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● Le premier 
responsable du 
département de 
l’Education nationale, 
Mohamed Ouadjaout, 
recevra aujourd’hui le 
dernier groupe de ses 
partenaires sociaux. 
Dans cette série de 
rencontres de 
concertation, le 
ministère a recensé 
toutes les propositions 
relatives à l’avenir de 
cette année scolaire 
exceptionnelle et au 
déroulement des 
examens de fin d’année.
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Près de 16 000 cas évités 
grâce au confi nement
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Des enseignants 
racontent leurs 

expériences 
en confinement
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AFFAIRE DE L’INCARCÉRATION DU PROCUREUR ADJOINT 
DU TRIBUNAL DE AÏN M'LILA

Le PG d’Oum El Bouaghi répond au syndicat des magistrats

U
ne étude prédictive sur 
l’efficacité de la stratégie 
préventive face au Covid-19 

mise en place en Algérie, notamment 
le confinement total à Blida 
et partiel dans les autres wilayas 
du pays, effectuée par Mohamed 
Hamidouche, un épidémiologiste 
de l’Ecole Pasteur-CNAM de santé 
publique de Paris, révèle que ces 
mesures ont été efficaces face au 
Covid-19. «La mesure de confinement 
total de Blida était plus efficace en 
termes de diminution du nombre de 
reproductions de base R0, le nombre 
de cas qu’un malade peut contaminer, 
par rapport aux autres régions où il 
y avait un confinement partiel», note 
l’auteur de l’étude qui précise que «le 
taux de reproduction est passé de 1,69 
à 1,14. Le R0-avant est estimé sur les 
42 premiers jours de l'épidémie (du 25 
février au 5 avril 2020), et le R0-après 
est estimé sur 14 jours (du 6 avril 
au 19 avril 2020)». «Nous pensons 
que la méthode que nous avons 
utilisée pour réaliser l'évaluation 
nous a donné un bon aperçu de 
l'efficacité de la stratégie préventive, 
et le nombre reproductif de base 
R0 est une variable précieuse pour 
prévoir la propagation du Covid-19.» 
L’auteur de l’étude précise que ce 
calcul est basé «sur des cas cumulés 
et non sur le nombre de nouveaux 
cas signalés quotidiennement, il était 
difficile de le faire en raison de la 
grande variation du nombre de cas 
signalés». «Le confinement a permis 
de réduire la chaîne de contamination 
de manière significative. Ces chiffres 
pourraient être contestés par la sous-
estimation du nombre réel de cas en 
raison du faible taux de dépistage du 
Covid-19 en Algérie», a-t-il souligné 
tout en précisant que «nos résultats 
montrent que les mesures préventives 
qui ont été mises en œuvre, que ce soit 
le confinement total ou partiel, étaient 
généralement efficaces. Cependant, 
le confinement total à Blida était plus 
efficace en termes de diminution du 
nombre de reproduction de base à 
R0-après = 1,14 (valeur p <10-5) que 

l'enceinte de confinement partielle 
installée à l'extérieur de Blida, R0-
après = 1,3 (valeur p <5 10-4). La 
différence entre le réel, les cas et les 
projections que nous avons trouvés 
restent valables, si nous considérons 
que seuls les cas symptomatiques 
sont rapportés, par conséquent, nos 
projections ne représentent presque 
que des cas symptomatiques. Nous 
avons également remarqué que le 
R0 moyen de la deuxième semaine 
était le plus élevé à travers le pays et 
à Blida avec 4,26 (IC à 95% 2,65-
5,88) et 3,28 (IC à 95% 2,28-4,27) 
respectivement, mais, en dehors de 
Blida, la valeur la plus élevée de 
R0 était dans la 4e semaine, elle 
est égale à 3,2 (IC 95% 2,44-3,95) 
après avoir été de 1,09 (IC 95% 0,87 
- 1,28) la première semaine (Fig.2). 
Et de signaler que les projections 
faites montrent que des milliers de 
cas de Covid-19 ont été évités grâce 
à la mise en œuvre de la stratégie 
préventive susmentionnée. Selon les 
résultats prévisionnels de cette étude, 
la stratégie préventive mise en œuvre 
a évité au pays 2993 cas de Covid-19 
(1914 au lieu de 4907 cas), et ce, 

