est tout Constantine, mais aussi les amoureux 
du malouf et ses nombreux élèves qui pleurent 
cheikh Darsouni. Durant toute sa carrière qui s’est 
étalée sur plus de 70 ans, cet homme respecté par 
ses pairs a été toujours connu pour son amour, son 
dévouement et son attachement inébranlable à la 
tradition musicale et les efforts inlassables qu’il 
a déployés pour sa sauvegarde et sa transmission 
aux générations. Connu pour sa parfaite maîtrise 
des noubas, des mouachahate, des zdjoul et autres 
genres tels que le hawzi et le mahdjouz, faisant 
partie du riche patrimoine musical classique, 
l’histoire lui retiendra d’être, avec Abdelmou-
mene Bentobbal et Mohamed-Tahar Fergani, l’un 
des initiateurs du projet d’enregistrements pour 
la sauvegarde de la musique andalouse, lancé par 
l’Office national des droits d’auteur (ONDA) et 
parrainé par le ministère de la culture à la fin des 
années 1990. Cheikh Kaddour Darsouni est aussi 
connu pour être un homme discret et peu bavard, 
mais il était surtout très sérieux et méticuleux 
dans son travail. Il laissera pour la postérité un 
ouvrage intitulé Mémoires du Cheikh Kaddour 
Darsouni –Figure emblématique de la musique 
andalouse constantinoise, publié en 2002 par l’ex-
Conseil consultatif culturel et la direction de la 
culture de la wilaya de Constantine. Un document 
précieux qui révèle la vie et la carrière de celui 
qu’on nomme désormais le «dernier Mohican» du 
malouf à Constantine. 

UN INTÉRÊT POUR LA MUSIQUE 
DÈS L’ENFANCE

Mohamed Darsouni, dit Kaddour est né le 8 
janvier 1927 dans le quartier de Sidi Boumaaza, 
au n°1, rue Maillot, actuellement rue Mahdi 
Noui Djamila. Ce quartier populaire de la vieille 
ville de Constantine se trouve à proximité de la 
rue Abdelhamid Benbadis (ex-Alexis Lambert), 
plus connue aujourd’hui par Arbaine Chérif. Un 
lieu célèbre pour avoir abrité l’association « Tar-
biaouataâlim » fondée par le cheikh Abdelhamid 
Benbadis, ainsi que l’imprimerie de l’Association 
des Oulema musulmans. À l’âge de 4 ans, le 
petit Kaddour fréquente l’école coranique où il fut 
l’élève de cheikh Slimane Belhadj Mostefa, avant 
de rejoindre l’école primaire française Arago, 
actuelle école Mouloud Belabed dans le quartier 
de Sidi Bouannaba. Darsouni évoque dans ses 
mémoires que son intérêt pour la musique s’est 
manifesté très tôt. «Le milieu familial aidant et ma 
grande admiration pour mon oncle Si Tahar Ben-
kartoussa, grand maître de son époque, a fait le 
reste», décrit-il. Remarquant cet intérêt, son père 
le confia en 1933 à Si Brahim Amouchi (1903-
1990), un pédagogue hors pair, responsable de 
la section musique de l’association «Mouhibi El 
Fen», fondée un an plus tôt. Il commence comme 
choriste à l’âge de six ans. Dans ses mémoires, 
Darsouni rappelle avec fierté la journée du 13 
juin 1938 où il avait participé à une représentation 
mémorable en l’honneur de cheikh Abdelhamid 
Benbadis et des membres de l’Association des 
Oulema, durant laquelle avait été chanté pour la 
première fois le poème de Benbadis Chaâbou 
El Djazairmouslimoune, dont la musique avait 
été composée par Si Brahim Amouchi. Darsouni 
rejoindra l’Association Echabab El Fenni en 1938 
jusqu’à le gel de ses activités au début de la 
Seconde Guerre mondiale. 

DÉBUT D’UNE LONGUE CARRIÈRE

Très doué, le jeune Darsouni ne perdra pas de 
temps durant la guerre. Il commencera à ap-
prendre à jouer à la flûte à Foudouk Sidi Guessou-

ma, un véritable conservatoire à l’époque situé à 
RahbetEssouf. Il aura pour maîtres cheikh Khodja 
Djelloul et cheih Belamri. En 1947, il se produira 
dans les émissions de la radio de Constantine ani-
mées par feu Amar Bourghoud, dans les studios 
dirigés par Si KhodjaBoulbina et qui se trouvaient 
à la place de Souk El Asser, avant de rejoindre en 
1952 l’orchestre de cheikh Belamri comme flû-
tiste, animant les fêtes familiales. C’était le début 
d’une véritable carrière professionnelle. Darsouni 
ne passe plus inaperçu. Il est le meilleur joueur 
de flûte (jawak) de son époque, suivant les pas de 
son oncle maternel cheikh Tahar Benkartoussa 
et de cheikh Kara Baghli dit Baba Abeid. Les 
chantres de la ville de Constantine se l’arrachent. 
On raconte que Cheikh Hamou Fergani et Cheikh 
Raymond Leyris lui avaient fait des offres 
alléchantes pour rejoindre leurs orchestres. Connu 
pour ses activités militantes au sein du FLN 
durant la guerre de libération, Darsouni rappelle 
dans ses mémoires son arrestation en 1957 par 
les parachutistes de l’armée française à la place 
des Chameaux (Rahbet Ledjmal). Il connaîtra 
l’emprisonnement, la torture et les camps d’inter-
nement jusqu’à sa libération en 1958. Après 
l’indépendance, KaddourDarsouni prend part en 
1964 au 1er Colloque national sur la musique algé-
rienne. Il entreprend la formation d’un groupe de 
jeunes passionnés de malouf. Ce sera l’embryon 
de l’association El Moustakbal El Fenni El Kas-
santini, fondée officiellement en 1966. Elle sera 
la première association de musique andalouse 
à Constantine après l’indépendance. Ce sera la 
belle époque. Malgré les difficultés financières, 
le manque de moyens, les répétitions dans un local 
de chaufferie d’un hôtel, El Moustakbel El Fenni 
fera sensation, en décrochant le 3e prix au 1er Fes-
tival national de la musique andalouse en 1967, 
puis le 1er prix au festival de la chanson algérienne 
durant la même année, avant de briller encore 
une fois en décrochant le 1er prix et la médaille 
d’or remise des mains du défunt président Houari 
Boumediène, à l’issue du 2e Festival national 
de la musique andalouse en 1968. L’on apprend 
auprès de ceux qui ont suivi sa carrière artistique 
que du côté discographique (disques vinyles 33 
et 45 tours), il accompagna différents artistes 
(Mohamed-Tahar Fergani, Simone Tamar, Ben-
rachi Maamar…) et créa même sa propre maison 
d’édition Darsouphone avec laquelle il a produit 
au moins 5 disques 45 tours, dont une excellente 
anthologie de Zendali. 

UNE VIE VOUÉE À LA FORMATION DES JEUNES 

La crise interne qui avait secoué El Moustakbel El 
Fenni précipitera le départ volontaire de Kaddour 
Darsouni. Ce dernier décidera de se consacrer à 