seulement après la première semaine 
(à partir du 6 avril au 12 avril 2020), 
sur 14 jours, 15613 infections ont 
été évitées. «Les cas cumulés réels 
étaient de 2629 au lieu de 18 242 cas 
prévus», a précisé M. Hamidouche, 
ajoutant que pour ce qui est de Blida, 
qui a connu un confinement total la 
première semaine, 495 infections 
ont été évitées (1049 cas ont été 
prédits, 554 cas ont été signalés) et 
1747 cas évités sur deux semaines 
(669 cas réels au lieu de 2416). Il 
signale que dans tout le pays, à part 
Blida, les résultats montrent que 
nous sommes sortis avec 1633 cas 
de moins que ce qui était attendu la 
première semaine (1360 au lieu de 
2993 cas) et 7171 cas de moins si 
l'on ajoute la seconde semaine (1960 
plutôt que 10371 cas). Pour ce qui est 
des décès, M. Hamidouche affirme 
que le taux est estimé à 13%, mais 
il manque de nombreuses données 
épidémiologiques pour prédire le 
nombre de décès évités. 
Ces résultats, explique M. 
Hamidouche, peuvent aboutir à 
deux situations distinctes, soit 
l’épidémie sera contrôlée dans les 

prochaines semaines en réduisant 
R0 sous 1, en particulier à Blida, ou 
bien le déplacement de la principale 
épidémie de Blida vers d'autres villes 
avec des mesures préventives moins 
strictes, où l'incidence augmente, 
comme à Alger, Oran ou Sétif, avec 
respectivement 460, 168 et 119 cas 
cumulés au 21 avril 2020, selon 
le bilan du ministère de la Santé. 
«Avant la mise en place des mesures 
de prévention, nous avons constaté, 
signale M. Hamidouche, que le R0 
moyen au cours des 42 premiers 
jours de l'épidémie était de 2,28 
pour toute l’Algérie et R0 après effet 
des mesures préventives est de 1,25, 
alors que cette valeur, sans compter 
Blida, était de 2,18 avant les mesures 
de prévention.» Il explique que sur 
la base du R0 trouvé après l'effet de 
la stratégie préventive, «nous avons 
pu prédire le pic de la première 
vague de l'épidémie, représentant le 
seuil de l'immunité collective (HI). 
Ce pic a été calculé sur R0 de 
1,19 pour l'ensemble du pays, 1,10 
pour Blida et 1,22 pour l'ensemble 
du pays, à l'exception du principal 
foyer de Blida». «Si les paramètres 
épidémiques sont maintenus comme 
les résultats de la semaine dernière, 
le pic en Algérie sera entièrement 
atteint à HI = 15,93%, à Blida à 
HI = 9,57%, et dans tout le pays, 
sauf Blida, le pic sera atteint à HI = 
18,37%. Ces seuils HI que nous avons 
constatés prédisent un pic épidémique 
qui sera atteint de fin octobre à début 
novembre 2020 pour les trois zones», 
a t-il prédit.
A noter que cette étude a été publiée 
en ligne sur la revue MedRixv, The 
Reprint Server for Health Sciences 
le 26 avril dernier en attendant sa 
publication sur le bulletin de l’OMS. 
Cette étude est la deuxième recherche 
consacrée au Covid-19 en Algérie. 
La première a évalué l’évolution 
de l’épidémie en cas d’absence de 
mesures de prévention, notamment 
le confinement qui avait prédit des 
chiffres alarmants.      

Djamila Kourta

A près les graves accusations de «pression, 
abus, sanctions revanchardes et interférences» 