la formation en dirigeant le Conservatoire muni-
cipal de Constantine où il continuera à y exercer 
jusqu’à l’arrêt des activités de cette structure en 
1987. Il sera nommé en 1975 professeur de mu-
sique et d’histoire de la musique au lycée Zighoud 
Youcef jusqu’en 1992, avant de dispenser des 
cours de musique au CEM Khadidja jusqu’en 
1995. Darsouni réunira ses disciples pour créer 
l’association Les élèves du Conservatoire du 
malouf de Constantine, qui continuera à assurer 
la formation des jeunes. Le défunt Kaddour Dar-
souni n’oublie pas de révéler dans ses mémoires 
la concrétisation en 1998 de son vœu le plus cher 
en réalisant l’enregistrement de dix noubas du 
patrimoine malouf sur CD. Une opération lancée 
par l’Office national des droits d’auteur (ONDA) 
sous l’égide du ministère de la Culture durant 
laquelle Darsouni était chargé de la direction 
artistique, alors que l’interprétation des noubas 
avait été assurée par Abdelmoumene Bentobbal 
et Mohamed-Tahar Fergani. Dans ses mémoires, 
le défunt Kaddour Darsouni avoue avoir la grande 
chance de connaître et de côtoyer les grands 
maîtres du malouf et du chant populaire constan-
tinois, citant Ahmed Bestandji, Tahar Benkartous-
sa, Hamou Fergani, Abderahmene Kara Baghli, 
Allaoua Bentobal, Si Hsouna Ali Khodja, Brahim 
Amouchi, Maamar Benrachi, Larbi Belamri, 
Khodja Bendjelloul, Abdelkader Toumi et autres. 
Durant plus de 70 ans, feu Kaddour Darsouni 
avait dans ses classes des dizaines d’élèves qui 
seront des artistes, des musiciens, des chanteurs, 
mais aussi des formateurs qui continuent de lui 
vouer respect et reconnaissance. «Avec la satis-
faction du devoir accompli, je suis rassuré, car 
la relève est là. Mon vœu le plus cher est qu’elle 
œuvre avec plus d’acharnement puisque la tâche 
ne sera que plus ardue, afin que ce précieux 
patrimoine puisse être préservé et parvenir aux 
générations futures et atteindre sa vraie dimen-
sion de musique savante», a-t-il conclu dans ses 
mémoires, comme pour transmettre un testament.
La mort de cheikh Kaddour Darsouni signe 
la fin de la génération des grands maîtres du 
malouf à Constantine. Parti en ce temps maudit 
de coronavirus, il n’a pas eu droit aux honneurs 
qu’il mérite comme une personnalité culturelle 
nationale. Comme il a vécu dans la discrétion, 
il est parti sans faire de bruit. Il a été enterré, 
lundi 20 avril, à Constantine, dans le silence total. 
Même la télévision algérienne ne lui a consacré 
que quelques minutes, dans un journal dominé 
par l’actualité de la pandémie qui marque le 
quotidien des Algériens. Espérons que le temps 
viendra pour lui rendre tous les hommages.   
 S. Arslan
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C U L T U R E

FILMS DE VIRUS ET DE CONTAGION

L’EXPÉRIENCE DU CINÉMA 
AMAZIGH EN 2009 ET 2017

L
es films de pandémie, dont le fameux 
Contagion, de Steven Soderbergh, 
sorti en salle fin 2011, ont évoqué 
d’une manière intrigante et prémoni-
toire des virus redoutables qui sèment 

la mort dans le monde. Dans le cinéma algérien 
d’expression kabyle, le jeune réalisateur Mokrane 
Hammar, natif de la wilaya de Tizi Ouzou, a porté 
à l’écran en 2009 certaines scènes fortes du livre La 
Peste, d’Albert Camus. Dans cette fiction, Yer abrid, 
dont le scénario a été écrit par l’auteur en tamazight 
Djamel Laceb, il était question au départ d’adapter 
ce roman à succès publié en 1947. «Une lourde tâche 
pour très peu de moyens. De cet écrivain, nous avons 
gardé l’hommage et l’évocation. L’évocation à tra-
vers certaines scènes fortes du livre et la construc-
tion, car l’auteur de La Peste dénonce le refus de la 
société d’admettre la présence de la peste, le refus 
des médias d’en parler puis après l’avoir recon-
nue, celle-ci traite le phénomène sous l’aspect du 
fait divers, l’Eglise attribue cela à un châtiment 
de Dieu, les autorités étouffent toute information 
sur la maladie», confiait à El Watan le réalisateur. 
Synopsis du film : un médecin balaie et se démène 
pour donner l’aspect le plus respectable possible 
à son cabinet, mais la tâche semble difficile. Le 
nombre de rats morts devant la porte et aux alentours 
décuple d’heure en heure. Le plus inquiétant, c’est 
le nombre de malades gisant dans la salle et dans 
le couloir. L’infirmière est elle aussi souffrante… 
lui-même ne se sent pas bien. Il se rend compte que 
c’est la peste qui est revenue, le mal qui a tant sévi 
à travers les siècles serait là pour ravager la société. 
Une évocation de La Peste d’Albert Camus, mais un 

parallèle avec la nouvelle peste qu’est la drogue et 
l’abus d’alcool, précise le réalisateur de ce film. Les 
rôles sont campés par Youcef Hammad, Salim Imine, 
Belaïd Ben Mesli, Mohamed Mesbah, Mouloud Sa-
mar, Fetta Hoceini et Fatima Beddad. Dans le même 
genre des fictions ayant mis en scène des épidémies 
mystérieuses, Mokrane Hammar, en collaboration 
avec l’association d’activité de jeunes Tadukkli 
d’Ibadissene (Aït Bouaddou), a projeté en avant 
-première, en juillet 2017 à la maison de la culture 
de Tizi Ouzou, Avehri n lmut (Le souffle de la mort), 
sélectionné et projeté au Festival international du 
film cinéma de Nancy (France) en 2018. «Cette pro-
duction réalisée en 2017 évoque un virus qui sera 
anéanti par les rayons du soleil. Parmi les acteurs 
auxquels j’ai fait appel figurait une Chinoise, dont 
viendra la solution à la fin du film», nous dit-il. 

HAPPY END À LA CHINOISE…

Ce long métrage, ayant nécessité dix semaines de 
tournage en Algérie et en France, déroule en 90 
minutes l’histoire d’un village accoutumé à une 
vie sereine, qui se voit soudainement éclaboussé 
par une calamité appelée «le souffle de la mort». 
La maladie emportera dans son sillage beaucoup 
de gens de tous âges. Ce souffle énigmatique est-il 
contagieux ? Nul ne peut attester de sa provenance. 
Ce qui est sûr, c’est que celui qui en est atteint se 
trouve dans un état fébrile aigu provoquant des 
hallucinations. Résumé : un mendiant, transpor-
tant sur son dos un panier, sillonnait les ruelles du 
village, criait à qui voulait l’entendre : «Qui veut 
acheter des parfums ? Des rouges à lèvres ? Des 
fruits du conifère…» Anir, un garçonnet, jouait 

devant la maison, pendant que son père, apercevant 
le mendiant, le héla et lui demanda trois pochettes 
de fruits de conifère. Il en offrit une à son fils, la 
deuxième à sa femme et garda la troisième. Anir, 
ayant consommé le fruit le premier, tomba malade, 
quant à son père, qui a aussi consommé, il fut vite 
happé part la mort. Miraculeusement, et étrange-
ment, la maman s’en est sortie indemne. La cause 
demeure mystérieuse. Le climat est insoutenable, le 
mendiant, avant son départ, laissa trois flacons de 
parfum dans une épicerie. L’épicière, ayant humé 
l’un des parfums, perdit connaissance. Le téléphone 
du médecin ne cessait de retentir, les appels fusaient 
de partout, même l’infirmière fut débordée. Elle fut 
terriblement ébranlée lorsqu’on lui ramena Axel, 
son petit ami. Celui-ci, voulant offrir un parfum à 
sa copine, l’acheta. Il ne savait pas que c’était un 
cadeau empoisonné. Les mêmes questions sont sur 
toutes les lèvres : c’est quoi cette étrange maladie  ? 
Une malédiction ? Hammar Mokrane est né à Aït 
Bouaddou dans la wilaya de Tizi Ouzou. Dès son 
jeune âge, il s’intéresse au théâtre, a eu le diplôme 
premier degré dans la formation organisée par la 
direction de la jeunesse et des sports (DJS) à Aza-
zga et à Tizi Ouzou. C’est avec les membres de 
l’association Amezgoun n djerdjer qu’il a lui-même 
présidée et créée en 1993, qu’il montera plusieurs 
pièces de théâtre, à savoir Tamsalt n igudar, Anza, 
Susem Kemmini, Le rebelle et Imehbas, toutes 
jouées à travers plusieurs régions du pays, et éditées 
dans un livre qui porte le nom Susem kemmini, nous 
a précisé M. Hammar. Grâce à une autre associa-
tion nommée Amusnaw et le Haut-Commissariat à 
l’amazighité (HCA), il s’initie au cinéma avec une 
dizaine de films à son actif : Ddiù d yir arfiq (La 
mauvaise compagnie, 2006), Taldunt deg Iman ou 
Une balle dans l’âme (2008), Yir Abrid, Le retour 
de la peste, en 2009, Asfel 1 et 2 (Le bouc émissaire 
2010 et 2011), Imettawen n wul (Les larmes du 
cœur) 2012, Inezra mazal ad nzar 1 et 2 (2013 et 
2014), Inezra mazal; izuran n tagut (2015). A. T.