lancées par le Syndicat des magistrats à l’encontre 
de la chancellerie, c’est le procureur général 
d’Oum Bouaghi qui réagit pour apporter des 
précisions sur l’incarcération du procureur adjoint 
de Aïn M'lila. Si le syndicat voit cette affaire 
comme un règlement de comptes pour sanctionner 
un de ses animateurs, le procureur général évoque 
«des faits graves» pour lesquels le magistrat est 
poursuivi. Il se dit «contraint» de rendre publics 
les détails de l’affaire, après avoir évité toute 
médiatisation en raison de la «sensibilité» du 
dossier et du «statut» du mis en cause. Dans 
un communiqué de trois pages, le procureur 
général explique que le parquet de Aïn M'lila «a 
été destinataire d’informations faisant état de 
la modification illégale de l’acte de naissance 
de la seconde épouse du procureur adjoint, 
pour être inscrite au nom de son père adoptif, 
à travers l’application d’accès aux données de 
l’état civil du tribunal (…) L’enquête a montré 
que la fausse ordonnance de modification de 
l’acte de naissance a été transmise à la base de 

données de l’état civil de la commune de Aïn 
M'lila pour exécution et qu’un acte de naissance 
avec les nouvelles données a été utilisé dans la 
procédure de correction, de manière illégale, de 
l’acte de mariage du procureur adjoint avec sa 
seconde épouse à la commune de Constantine». 
Le procureur général ajoute, en outre, que les 
éléments de l’enquête ont montré aussi qu’il 
y a eu intrusion dans la base de données du 
tribunal de Aïn M'lila pour détruire les éléments 
du nouveau dossier et qu’un ordre verbal a été 
donné à l’officier de l’état civil pour annuler 
les modifications et la mention marginale (…). 
L’enquête a révélé que c’est le magistrat qui 
est derrière ces actes et que l’ordonnance de 
modification et le dossier y afférent ont disparu. 
Les auditions du personnel de la commune et du 
tribunal ont abouti à la mise en cause du procureur 
adjoint, de sa deuxième épouse qui travaille à la 
même juridiction ainsi que d’autres personnes 
(…) Le magistrat a été inculpé pour «falsification 
de documents officiels», «destruction volontaire 
de données officielles», «abus de fonction» et 
«obtention illégale de documents officiels à 

travers de fausses déclarations». . Il s’agit, selon 
le procureur général, de «faux», pour lequel il 
a demandé une mise sous mandat de dépôt, en 
raison du fait que le magistrat avait utilisé les 
faux documents au niveau des communes de 
Constantine et de Aïn M'lila. Les faits sont graves 
vu qu’ils sont commis par un prévenu qui a le 
statut de «magistrat, responsable du service de 
l’état civil au tribunal et de contrôleur de l’état 
civil au niveau des communes». Le procureur 
général rappelle que «la loi donne au mis en 
cause le droit de contester toutes les décisions du 
juge d’instruction, y compris en ce qui concerne 
le mandat de dépôt, sur lesquelles statuent les 
juridictions habilitées». Ce communiqué vient 
en réaction à la déclaration du SNM, qui avait 
présenté cette affaire comme «un règlement de 
comptes contre le procureur adjoint, en raison 
de sa position lors du mouvement de protestation 
des magistrats au mois d’octobre dernier». Pour 
le syndicat, il s’agit de «pratiques abusives» 
contre les magistrats, pratiques qui se multiplient 
sous le règne de l’actuel ministre de la Justice.    
    Salima Tlemçani 

SELON UNE ÉTUDE SUR L’EFFET DES MESURES DE PRÉVENTION 
SUR L’ÉPIDÉMIE DU COVID-19 EN ALGÉRIE

Près de 16 000 cas évités 
grâce au confi nement

IL EST LE FONDATEUR DE 
LA PAGE «HIRAK MÈMES»

Walid Kechida mis sous 
mandat de dépôt 
Le jeune Walid Kechida, de Sétif, fondateur 
de la page Facebook «Hirak mèmes», a 
été placé, avant-hier, sous mandat de 
dépôt. Ayant été convoqué dimanche 
pour se rendre à un commissariat avant 
d’être présenté le lendemain devant 
un juge d’instruction qui l’a finalement 
placé en détention préventive, celui-ci est 
poursuivi pour les chefs d’inculpation de 
«atteinte à corps constitué, au président 
de la République, à la force publique dans 
l’exercice de ses fonctions et atteinte 
aux préceptes de la religion», d’après 
l’avocat Moumen Chadi. Une décision qui, 
naturellement, a provoqué moult réactions 
de dénonciation. Militants et activistes 
disent ne pas comprendre comment un 
jeune qui traite, sur sa page, de la situation 
politique avec humour puisse être 
arrêté. «Walid Kechida a été placé sous 
mandat de dépôt ce lundi 27 avril 2020 
tout simplement parce qu'il a un groupe 
et une page Facebook (Hirak Mèmes) et il 
anime avec d'autres personnes cet espace 
avec de l'humour. Walid est orphelin 
de père, placé en détention provisoire 
par le juge d'instruction du tribunal de 
Sétif, et laisse sa maman malade toute 
seule en ce mois de Ramadhan et cette 
période de pandémie mondiale de corona. 
Walid, comme d'autres jeunes placés en 
détention provisoire durant cette période 
de confinement, ne sont pas des criminels 
et n'ont aucun autre pays de rechange. 
Ils sont nationalistes et patriotes et nous 
avons le devoir de les soutenir et soutenir 
leurs familles et exiger leur libération», 
a écrit à son sujet le Comité national 
pour la libération des détenus (CNLD). 
Réagissant aussi à cette arrestation, le 
vice-président de la Ligue algérienne des 
droits de l’homme (LADDH), Saïd Salhi, 
a quant à lui lancé : «Sale temps pour les 
libertés». L’arrestation de ce jeune de 25 
ans a soulevé l’indignation des uns et des 
autres.                              Abdelghani Aïchoun 

AFFAIRE ABANE RAMDANE   

Libération de Rabah Drif, 
l’ex-directeur de la culture
L’ex-directeur de la culture de la wilaya 
de M’sila a été libéré, lundi dernier, 
après avoir purgé sa peine. Condamné 
le 22 mars  à six mois de prison ferme 
pour «outrage à la mémoire du dirigeant 
de la Révolution, Abane Ramdane», le 
concerné a vu sa peine réduite à trois mois 
de prison ferme et trois mois avec sursis. 
Les avocats de la défense ont été surpris 
par la programmation du procès en appel 
«en l'absence des parties civiles et de leur 
défense», a dénoncé un communiqué 
rendu public par le collectif. «La défense 
a été informée par un message à 15h», 
signale le document, qui précise que les 
avocats constitués dans cette affaire sont 
domiciliés hors de la wilaya de M’sila 
et ont donc besoin d’autorisation de 
déplacement. «Le martyr Abane Ramdane, 
architecte de la Révolution algérienne est 
un symbole de la Révolution. Et l'histoire 
en témoigne. Personne n'est autorisé 
à porter atteinte à sa réputation ou à sa 
lutte, ni à son histoire. Et il reste éternel 
pour les générations futures», note Me 
Alili Yamina, membre du collectif de 
défense. Rabah Drif a été placé, le 14 
janvier dernier, en détention provisoire 
après avoir traité, dans un message posté 
sur sa page Facebook, Abane Ramdane de 
«traître». Echangeant avec le réalisateur 
Bachir Derraïs, l’ex-directeur de la culture 
a écrit : «Je vous ai combattu et je vous 
combattrai. Ce n’est pas parce que vous 
êtes Bachir Derraïs, mais pour une seule 
et unique raison, c’est que vous êtes 
le prolongement du plus grand traître 
et agent de la Révolution bénie qui est 
‘‘Abane Ramdane’’.»  Après le tollé suscité 
par le post, Drif a été limogé de son poste 
de directeur de la culture. Le ministère 
des Moudjahidine, l’association Abane 
Ramdane et sa famille ont poursuivi en 
justice l’ancien directeur, limogé de son 
poste au lendemain des déclarations. 

N. Iddir

Centre-ville de Blida en plein confinement
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132 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS ET 5 NOUVEAUX DÉCÈS 

132 nouveaux cas confi rmés de  coronavirus et 5 nouveaux décès ont été 
enregistrés lors des dernières 24h en Algérie, portant ainsi le nombre des cas  
confi rmés à 3649 et celui des décès à 437, a indiqué hier 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 
l'épidémie.   APS