CHEIKH 
ABDELHAMID 
BENBADIS
Six nouveaux de 
ses ouvrages en 
cours d’impression

P as moins de six nouveaux 
ouvrages dédiés au cheikh 

Abdelhamid Benbadis et son œuvre 
incomparable sont actuellement en 
cours d’impression, a affirmé, jeudi, 
à l’APS, le président de la Fondation 
Benbadis, Abdelaziz Filali.
«Ces ouvrages devaient être finalisés 
et distribués à l’occasion de la 
célébration du 16 avril, Yaoum El Ilm, 
mais consécutivement à la pandémie 
de Covid-19 et les mesures prises 
pour lutter contre la propagation du 
coronavirus, leur publication inter-
viendra dès que la situation sanitaire 
le permettra», a-t-il précisé.
M. Filali a souligné, à ce propos, que 
la Fondation Benbadis publie chaque 
année 6 à 7 nouveaux ouvrages sur 
la pensée et les idées réformistes du 
cheikh Abdelhamid en s’appuyant 
sur des documents inédits retraçant 
le parcours illustre et les activités du 
fondateur de l’association des oulémas 
musulmans algériens.
«Au total, la Fondation Benbadis, 
créée en l’an 2000, a publié environ 
50 nouveaux ouvrages renfermant de 
nouvelles données sur la vie et le com-
bat acharné de Abdelhamid Benbadis 
au service de la liberté, du progrès 
et de l’humanisme», a-t-il déclaré. Et 
d’ajouter : «On n’a pas encore assez 
étudié l’œuvre et la vie de Abdelhamid 
Benbadis, cette figure emblématique 
du mouvement réformiste musul-
man en Algérie qui a tout donné par 
amour pour son pays et qui a sauvé la 
nation et la religion en s’opposant au 
colonisateur français et ses desseins 
destructeurs.» Le premier responsable 
de la Fondation Benbadis a salué, par 
ailleurs, les propos du président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, 
la veille de la célébration de Yaoum El 
Ilm, le 16 avril dernier, ordonnant no-
tamment de restaurer les vieilles mos-
quées d’Algérie, dont la mosquée Sidi 
Lakhdar de Constantine, dans laquelle 
le cheikh Abdelhamid enseignait le 
Coran à des élèves venant de diverses 
régions. Déplorant l’arrêt des travaux 
de rénovation de cette mosquée, lancés 
en 2014 dans le cadre des prépara-
tifs de la manifestation Constantine 
capitale de la culture arabe 2015, M. 
Filali rend hommage au président de 
la République qui «connaît la valeur 
de nos oulémas et les a réhabilités». 
Le président de la Fondation Benbadis 
a fait savoir, enfin, qu’en raison de la 
pandémie de Covid-19, le colloque 
prévu à l’occasion du 16 avril sur le 
thème cette année de «La prospective 
chez Abdelhamid Benbadis» n’a 
pas pu avoir lieu, ajoutant que cette 
date symbolique a été néanmoins 
marquée par une visite au cimetière 
et un recueillement sur la tombe du 
fondateur de l’association des oulémas 
musulmans algériens. APS

L es Rolling Stones ont sorti jeudi 
leur première nouvelle chanson 

originale depuis 2012, Living in a 
Ghost Tow» (Vivre dans une ville 
fantôme), au titre particulièrement 
adapté à la pandémie.  «Les Stones 
enregistraient en studio de nouveaux 
morceaux avant le confinement, et 
on a trouvé qu’une chanson - Living 
In A Ghost Town - résonnerait plus 
particulièrement en cette période», 
a indiqué Mick Jagger sur Twitter. 
Dans une interview à Apple Music, 
lui et son compère Keith Richards 
ont précisé avoir écrit cette chanson 
de 4 minutes il y a plus d’un an. 
«Elle n’a pas été écrite pour main-
tenant, c’était un de trucs bizarres», 
a indiqué le rocker de légende, âgé 
de 76 ans. «C’était sur un endroit 
qui avant était plein de vie, et se 
retrouve sans vie... Je jouais juste 
de la guitare et je l’ai écrite vite, en 
10 minutes», a-t-il ajouté. Avant de 
sortir ce nouveau single, le chanteur 

en a modifié un peu les paroles 
pour mieux coller à l’air du temps. 
Certaines choses «ne marchaient 
pas, ou semblaient bizarres ou trop 
sombres», a-t-il indiqué. Les nou-
velles paroles évoquent chaos, des-
truction, et solitude de l’isolement. 
«Please let this be over (Faites 
que ça se termine) / Stuck in a 

world without end (coincés dans un 
monde sans fin)», dit notamment 
la chanson. «C’est étrange de la 
voir soudainement prendre vie», a 
déclaré Keith Richards, soulignant 
qu’il avait songé à la sortir pen-
dant la pandémie. «Et puis Mick 
m’a appelé et a dit la même chose, 
les grands esprits se rencontrent».

Le célébrissime groupe britannique 
a passé une bonne partie des deux 
dernières décennies en tournées, 
mais le coronavirus a suspendu leurs 
projets. Il devait donner 15 concerts 
en Amérique du Nord à partir du 8 
mai, mais tous ont été suspendus. 
Living in a Ghost Town est leur 
première chanson originale depuis 
Doom and Gloom» et «One More 
Shot, inclus en 2012 dans l’album 
GRRR ! Ils n’ont pas sorti de véri-
table nouvel album depuis A Bigger 
Bang, en 2005, mais ont indiqué ces 
dernières années travailler lentement 
à une nouvelle série de chansons. 
Samedi dernier, les Stones étaient en 
vedette d’un concert virtuel organisé 
par l’organisation Global Citizen 
en collaboration avec Lady Gaga, 
pour soutenir les soignants mobili-
sés face à la pandémie. Les quatre 
membres du groupe ont joué, chacun 
depuis son salon, leur tube You Can’t 
Always Get What You Want. AFP

 MUSIQUE. LIVING IN A GHOST TOWN
Nouvelle chanson des Rolling Stones, dans l’air du temps

● Après Le retour de la peste (2009), 
le réalisateur Mokrane Hammar 
évoque dans un long métrage 
tourné en 2017 l’histoire d’un 
village touché de plein fouet par 
une calamité appelée Le souffle de la 
mort, vaincue par… des rayons du 
soleil.
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SOLIDARITÉ COVID-19 - RAMADAN

Les employés d’Alliance Assurances 
et de Pizza Frichka  se mobilisent 

pour une opération de don de sang
Poursuivant ses actions de solidarité se sont multipliées depuis 
l’avènement de la Pandémie qui touche l’Algérie, Alliance 
Assurances a organisé avec sa filiale agroalimentaire ADAI Pizza 
Frichka  une opération de don de sang avec le concours du centre 
d’hémobiologie et de transfusion sanguine - CHU Mustapha Bacha 
– Alger. Cette opération s’est déroulée durant la journée du 22 avril 
au niveau de l’usine Frichka, sise à la zone industrielle d’Oued 
Smar regroupant ainsi les employés des deux entités. Mise en 
place dans des conditions d’hygiène optimales. Le président- 
directeur général, Hassen Khelifati se réjouit de cet élan de 
solidarité exemplaire exprimée par ses employés volontaires, qui 
démontre à la fois la fibre solidaire qui règne au sein des employés 
d’Alliance et de Frichka, et ce, malgré le contexte de crise sanitaire 
que traverse notre cher pays. A travers cette modeste action 
humanitaire et à l’occasion du mois de Ramadhan, Alliance 
Assurances avec le concours de ses filiales, réaffirme son total 
engagement solidaire envers nos concitoyens et renforce sa 
volonté d’être une entreprise citoyenne qui met l’intérêt 
humanitaire et social au même niveau que son propre intérêt. 
Ramadhan Karim