A
vec le prolongement de la 
période de confinement, 
la reprise des classes est 

impossible. C’est le constat commun 
formulé par les syndicats de 
l’éducation lors de leur rencontre, 
hier, avec le ministre de tutelle, 
Mohamed Ouadjaout. Ce dernier 
avait officiellement annoncé, lors de 
sa réunion de concertation avec les 
parents d’élèves, l’impossibilité de 
déclarer cette année scolaire blanche, 
vu le taux d’avancement dans les 
programmes. Dans un calendrier de 
rencontres, le premier responsable du 
département de l’Education nationale 
recevra aujourd’hui le dernier groupe 
de ses partenaires sociaux. Dans cette 
série de rencontres de concertation, 
le ministère a recensé toutes les 
propositions relatives à l’avenir de 
cette année scolaire exceptionnelle et 
au déroulement des examens de fin 
d’année. Les décisions, approuvées 
au préalable par le gouvernement, 
devraient être connues ce week-end, 
ou au plus tard en début de semaine. 
Salim Oulha, coordinateur national 
du Conseil national autonome des 
professeurs de l’enseignement 
secondaire et technique (Cnapest), 
présent lors de cette réunion, a estimé 
qu’il est aujourd’hui important, voire 
évident, d’annoncer la fin de l’année 
scolaire. «Le prolongement de la 

période de confinement témoigne 
de la situation sanitaire non encore 
rétablie. Cela nous amène à sortir du 
flou et d’annoncer la fin de l’année 
scolaire. Nous estimons que 75% 
du programme scolaire dispensés 
aux élèves en classe sont suffisants 
pour prendre cette décision», déclare 
notre interlocuteur. Pour lui, il est 
aujourd’hui possible de recourir 
aux référents en matière de passage 
des élèves. Il préconise, dans ce 
sens, de comptabiliser les moyennes 

des deux premiers trimestres pour 
permettre aux élèves de passer au 
niveau supérieur. Cette opération doit 
impérativement, selon M. Oulha, être 
accompagnée d’une révision à la 
baisse de la moyenne de passage. 
Son syndicat propose 4/10 pour les 
classes du primaire et 9/20 pour celles 
du moyen et du secondaire. Une 
proposition adoptée par la totalité des 
partenaires sociaux de Ouadjaout. 
Pour ce qui est de la question des 
examens de fin d’année, le Cnapest, 

à l’instar des autres organisations 
syndicales et de parents d’élèves, 
propose l’annulation de l’examen de 
5e année primaire. Il en est de même 
pour celui de la 4e année moyenne, 
sous réserve d’établir une vision 
réelle du niveau des élèves. Pour 
le baccalauréat, considéré comme 
l’examen «le plus fiable», selon 
M. Oulha, son report à une date 
ultérieure est la solution adoptée par 
l’ensemble des syndicats. 
Si le Cnapest estime que donner une 

date est prématuré, vu la situation 
sanitaire, le Conseil des lycées 
d’Algérie (CELA) considère que le 
mois de septembre est le meilleur 
moment, vu que le ministère a déjà 
une expérience dans ce sens. Pour son 
président, Zoubir Rouina, la rentrée 
scolaire ne peut se faire qu’au mois 
d’octobre. Des cours de rattrapage 
doivent, selon lui, être programmés 
dès cette nouvelle rentrée 2020-2021. 
Les 6 membres de l’Intersyndicale 
de l’éducation ont remis, lors de 
cette rencontre, une plateforme de 
propositions commune. Il est à savoir 
que le département de Mohamed 
Ouadjaout a constitué, dès le début 
de la propagation du coronavirus, 
une commission de suivi qui a pour 
principal objectif d’étudier toutes les 
pistes envisageables pour assurer la 
continuité des cours. Des scénarios 
ont été mis en place prenant en 
considération l’évolution de la crise 
sanitaire. Pour le moment, le ministère 
de l’Education n’a fait que collecter 
les propositions sans en faire une. Au 
moment où nous mettons sous presse, 
le ministère a annoncé la continuité 
de la fermeture des établissements 
scolaires et le maintien des cours 
dispensés en ligne et sur les chaînes 
de télévision, à partir du 30 avril et 
jusqu’au 14 mai prochain.  

Asma Bersali
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A u 1er avril, ils étaient 91,4% élèves dans le 
monde à être confinés, sans école et appren-

tissage, selon les données rendues publiques par 
l’Unesco sur son site, et ce, afin de contenir la 
propagation du Covid-19. Aujourd’hui, et depuis 
trois jours seulement, ils sont estimés à 73,8%. 
Certains pays commencent, en effet, à rouvrir 
progressivement leurs écoles par classe, groupe 
et surtout par région. D’autres se lancent dans une 
réflexion, souvent «controversée», alors que beau-
coup maintiennent leur décision de fermeture. 
Ils n’envisagent d’ailleurs pas cette option avant 
septembre. Au total, toujours selon l’Unesco, 
186 pays tiennent encore à la fermeture des 
écoles. L’Italie et l’Espagne n’envisagent pas cette 
option pour l’instant. Le gouvernement italien a 
tranché : pas de reprise d’école avant septembre. 
L’Espagne, en confinement stricte jusqu’au 9 mai, 
pourrait annoncer un allégement dans quelques 
régions, mais pas question de reprise d’école. 
En Chine, après 3 mois de confinement, certains 
élèves reprennent le chemin de l’école, avec une 
discipline «exemplaire». Des mesures barrières 
rigoureusement respectées. A Shanghai, une réou-
verture a pris effet lundi dernier. Priorité donnée 
aux élèves de terminale. Les autorités sanitaires de 
Shanghai annoncent que toutes les écoles doivent 
se préparer à rouvrir avant le 6 mai prochain. 
Mais, le «calendrier de la rentrée des élèves sera 
publié en fonction de la situation épidémique». A 
Pékin, la priorité est aussi donnée aux élèves de 
terminale qui préparent le «gaokao», l’équivalent 
chinois du bac. L’examen est réputé comme l’un 
des plus difficiles au monde. Il a été d’ailleurs 
repoussé à juillet. 

POLÉMIQUE EN FRANCE 

Hier, la France, à travers un débat à l’APN, a tenté 

de peaufiner son plan de sortie du confinement, 
dont les détails de la reprise progressive des éco-
liers, annoncée à partir du 11 mai prochain. Les 
premières à être fermées en France, les écoles 
sont aussi les premières à être rouvertes. Illogique, 
selon les syndicats du secteur. Une décision qui 
fait polémique, même si le retour se fera gra-
duellement, par régions et avec un aménagement 
strict. La préparation à la reprise de l’école ne 
fait pas l’unanimité. En attendant, l’Académie de 
médecine en France annonce ses recommanda-
tions : les écoles doivent se constituer une réserve 
suffisante de masques qui devront être distribués 
aux élèves, parents et personnel éducatif, por-
tés obligatoirement partout, à l’exception des 
classes. De nombreux aménagements doivent 
être apportés, comme dans les horaires pour un 
accueil espacé des enfants, et aussi pour avoir 
un écartement d’un mètre au minimum entre les 
tables et une disposition sécurisée des places à la 
cantine. Les récréations devraient être organisées 
par petits groupes, composés des mêmes enfants, 
et pas de rassemblement de parents à la sortie. Le 
lavage des mains, l’installation de distributeurs de 
solutions hydroalcooliques, la désinfection des 
surfaces sont aussi recommandés. L’Académie 
de médecine préconise également de prendre 
la température des élèves chaque matin avant 
l’entrée dans les locaux. Sauf changement d’avis, 
les épreuves du bac en France seront aussi aména-
gées. Pas de bac classique. Les épreuves du bac et 
du brevet seront validées en contrôle continu.   
Pour l’instant, en Europe, seuls la Norvège, 
l’Islande et le Danemark semblent suivre ce 
«l’exemple français». En Norvège, où la plupart 
des restrictions ont été décidées le 12 mars der-
nier, on commence à enregistrer le seuil le plus bas 
des contaminations. Ce qui a encouragé le gou-

vernement à rouvrir les écoles pour les plus petits, 
de 6 à 10 ans, lundi dernier. Après six semaines 
de télé-enseignement, quelque 250 000 élèves 
reprendront l’école dans des classes réduites à 15 
élèves au maximum. La semaine passée, les «bar-
nehager» (crèches et maternelles) étaient aussi 
fonctionnelles. Toujours en Norvège, un plan 
pour la réouverture de l’ensemble des écoles sera 
présenté la semaine prochaine. Il reste à peine 40 
jours d’école avant les vacances d’été et l’objectif 
du gouvernement est que tout le monde soit de 
retour avant cette date. 
Avant cela, le Danemark a été le premier à rouvrir 
certaines écoles le 15 avril. La reprise des cours 
pour les élèves du secondaire est prévue le 10 mai, 
alors qu’une rentrée graduelle pour les primaires 
s’est faite entre le 15 et le 20 avril. 