L
’administration de la DSP 
(direction de la santé de 
wilaya) de Tipasa s’est 

illustrée par une gestion digne 
d’une République bananière. Les 
praticiens de la santé publique 
n’arrivent plus à supporter la 
délinquance, l’arrogance et 
l’incompétence qui caractérisent 
la gestion de leur secteur. Des 
responsables intérimaires de 
cette administration prennent des 
initiatives à la hâte qui ne vont 
pas malheureusement dans le 
sens des intérêts des populations 
et des praticiens. La gestion de 
la crise sanitaire à Tipasa a mis 
à nu l’irrationnel. La wilaya 
de Tipasa est dépourvue d’un 
directeur de la santé depuis des 
mois. L’intérim qui se perpétue 
occasionne des dégâts. L’EHS 
«neurochirurgie» de Cherchell 
a été maladroitement géré en ces 
temps du Covid-19, entraînant la 
disparition des services vitaux. 
Des professeurs et des médecins 
résidents de cet EHS sont 
impuissants. Ils s’interrogent à 
ce jour sur le changement de leur 
trauma-center en un EHS, avec 
moins de prérogatives que celles 
prévues avant son ouverture. 
La DSP vient de prendre une 
décision du transfert du service 
des UMC de l’EPH 120 lits 
de Tipasa vers la polyclinique, 
centre de Tipasa, pour devenir 
service des urgences médicales. 
La décision inattendue de la 
responsable intérimaire avait 
surpris le staff administratif, 
le Conseil médical (CM) et 
le partenaire social de l’EPSP 
(établissement de public de 
santé de proximité) du chef-lieu 
de wilaya. Après avoir accusé 
réception du courrier de la 
DSP en date du 14 avril 2020, 
relatif à l’inattendue décision, 
les membres du CM et leurs 

homologues du syndicat, à 
l’issue de leurs réunions, avaient 
émis l’avis défavorable à cette 
décision unilatérale. Ils avaient 
sollicité la DSP, en l’invitant à 
lui présenter la manière avec 
laquelle le nouveau service UM 
peut être aménagé, compte tenu 
de l’étroitesse des espaces et le 
déficit en effectif, médical et 
paramédical. La DSP se dérobe 
en utilisant son communiqué 
à travers un traditionnel canal 
de propagande (page facebook) 
qui traîne des casseroles, 
pour annoncer l’ouverture de 
ce service des UM à Tipasa. 
L’effervescence bat son plein. La 
DSP veut imposer l’irrationnel 
et mettre les praticiens devant 
le fait accompli. Les praticiens 
de la santé observent les sit-in 
pour contester cette décision, 
sans qu’ils ne soient consultés 
pour décider de la faisabilité de 
ce service. «Quatre centres de 
santé périphériques de Tipasa 
avaient été fermés, selon les 
déclarations du président du 

SNPSP de la wilaya, afin de 
réintégrer le personnel de 
ces structures, nous n’avons 
que trois lits pour ce service 
des UM, nous sommes tous 
mobilisés contre le Covid- 19 
certes, mais nous ne pouvons 
pas tolérer l’incohérence qui 
entrave le déroulement de nos 
services», ajoute le Dr Souas 
Mohamed. Le dépassement de 
la DSP a suscité la réaction du 
Conseil médical et le Syndicat 
national des praticiens de la 
santé publique de l’EPSP de 
Tipasa, présidés respectivement 
les docteurs Hachad et Souas. 
Le wali de Tipasa a été saisi. 
Aucun écho. La DSP craignant 
le blocage de la situation a 
invité (lundi 21 avril ndllr) les 
représentants des praticiens. A 
quel objectif ? Le ministère de 
la Santé est-il informé de ce qui 
se trame à Tipasa, entraînant 
le secteur de la santé dans une 
situation insensée, malgré tous 
les moyens investis par les 
l’Etat ?                 M’hamed H.

Saisie de 5000 produits 
cosmétiques à Sétif 
Les éléments de la brigade économique et financière de la 
sûreté de Sétif sont parvenus à mettre la main sur plus de 
5000 produits cosmétiques destinés à la vente illicite. 
Suite à des informations faisant état d’une tentative de 
transaction commerciale frauduleuse d’une quantité de 
produits cosmétiques et articles de beauté de différentes 
marques étrangères non facturés, les policiers mettent en 
place une souricière. Bien ficelé, le plan des enquêteurs 
obtient le résultat escompté. Puisqu’ils sont arrivés à 
mettre hors d’état de nuire un réseau constitué de trois 
personnes, lesquelles se trouvaient à bord d’un camion 
bondé d’une marchandise issue de la contrebande. La 
bande devrait s’expliquer avec la justice pour la détention 
et transport d’une marchandise de fabrication étrangère 
non facturée.

Un pêcheur se noie au large 
d’El Marsa 
Un pêcheur est mort noyé et son compagnon a pu s’en 
sortir vivant du renversement, jeudi à 8h, de leur 
embarcation au large d’El Marsa, sur le littoral ouest de 
Chlef, a indiqué le service de communication de la 
direction de la Protection civile de la wilaya. La victime, 
âgée de 40 ans, a été rejetée par la mer déchaînée sur les 
rochers de Hadjret Nadji, un endroit très fréquenté par les 
pêcheurs amateurs, situé à 20 km à l’ouest de Ténès.
 Le corps a été transporté à la morgue de l’hôpital de 
Ténès. Quant au deuxième pêcheur, il a pu s’en sortir 
indemne, a précisé la même source. 

Deux morts et un blessé dans 
un accident de la circulation à 
Ghardaïa
Deux personnes ont trouvé la mort et une autre a été 
grièvement blessée dans un accident de la route survenu 
vendredi près de Hassi Lefhal (125 km au sud de 
Ghardaïa), a-t-on appris auprès des services de la 
Protection civile. L’accident s’est produit sur le tronçon de 
la RN1 reliant Ghardaïa à El Ménéa, à 3 km au sud de Hassi 
Lefhal, lorsqu’un véhicule touristique a dérapé avant 
d’effectuer plusieurs tonneaux et finir sa course en dehors 
de la chaussée, causant la mort sur place de deux de 
personnes (32 et 33 ans), et faisant un blessé (35 ans) 
souffrant de multiples traumatismes, a précisé la même 
source. Les corps des deux victimes ainsi que le blessé 
ont été évacués vers la polyclinique de Hassi Lefhal, 
structure médicale la plus proche du lieu de l’accident. 
Une enquête a été ouverte par les services de la 
Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances 
exactes de l’accident.

BLIDA 
RÉOUVERTURE DE 
TOUTES LES 
STATIONS-SERVICES 

Le wali de Blida, Kamel 
Nouicer, a annoncé, vendredi, 
que toutes les stations-
service réparties à travers le 
territoire de la wilaya, 
reprendront du service, et ce, 
suite à la levée du 
confinement total sur cette 
wilaya et son remplacement 
par le confinement partiel, 
dans le but de prévenir la 
propagation de la pandémie 
de Covid-19. «Toutes les 
stations-service réparties sur 
le territoire de la wilaya, au 
nombre de 65 stations, 
relevant des deux secteurs 
public et privé, reprendront 
leurs activités, suite à la levée 
du confinement total sur la 
wilaya et son remplacement 
par un confinement partiel 
entré en vigueur dès vendredi, 
coïncidant avec le premier jour 
de Ramadhan», indiqué M. 
Nouicer dans une déclaration 
à la presse. Cette mesure 
allégera la grande pression 
enregistrée au niveau des 
quelques stations-service 
autorisées à travailler tout au 
long de la période du 
confinement total et 
permettre aux citoyens de se 
déplacer sans désagréments 
pendant la tranche horaire 
comprise entre 07h00 et 
14h00, a assuré le même 
responsable. 

M’SILA 
3 PERSONNES 
ARRÊTÉES POUR 
«ATTEINTE À 
L’INTÉRÊT NATIONAL» 
ET «OUTRAGE À 
CORPS CONSTITUÉ » 

La police de la sûreté de daïra 
de Sidi Amer, dans la wilaya de 
M’sila, a appréhendé trois 
personnes, âgées entre 28 et 
43 ans pour «à l’intérêt 
national» et «outrage à corps 
constitué  à travers des 
publications diffusées sur le 
réseau social Facebook, a-t-on 
appris vendredi auprès de ce 
corps de sécurité. L’enquête 
dans cette affaire a été 
déclenchée suite à une plainte 
déposée par un représentant 
légal d’une administration 
locale relevant la diffusion sur 
le réseau social facebook 
d’informations erronées qui 
portent atteinte à 
l’administration qu’il 
représente ainsi que la 
diffamation et l’atteinte à des 
structures publiques. Les 
investigations lancées ont 
permis aux enquêteurs 
d’identifier et arrêter, par la 
suite, trois présumés 
coupables, a-t-on encore 
souligné, relevant qu’après 
l’achèvement des procédures 
d’usage, les mis en cause ont 
été présentés devant le 
procureur de la République 
prés le tribunal de Boussaâda 
pour «diffusion de publication 
pour nuire à l’intérêt national 
et outrage à corps constitué». 

Le dysfonctionnement suscite 
l’ire des praticiens de la santé

CORONAVIRUS

D epuis la fermeture des tabacs-journaux et 
la suspension de la diffusion des différents 

titres de la presse à Sidi Bel Abbès, sous 
couvert de lutte contre le Covid-19, le droit à 
l’information est bafoué et fortement remis en 
cause par les responsables de la wilaya.
La fermeture des tabacs-journaux, début 
mars, appliquée avec grande célérité et sous le 
contrôle strict des services de sécurité, laissait 
déjà présager des mesures contraignantes 
visant la presse et une réduction drastique du 
champ d’intervention des journalistes locaux. 
En plus du verrouillage de l’accès aux sources 
d’information et le recours systématique à la 
rétention de l’information, observée depuis 
plusieurs mois, est venue s’ajouter la rupture 
autoritaire de la chaîne de distribution des 
journaux nationaux. La réouverture, mercredi, 
de nombreux commerces n’a toutefois pas 

mis un terme à cette situation. En effet, les 
gérants de tabacs-journaux ont été instruits de 
procéder seulement à la vente des recharges 
téléphonique sous peine de lourdes sanctions, 
alors que la plupart ne disposent plus d’aucune 
ressource pour subvenir aux besoins de leurs 
familles après presque deux mois de fermeture. 
Même le principal diffuseur de journaux 
dans la wilaya peine toujours à récupérer 
l’autorisation de circulation introduite auprès 
de la daïra pour la reprise de ses activités, selon 
plusieurs vendeurs de journaux contactés hier. 
Dans cette histoire de diffusion de journaux, il 
est clair que les responsables de la wilaya de 
Sidi Bel Abbès, à leur tête le chef de l’exécutif, 
tentent d’étouffer la voix de certains médias 
qu’ils ne voient pas forcément d’un très bon 
œil. 

M. Abdelkrim

Suspension de la distribution 
des journaux à Sidi Bel Abbès
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
PARADOU vend F4 cité Ali 
Khodja El Biar 2e étage 
130m2. Tél. : 0556 755 057 - 
0661 507 653

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

PARADOU vend F4 cié Saïd 
Hamdine EPLF. Tél. : 0556 
550 057

KHEMIS EL KHECHNA vend 
F3 75m2 rdc 720u. Tél. : 0790 
05 97 54. ag

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

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

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

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

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

PART. vend F4 130m2 + box 
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.residenceben-
nabi.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 plu-
sieurs studios à Hydra. Tél. : 
0560 06 07 43

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

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

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

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

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

VEND villa parc Mirmont 
400m2 2 suites, cuisine 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 Bou-
chaoui 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
PARADOU loue F3 Aïn Naadja 
4e étage, Aïn Allah 2e étage 
F3, Hydra La Perine 1er étage. 
Tél. : 0661 507 653 - 0556 755 
057

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

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

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

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

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

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

LOUE F2 meublé équipée 
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
PARADOU loue villa pour 
bureaux Hydra avec garage 4 
voitures. Tél. : 0556 755 057

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

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

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

LOUE hangar  autoroute 
Rouiba  Tél. : 0770 49 06 47

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

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

IMMEUBLES
H Y D R A  ve n d  o u  l o u e 
immeuble R+5, 2 niveaux à 

250 m2 et 4 niv. à 380m2 
parking 30 véhicules, possibi-
lité 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  fe 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
H.  58 ans sérieux ex : agent 
immob. véhicul.  cherche 
emploi comme démarcheur 
ou autres. Tél. : 0665 351 911

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

JH l i cenc ié  en  f rança is 
cherche un emploi comme 
ouvrier ou Accepte tt proposi-
tion. 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

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

PARADOU 
CHERCHE

Tél. 0556 755 057

ACHAT VILLAS 
ET TERRAINS

à Hydra Ben 
Aknoun El Biar 

Kouba Alger

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

PARADOU 
CHERCHE

Tél. 0556 755 057

ACHAT F3 ET F4 
ET DUPLEX

à Hydra 

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

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

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

Tél. : 0778 163 69 74
———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 aux 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

Condoléances
Le président de l’Association 
nationale des moudjahidine de 
la Fédération du FLN en France 
1954-1962, Wilaya 7 historique et 
l’ensemble de ses membres, très 
attristés par le décès de leur 
frère de combat, le moudjahid 
Mustapha Francis
présentent à toute sa famille leurs 
sincères condoléances et l’assurent 
en cette pénible circonstance de leur 
profonde sympathie. 
Puisse Dieu le Tout-Puissant 
accorder au défunt Sa Sainte 
Miséricorde et de l’accueillir 
en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

Condoléances
Le personnel des laboratoires Eli Lilly, 
profondément touché par le décès du 
Dr Benaziz Khadija
présente à la famille de la défunte ses 
sincères condoléances et l’assure de sa 
profonde compassion en cette douloureuse 
circonstance. 
Que Dieu l’accueille en Son Vaste Paradis et la 
bénisse de Sa Sainte Miséricorde.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»

El Watan 26/04/2020    ANEP REF 2016007408

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA  : AIN DEFLA 
DAIRA : DJELIDA 
COMMUNE : DJELIDA 
N° FISCAL : 098444075122622 

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITÉS MINIMALES  N°: 01/2020 

La commune de DJELIDA lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de 
capacités minimales pour :  AMENAGEMENT URBAIN A RUE KASMI AHMED 
- Les entreprises qualifiées en travaux des bâtiments et travaux publics activité 
principale catégorie (02) et pins, qui sont intéressées par le présent avis, sont invitées à 
retirer le cahier des charges auprès de L’APC DJELIDA Intérêt l’activité économique 
«bureau d’équipement» contre un paiement d’une somme de 4000.00 DA (versée 
auprès du régisseur communal) la retirer se fait par le chef de l’entreprise ou son 
représentant légal. La présentation soumission doit être conforme aux conditions 
fixées par l’instruction aux soumissionnaires de l’offre technique du cahier des 
charges. Les offres constituées d’un dossier de candidature ; offre technique ; offre 
financière ; doivent être obligatoirement accompagnées des pièces citées dans le 
cahier des charges ; article n°05. Les soumissionnaires soumettront leur offre sous 
une enveloppe principale cachetée et anonyme ne comportant aucune inscription 
extérieure autre que la mention suivante : 

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

AMÉNAGEMENT URBAIN A RUE KASMI AHMED
Adressée a monsieur le président de L’APC de Djelida 

Cette enveloppe principale abritera trois (03) autres enveloppes séparées et cachetées, 
indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres 
ainsi que la mention «dossier de candidature», «offre technique» ou «offre financière» 
- La préparation des offres est fixée pour un délai de quinze jours (15) jours après la 
première parution de cet avis dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP. 
- Le jour et l’heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée 
de préparation des offres avant 14h00. 
- Le jour d’ouverture des plis techniques et financiers correspondent au dernier jour de 
la durée de préparation à 14h00. 
- Si le dernier jour de la durée de préparation des offres coïncide avec un jour férié ou un 
jour de repos légal de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de quatre vingt dix 
(90) jours à partir de la date du dépôt des offres et peuvent assister à l’ouverture des plis. 

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

ANNABA
une seule adresse...

Immeuble Saâdi 27, Bd Bouzered Hocine

Tél et Fax  : 038 40 68 83
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 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

VISIERE - FABRICE LUCHINI

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°6112

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6112

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.EXACERBATIONS 2.DERIVEE. REPU. AR 3.IRANIENNE. ERINE 4.
FE. ECLOSIONS. TS 5.ISO. LI. EMET 6.POINTILLES. NE 7.ARAGON. 
NI. EN 8.TE. INES. SCANDER 9.IM. VS. UT. ALOI 10.OISE. AIRS. 
ENTES 11.NS. SENSUELS. ENS 12.SC. DESIRE. VA 13.EIRE. 
RETIRERAIS 14.GOURBI. ENERGIES 15.ONt. DENSE. GENEE.

VERTICALEMENT : 1.EDIFICATION. EGO 2.XERES. REMISSION 3.
ARA. OPA. CRUt 4.CINE. OGIVES. ER 5.EVICTIONS. ED. BD 6.REEL. 
NNE. ANERIE 7.BENOIT. SUISSE 8.NS. IN. TRUITES 9.TREILLIS. 
SERINE 10.IE. OIL. CA. LERE 11.OPEN. ECALES. ERG 12.NURSES. 
NON. URGE 13.EDITE. AIN 14.ANTENNE. ENVIEE 15.PRESTE. 
RESSASSE.