LES EXAMENS D’ABORD 

L’Allemagne annonce son intention de le faire le 
4 mai. Mais n’a pas encore tranché sur les modali-
tés. La reprise se fera graduellement et la priorité 
est donnée aux classes d’examen uniquement. Les 
dispositions varieront d’une région à l’autre. 
La fermeture des services de garde est tranchée 
jusqu’à l’automne. En Suisse, la réouverture a 
eu lieu avant-hier pour la garde, et est partielle à 
partir du 11 mai pour les écoles et les élèves les 
plus jeunes. Pour le secondaire, les universités 
et des écoles professionnelles, la réouverture est 
prévue le 8 juin. Même plan graduel au Canada. 
Le 11 mai concernera uniquement les écoles 
primaires à l’extérieur de Montréal. Une semaine 
plus tard, c’est le grand Montréal qui rouvrira ses 
écoles. Les établissements secondaires resteront 
fermés jusqu’à septembre. Les Etats-Unis, où 
le confinement est décidé jusqu’au 15 mai, font 
partie des pays qui n’ont pas de décision nationale 

de fermeture, comme la Russie et l’Australie. Les 
Etat-Unis restent le foyer de la pandémie avec, 
à ce jour, un million de contaminés. Mais une 
«reprise progressive» de l’école est envisagée 
dans l’Etat de New York après le 15 mai. Leur 
argument : «Une sortie à grande échelle du confi-
nement ne pourra se faire qu’avec la réouverture 
des écoles, pour permettre aux parents d’aller 
travailler.» Une décision de l’annulation de la fin 
de l’année scolaire a été annoncée. Autrement dit, 
la possibilité de laisser les écoles ouvertes durant 
l’été «pour rattraper une partie du temps perdu». 

FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE

En Iran ou en Syrie et dans plusieurs pays 
d’Afrique subsaharienne, les écoles sont encore 
fermées. C’est aussi la fin de l’année scolaire pour 
tous les élèves tunisiens, à l’exception de ceux 
qui passeront leur bac. Le gouvernement tunisien 
annonce la date du 8 juillet pour sa tenue. Les 
candidats reprendront les cours avec des mesures 
barrières d’espacement. 
Mais l’exemple que les pays redoutent est celui du 
Japon. Le 2 mars, il ferme ses écoles, le 6 avril, il 
les rouvre partiellement. Une semaine plus tard, 
il les ferme de nouveau. Il est confronté à une 
seconde vague de contaminations. A la mi-avril, 
les services des urgences débordent. Pour éviter 
une deuxième vague de la pandémie, c’est plutôt 
l’exemple de Taïwan qui fait figure de référence. 
Les écoles sont rouvertes avec des conditions très 
strictes. Si un cas suspect apparaît, la fréquen-
tation de l’école est interdite pendant 14 jours. 
Si deux ou plusieurs cas sont confirmés, l’école 
entière est fermée. Si un tiers des écoles d’une 
ville sont fermées en raison d’infections, toutes les 
écoles seront fermées.    
 Nassima Oulebsir 

LES SYNDICATS DE L’ÉDUCATION PRÉCONISENT L’ORGANISATION DU BAC EN SEPTEMBRE 

Vers l’annulation des examens 
de 5e et du BEM

 ● Le premier responsable du département de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, recevra aujourd’hui le dernier 
groupe de ses partenaires sociaux  ● Dans cette série de rencontres de concertation, le ministère a recensé toutes les 

propositions relatives à l’avenir de cette année scolaire exceptionnelle et au déroulement des examens de fin d’année. 