 Vol à longue distance, exécuté par un ou plusieurs appareils. 
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Fléchés Express N°6112

un Italien

poinçon de
cordonnier

séparation
politique

duplicité

dérisoires

détérioration
morale
plante

ornementale

poignée

sport

imaginaire

trouble

grugé

cardinal

sous-
développée

souperions

supplantent

repas
de bébé

fondement 
de l’homme

lustre

étendue 
d’eau

et la suite

décampes

ville de
France

le moi
du psy

fin de verbe

plus
mauvais

note

mamelle

lettre
quelconque

passé sous
silence

enfant

père
d’Andro-

maque

aires de
lancement

sifflantes

ville
d’Algérie
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HORIZONTALEMENT : 1.Aggravations 2.Cours d'Afrique. 
Vase démocratique. Là 3.Planches algériennes. Procédé d'im-
pression. Monstre sacré 4.Religion répandue surtout en Inde. 
Ville d'Allemagne 5.Sur la rose des vents. Pied de vers 6.Etait en 
vogue jadis. Est apte à. Avarié 7.Camarades. Perçue par l'appa-
reil olfactif. Docteur abrégé 8.Pronom. Fin de verbe. Deux de 
cent. Réfléchi. Terme d'égalité 9.Nacrera. Questions de test 10.
Loin d’être généreux. On y est à couvert 11.Pige ou balai. 
Résineux. Planchette de relieur 12.Font courber l'échine. Emploi 
professionnel. A moult faces 13.Elèves. Intenter 14.Débrouille. 
Calibra 15.Gogo biblique. Issue. Tonneau..

VERTICALEMENT :  1.Pour abréger les souffrances. Poète 
2.Fondateur de l'Oratoire italien. Apparitions plus ou moins sou-
daines 3.Exprime un bruit violent. Marque le mépris. Vache mal-
gré elle. Opposé à psyché 4.Fin de soirée. Bas de gamme. Etre 
étaler. Monnaie roumaine 5.Oeufs fécondés des thallophytes. 
Celui d'Ariane reste célèbre 6.Instillés. Ancienne ENTV. Fin de 
participe 7.Vaut pouah. Ville de France 8.Immédiatement. 
Frayeur 9.Deux points sur une lettre. Ile grecque 10.Malvenus. 
Tardigrade 11.Chef d'œuvre. Accessoire de nageur. Monument 
pour le souvenir 12.Monsieur, jadis. Possessif. Sur la rose des 
vents 13.Paysage. Habitation russe. Ancienne radio 14.
Palmipèdes. Store 15.Lustra. Railler.

Quinze sur N°611215  

SOLUTION N° 6111  
HORIZONTALEMENT
I- RONCHONNES. II- AGILITE - TA. III- DIGERE - PUS. 
IV- IVE - ROIS. V- CARRURES. VI- AL - ETAGES. VII- 
LEUCEMIE. VIII- ISBA - IE - IM. IX- ULVE - ANE. X- EU 
- ROTOR.

VERTICALEMENT
1- RADICALISE. 2- OGIVALES. 3- NIGER - UBU. 4- CLE - 
RECALE.  5- HIRSUTE. 6- OTE - RAMIER. 7- NE - REGIE. 
8- POSEE - AT. 9- ETUI - INO. 10- SASSE - AMER.

HORIZONTALEMENT

I- Oppositions entre deux groupes. II- Mettre en rapport 
des personnes.  III- Phon : partie intérieure de l’épaule - 
Rouge à l’eau.  IV- Après citation - Peiner. V- Etres 
affamés - Etain. VI- Succès. VII- Temps à dorer - Un 
auteur aime l’être - Jointure de cheval. VIII- Construit un 
réseau - Rivière d’Asie.  IX- Demi pou - Pas au rebut. X- 
Met un œil sur un pied - Marais du Péloponnèse.

VERTICALEMENT

1- Petit récipient. 2- Contrainte morale. 3- Saint de la 
Manche - Sorties des eaux. 4- Ciment de cuisine - 
Symbole chimique - Est coulant. 5- Chiffre romain - 
Nous logent quand on déménage. 6- Titre iranien - 
Empaumé - C’est lui. 7- Soit - Allure générale - Pour 
vider la nef.  8- Cordage de bouée - Faire payer un prix 
excessif. 9- A partir de - Que dalle !. 10- Hirondelles de 
mer - Réfléchi.

Mots Croisés
Par M. IRATNI
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CS CONSTANTINE
Chahrour et Yettou 
d’accord pour 
rester

Après avoir obtenu l’accord de Salhi, Had-
dad et Limane, c’est au tour du milieu 

polyvalent Yettou et du défenseur central 
Chahrour de donner leur OK pour prolonger 
leur engagement au sein de l’antique club. Si 
le premier a promis de signer son nouveau bail 
dès la reprise des entraînements, les choses se 
présentent de manière plus compliquée pour le 
second. En effet, évoluant au CS Constantine 
à titre de prêt, Chahrour, toujours sous contrat 
avec le Paradou AC, n’est donc pas totalement 
libre de ses mouvements. Selon lui, les diri-
geants du club banlieusard ne s’opposeraient 
pas à son transfert au CSC, reste à savoir si 
la direction clubiste est prête à débourser la 
somme qui sera exigée par Hacène Zetchi pour 
céder son poulain. Dans ce même contexte, 
l’ancien ailier Belkheir a émis le souhait de 
revenir à Constantine, après une saison en 
demi-teinte au MC Alger. Dans des déclara-
tions à la presse, il a fait part de contacts qui 
remonteraient au mercato hivernal, chose que 
le directeur général, Rachid Redjradj, tout en 
reconnaissant les qualités du joueur, a fait vite 
d’infirmer, précisant que le chantier du recru-
tement ne sera ouvert qu’après la signature de 
tous les cadres de leurs contrats de prolonga-
tion. M. B. 

ES SÉTIF 

Hamoudi Cheniti 
n’est plus 
 

Après une bataille acharnée contre la 
terrible maladie, le gentleman Hamoudi 

Cheniti a pris congé de ce bas monde pour 
aller rejoindre son Créateur. Le frère aîné 
de Bouzid Cheniti, l’un des plus grands 
gardiens de l’ESS, s’est éteint hier matin à 
l’âge de 75 ans. Né le 22 novembre 1945 à 
Sétif, quelques semaines après les massacres 
de mai 1945, Hamoudi Cheniti qui a élu 
hier domicile au cimetière de Sid El Khier, 
était un homme bon, droit, jovial et correct. 
Toujours souriant, le défunt est un pur produit 
du Stade Africain Sétifien (SAS) où il a été, 
des années durant, le gardien numéro un 
du SAS, un club formateur de premier plan 
et principal pourvoyeur de grands joueurs 
de l’Entente. A l’instar de son jeune frère, 
Hamoudi avait porté le mythique maillot de 
l’ESS durant de longues années. Pour des 
raisons professionnelles, le grand Hamoudi 
signe à l’USM Blida et au WA Boufarik qui 
évoluaient en Division Une. Avant de faire 
le tour du monde à travers la Toile, la terrible 
nouvelle s’est répandue à travers les quatre 
coins de la capitale des Hauts-Plateaux telle 
une traînée de poudre. Tombant au deuxième 
jour du Ramadhan, la douloureuse informa-
tion a attristé beaucoup de monde à Sétif et 
ailleurs. En cette pénible circonstance, toute 
l’équipe de la rubrique sportive d’El Watan 
présente à Bouzid et à toute la famille Cheniti 
ses sincères condoléances. K. Benaïche

JSM BÉJAÏA

Hammouche 
s’inquiète pour 
les gardiens 
de but

L ’entraîneur de la JSM Béjaïa, Saïd 
Hammouche, a laissé entendre que le 

prolongement de la trêve du champion-
nat va influer négativement sur les gar-
diens de but qui risquent de perdre leurs 
repères étant donné qu’ils ne disposent 
pas de moyens nécessaires, à l’image des 
bois et le ballon. 
De ce fait, il a tenu à déclarer : «Je pense 
que les gardiens de but seront les plus 
affectés par cette longue trêve pour plu-
sieurs raisons dont l’absence des moyens 
de base, à l’image du ballon et des bois. 
De ce fait, je crains qu’ils perdent 
leurs repères, surtout que les exercices 
habituels ne seront pas suffisants pour 
espérer garder la bonne forme en pré-
vision d’une probable reprise du cham-
pionnat dans les prochaines semaines.» 
A propos du programme qu’il a mis en 
place en cette période de confinement 
et du mois de Ramadhan, le technicien 
algérois ajoutera : «Nous n’avons pas 
réaménagé notre programme que nous 
avons mis en place auparavant dans la 
mesure où l’absence de moyens avec la 
fermeture de toutes les infrastructures 
sportives ne permet pas d’opter pour un 
autre programme, mis à part celui lié au 
volet physique avec quelques exercices 
que les joueurs effectuent chez eux pour 
maintenir la forme sachant que les me-
sures du confinement sont un obstacle 
pour assurer une meilleure préparation 
possible. Ajoutons à cela les mauvaises 
habitudes durant le mois de Ramadhan 
qui seront un autre paramètre qui va pri-
ver les joueurs d’une bonne préparation 
sur le plan physique.»  L. Hama

ASM ORAN

Les joueurs risquent de baisser 
la garde pendant le Ramadhan

L
e confinement actuel 
semble un peu peser sur la 
bonne marche des joueurs 

en ce qui concerne leur entraî-
nement en solo, ajoutons à cela 
l’entrée du mois de Ramadhan 
qui va être pour les sociétaires de 
l’équipe une astuce de relâcher 
la pression afin de se calfeutrer 
en mode minimal pour l’optique 
des entraînements. L’entraîneur 
Laoufi et son bras droit Belarbia 
ne veulent point entendre d’aucun 

relâchement des joueurs durant 
la période du jeûne afin de ne 
point casser la synergie d’un 
travail de longue haleine et ce 
même en solo et de surcroît chez 
soi, car d’après le staff technique 
cet entracte viendrait remettre 
en cause tout le travail accompli 
durant la reprise des entraîne-
ments à la maison, sachant que 
le championnat reprendra soit en 
juin ou avec l’autre option de juil-
let ou août. D’ailleurs, les cadres 

de l’équipe, à l’instar de Ber-
ramla, eux aussi ont commencé à 
fustiger et à mettre en garde leurs 
camarades de ne point baisser 
la garde durant le mois sacré du 
Ramadhan et faire attention au 
surpoids suite à la boulimie qui 
va s’ensuivre et surtout où les 
sucreries volent la vedette aux 
autres mets, ce qui mettra en 
péril le régime des joueurs. Un 
cauchemar pour la direction qui 
redoute tous ces aléas sachant que 
les joueurs sont loin des feux de 
la rampe du stade et de la férule 
de l’entraîneur. Rappelons que 
les entraînements ont débuté il 
y a plus de cinq semaines, tout 
d’abord en solo à la forêt de 
Canastel avant l’interdiction éma-
nant des autorités sanitaires, et 
ensuite à la maison. Un relâche-
ment actuel cassera définitive-
ment cette courbe ascendante des 
entraînements, quoique la charge 
a diminué et pourrait remettre 
en question tout le travail mis en 
place par le driver asémiste pour 
qui l’accession est encore jouable 
et que le quatrième billet gagnant 
passera aussi par faire le plein à 
domicile pour les matchs restants 
et grignoter aussi des points en 
extra-muros. Un défi qui reste 
jouable bien sûr si tout l’ensemble 
asémiste se donne la main pour 
aller jusqu’au bout de cette folle 
espérance, à savoir faire revenir 
l’ASMO en Ligue 1 après quatre 
saisons dans les méandres des 
divisions inférieures qui n’ont 
valu au club que déceptions et il-
lusions à cette prestigieuse école.
 B. H. 

À CAUSE DE LA PANDÉMIE DU COVID-19 

Le championnat des Pays-Bas 
offi  ciellement terminé 

La Fédération néerlandaise 
de football (KNVB) a mis 

officiellement fin au champion-
nat 2019-2020 sans désigner 
le champion de cette saison, 
prématurément clôturée en rai-
son de la crise du Covid-19, 
a-t-elle annoncé vendredi. Les 
Pays-Bas sont ainsi le premier 
pays membre de l’UEFA (Union 
européenne de football) à mettre 
un terme définitif à son cham-
pionnat. «Malheureusement, 
vu les mesures (d’interdiction 
de rassemblement de masses) 
prises par le gouvernement, il est 
devenu impossible de terminer 
la saison 2019-2020», indique 
un communiqué de la KNVB. 
«La santé publique passe tou-
jours en premier. Il ne s’agit ici 
que d’un problème de football 
au vu de ce que le virus corona 
provoque dans la société. Néan-
moins, la commission du football 
professionnel est consciente que 
les décisions d’aujourd’hui vont 
provoquer une grande déception 
dans le football pour certains», 
ajoute le communiqué de la 
KNVB. L’Ajax Amsterdam, lea-
der de la Eredivisie à égalité de 
points avec AZ Alkmaar (mais 
avec une meilleure différence 

de buts), sera qualifié pour la 
phase de groupes de la prochaine 
C1, selon la KNVB qui attendra 
toutefois à ce sujet une décision 
définitive de l’UEFA le 25 mai. 
Alkmaar devrait passer par les 
deux derniers tours préliminaires 
pour accéder à cette phase des 
groupes de la Ligue des cham-
pions. Selon le classement gelé 
au terme de la 26e journée (sur 
34) disputée le 8 mars dernier, 
Feyenoord Rotterdam, le PSV 
Eindhoven et Willem II Tilburg 
disputeront la prochaine édi-
tion de l’Europa League. Une 
décision sera prise en concer-
tation avec l’UEFA, selon une 
source proche de la KNVB qui 
s’est confiée à l’AFP. La déci-
sion d’arrêter définitivement le 
championnat semblait inéluc-
table suite à la décision prise la 
semaine dernière par le gouver-
nement néerlandais d’interdire 
(même à huis clos) toutes les 
manifestations dites «de masse» 
avant le 1er septembre. 

LA BELGIQUE DEMAIN ?

La Fédération néerlandaise est 
la première à prendre cette déci-
sion parmi les autres membres 
de l’UEFA. Demain lundi, la 

Fédération belge devrait prendre 
la même décision. La KNVB 
a par ailleurs décidé, après une 
journée de concertation avec les 
clubs professionnels vendredi, 
de débuter la prochaine saison 
avec les mêmes 18 clubs déjà en 
compétition cette année en Ere-
divisie. Cela signifie que ADO 
La Haye et RKC Waalwijk (pour-
tant en position de reléguables au 
moment du gel du championnat) 
resteront parmi l’élite tandis que 
le SC Cambuur et De Grafschaap 
(leaders en D2) ne seront pas 
promus. «Il n’y aura ni relé-
gation, ni promotion», selon la 
KNVB qui va devoir faire face 
à des actions en justice des clubs 
qui se sentiraient lésés, comme 
l’ont déjà annoncé Cambuur et 
De Graafschap, tout comme le 
FC Utrecht qui pouvait encore 
prétendre à une qualification 
européenne. La KNVB a par 
ailleurs souhaité que les primes 
européennes des clubs qualifiés 
pour la Ligue des champions et 
l’Europa League soient parta-
gées entre tous les clubs de Ere-
divisie. La direction de l’Ajax 
s’est déjà exprimée en défaveur 
de cette mesure qualifiée «de 
solidarité» par la KNVB. AFP

LRFA

L’accession 
s’éloigne pour 
l’OS El Kseur

La formation de l’OS El Kseur, évo-
luant en championnat Régionale 1, 

a réalisé un parcours honorable jusqu’à 
présent en occupant la quatrième place 
au classement général avec 40 points et à 
huit longueurs de retard sur le leader, en 
l’occurrence la JS Tixeraïne, qui compte 
48 points dans son escarcelle. Pour leur 
première saison en Régionale 1, les pou-
lains du coach Yacine Abdiche avaient 
l’opportunité d’espérer une seconde ac-
cession consécutive avant de marquer le 
pas lors de la phase retour en réalisant 
des contre-performances qui n’ont pas 
permis à l’équipe de rester dans la course 
à l’accession, et ce, pour plusieurs raisons 
qui ont joué un mauvais tour à la forma-
tion de l’OSEK. Composée d’un groupe 
homogène avec un entraîneur jeune mais 
qui a acquis de l’expérience, cette équipe 
de l’OS El Kseur pourrait aspirer à 
mieux à l’avenir avec notamment plus de 
moyens financiers. 
Le technicien Abdiche a tenu à déclarer : 
«Je pense que nous aurions pu espérer à 
mieux n’étaient certains points que nous 
avons perdus d’une manière inexpliquée 
étant donné que nous avons pu rivaliser 
avec le leader à un certain moment, mais 
dommage que nous n’avons pu main-
tenir cette dynamique. Malgré cela, je 
peux dire que nous avons réalisé un bon 
parcours jusqu’à présent pour notre pre-
mière saison en Régionale 1.» L’espoir 
reste donc minime, à cinq journées de la 
fin de l’exercice actuel qui est à l’arrêt à 
cause du Covid-19.  L. Hama 

Phase de jeu du match de coupe d’Algérie ASMO - ASO Chlef
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Condoléances
Le président de la Ligue de 
wilaya de Sétif, ainsi que les 
membres du bureau et tous les 
présidents de clubs affi  liés à la 
LFWS, très aff ectés par le décès 

de Hamoudi Cheniti, 
frère aîné de Bouzid, présentent 
à la famille Cheniti leurs 
sincères condoléances et 
implorent Dieu le Tout Puissant 
d’accueillir le défunt en Son 
Vaste Paradis. «A Dieu nous 
appartenons et à Lui nous 
retournons».
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«Comme 
il a dit lui !»

 Par Ali Gouissem

L
’unique préoccupation de nos commis de l’Etat 
en ces moments de grande crise se résume 
en la supervision étroite de la campagne de 
javellisation des lieux publics et surtout en 

l’immortalisation du coup d’envoi des caravanes 
humanitaires. Cet exhibitionnisme outrancier se 
déroule dans un cérémonial qui ferait pâlir de jalousie 
l’incomparable acteur Athmane Ariouet dans son 
rôle, fort éloquent, exécuté sous les décors du film 
Carnaval fi dachra. Ces personnages piliers de la 
République, à vrai dire, ne prennent aucune initiative 
qui engagerait leur responsabilité directe. D’ailleurs, 
ils n’omettent pas de le préciser à chacune de leurs 
sorties sur le terrain. La preuve, nous l’avons, en son 
et en image, chaque soir au journal télévisé, où ils 
saisissent alors l’occasion de rappeler, à tous ceux 
qui peuvent les entendre, que leur action s’inscrit en 
droite ligne de la concrétisation des instructions de 
«monsieur le président de la République». A l’échelle 
intermédiaire, d’autres catégories de responsables 
s’échinent à répercuter les directives des walis, voire 
des walis délégués. Il est à se demander si la mission 
de ces cadres de la nation se limite, réellement, à la 
seule exécution des ordres venant toujours d’en haut. 
Sur le terrain, le moment est pourtant propice en ces 
temps de crise pour redoubler d’initiatives envers une 
population cernée par tant de difficultés induites par la 
propagation du coronavirus aggravées par la survenue 
simultanée du mois de Ramadhan. Pour l’heure, le 
citoyen se débrouille comme à l’accoutumée pour 
faire ses achats, retirer sa pension de la poste ou même 
récupérer son panier d’aide alimentaire. Tout ceci se 
déroule, sans souci majeur, au moment où la prudence 
est de mise pour ralentir la contagion de la maladie 
ne serait-ce que par l’observation des gestes simples, 
mais fort importants de la distanciation sociale. 
Le rôle des walis et des présidents des Assemblées 
populaires a souvent occupé les devants de la scène 
politique. Des séminaires régionaux, des rencontres 
nationales ont ponctué l’actualité de ces dernières 
années. Il était, à chaque fois, question de faire des 
responsables locaux – prolongement naturel de 
l’Etat – de véritables managers capables de libérer 
et de soutenir toute initiative bénéfique au bien-être 
de leur population. L’esprit du hirak a, de son côté, 
affranchi bon nombre d’élus de l’emprise de leur 
tutelle traditionnelle. Mais il s’avère que l’esprit de 
l’assistanat reste encore vivace dans l’attitude d’une 
certaine catégorie de responsables mus par des 
intérêts étroitement personnels. La cinglante mise 
en demeure du président Tebboune à l’adresse de ces 
zélés exécuteurs de directives et d’autres instructions 
venant d’en haut mettra fin au carnaval qui n’a que 
trop duré. Place aux idées et à l’initiative personnelle.

L
'amende record imposée 
l'été dernier par l'agence 
a m é r i c a i n e  d e 

p r o t e c t i o n  d e s 
consommateurs, la FTC, à 
Facebook pour ne pas avoir 
su protéger les données 
p e r s o n n e l l e s  d e  s e s 
utilisateurs a été validée jeudi 
par un juge. Une décision 
q u a l i f i é e ,  v e n d r e d i , 
«d'historique» par le président 
de cette agence, Joe Simons. 
La FTC accusait le réseau 
social le plus puissant au 
monde d'avoir «trompé» ses 
utilisateurs sur leur capacité à 
contrôler leurs informations 
personnelles. En plus de 
l'amende, elle avait imposé à 
l 'entreprise de la Silicon 
Valley de mettre en place un 
comité indépendant sur la 
protection de la vie privée. Le 
réseau social avait aussi dû 
s 'engager  à  a jouter  des 
fonctionnalités permettant 
aux utilisateurs de mieux 

contrôler leur vie privée à 
tous  l e s  n iveaux  de  l a 
plateforme, et à fournir des 
rapports réguliers sur les 
risques, les problèmes et les 
solutions mises en place pour 
assurer la confidentialité des 
informations. C'est après 
l'éclatement, en mars 2018, du 
scandale des fuites de données 
vers la firme britannique 
Cambridge Analytica, qui 

travaillait pour la campagne 
de Donald Trump en 2016 et a 
d é t o u r n é  l e s  d o n n é e s 
personnelles de dizaines de 
millions d'utilisateurs dans le 
monde, que la FTC avait 
ouvert une enquête. Certains 
défenseurs de la vie privée 
s'étaient opposés à l'accord 
noué  en t r e  l ' agence  e t 
Facebook en estimant qu'il ne 
punissait pas suffisamment le 

groupe. Le réseau social a 
pour sa part affirmé que 
l'accord allait au-delà de la 
législation. Il devrait servir 
« d e  b a s e  p o u r  t o u t e 
réglementation sur la vie 
privée» ,  aux Etats-Unis 
comme ailleurs, a affirmé le 
r e s p o n s a b l e  d e  l a 
c o n f i d e n t i a l i t é  c h e z 
Facebook, Michel Protti, dans 
un post sur son blog.         AFP

VIE PRIVÉE

L'amende record infligée à Facebook 
validée par un juge américain

COMMENTAIRE

L
a prison de Guelma, ouverte en 1887, va enfin 
fermer ses portes et la parenthèse d’une sinistre 
séquence, lieu d’arrestations arbitraires, tortures 

et injustices, avant l’indépendance bien sûr. Pour 
autant, les prisonniers ne vont pas être relâchés mais 
transférés dans un nouveau centre, car on a construit 
des prisons, beaucoup, et s’il n’y a plus de 
surpopulation carcérale, les cités d’innocents sont 
pleines. Malgré Fakhamatouhou, les Chinois et les 
milliards de dollars injectés, la crise du logement 
perdure, sinon comment expliquer qu’avec tous ces 
millions de logements, le prix du loyer et de l’achat n’a 
pas baissé ? Une explication, El Hamel, PDG de la 
DGSN, possédait 49 appartements, 25 à Alger et 24 à 
Oran, sans compter ses biens dans d’autres wilayas 
que les juges, fatigués de compter, n’ont pas 
enregistrés. Le ministre du Logement de l’époque 
était-il au courant ? Rien ne permet de l’affirmer, et 
quand on est le patron de la police, personne ne peut 
vous arrêter. A part un gendarme. La gendarmerie de 

l’époque était-elle au courant ? Quand on est 
directement couvert par le Président en poste, ou son 
frère, sa sœur ou sa belle-mère, rien ne peut vous 
arrêter. A part les Services de renseignement ou 
l’armée. Le DRS était-il au courant à l’époque ? On ne 
sait pas, mais le patron des services de l’époque a fini 
en prison, tout comme le patron de la police, et le 
patron de l’armée est mort, d’une crise cardiaque. 
Alors comment régler la crise, du logement, pas du 
cœur, sachant qu’avec un coup de téléphone bien 
placé, on peut encore obtenir un appartement bien 
situé ? Récupérer déjà les appartements des voleurs et 
lister ceux qui en ont trop. Comment ? Il y a un fichier 
national du logement, mis en place par le ministre du 
Logement de l’époque. Où est-il ? Sera-t-il accessible 
dans la Nouvelle Algérie, dirigée pour la première fois 
de son histoire par un ministre du Logement ? Qui peut 
régler par confinement quelques problèmes de son 
salon juste en donnant des ordres.

POINT ZÉRO

(Comment) résoudre de son salon 
le problème du logement 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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