RETOUR À L’ÉCOLE DANS LE MONDE EN PLEINE PANDÉMIE DE COVID-19 

Des pays hésitent, d’autres prennent le risque 

Le siège du ministère de l’Education nationale à Alger
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L ' A C T U A L I T É

MOSQUÉES FERMÉES ET SOIRÉES ARTISTIQUES ANNULÉES

Les Algériens se réfugient dans le virtuel 

P
our votre santé, évitez tout 
contact» ; «La distance 
sanitaire nous protégera» ; 
«Nous vous prions de 

respecter la distance de sécurité d’1 
mètre»… Ces appels à la vigilance 
sont placardés un peu partout sur les 
murs de Bab El Oued, notamment aux 
abords des magasins. Une campagne 
qui s’est accentuée suite aux 
dernières mesures du gouvernement, 
autorisant la reprise d’un large 
éventail d’activités commerciales. Au 
lendemain de la promulgation de 
ces mesures, la grande majorité des 
commerces de ce quartier mythique 
de la capitale ont rouvert. Que ce 
soit aux Trois-Horloges, le long de 
l’effervescente rue Colonel Lotfi, 
sur le boulevard Mohamed Boukella 
(ex-rue de la Marne), ou bien du côté 
du marché Nelson, partout les vitrines 
étalaient ostensiblement leurs produits 
ce dimanche. Vendeurs de meubles, 
magasins d’habillement, marchands 
de vaisselle, de tissus, d’articles 
ménagers et électroménagers, de 
produits d’emballage, boutiques de 
cosmétiques ; également les tailleurs, 
les bijoutiers, les libraires, les 
menuisiers, et même les boutiques de 
vente d’oiseaux domestiques et leurs 
accessoires… tous ont renoué avec 
leurs clients. Autre image qui saute 
aux yeux : les gérants de salons de 
coiffure ne se sont pas fait prier pour 
se remettre au travail et dépoussiérer 

leurs fauteuils. Seule catégorie encore 
en berne : les cafés et restaurants bien 
sûr, mais aussi les chauffeurs de taxi 
dont beaucoup circulaient en coiffant 
leur enseigne d’un cache pour signifier 
qu’ils sont hors service. «Pour les taxis 
à l'intérieur du périmètre urbain, la 
reprise de l'activité est différée jusqu'à 
l'annonce par les pouvoirs publics 
des modalités liées à la sécurité 
sanitaire de ce moyen de transport», 
spécifiaient les dernières instructions 
du gouvernement Djerad. 

«42 JOURS SANS AUCUNE 
RENTRÉE D’ARGENT, C’EST 
INTENABLE»
Contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, ce «déconfinement 
commercial», qui promet un grand 
boom consumériste, comme le 
Ramadhan nous y a habitués, est 
loin de faire l’unanimité au sein 
de l’opinion et divise même la 
communauté des commerçants. 
«Personnellement, j’aurais souhaité 
que l’Etat prolonge le confinement 
et maintienne la fermeture des 
commerces. Rani n’risqui (Je prends 
des risques comme ça). On est restés 
fermés pendant plus d’un mois et 
j’étais prêt à continuer. Errezq ala 
rabbi (C’est Dieu qui donne). La 
santé, c’est le plus important», estime 
Zakaria, gérant d’un petit commerce 

de toiles cirées et accessoires de 
cuisine au niveau du centre 
commercial de Triolet. «J’ai ouvert 
juste parce que je commençais à 
m’ennuyer. Maintenant, j’essaie de 
prendre mes précautions», indique 
le jeune vendeur. Comme la majorité 
des marchands officiant derrière 
les comptoirs de ce bazar, Zakaria 
ne portait pas de masque. Il faut 
cependant mentionner que lors de 
notre passage, le centre commercial 
était quasiment vide. Cet artisan 
miroitier qui rouvrait son atelier 
«après 42 jours de fermeture», comme 
il tient à le préciser, est d’un autre avis 
: «Bien sûr que c’est une bonne chose 
d’avoir autorisé la réouverture des 
magasins. Ça devenait insoutenable 
pour nous !» lâche-t-il d’entrée. 
Et l’artisan quinquagénaire dont 
l’atelier est situé rue Mohand Ouali 
Ichalalène (ex-Jean Jaurès) de faire 
remarquer : «Rester 42 jours sans 
aucune rentrée d’argent, c’est 
intenable. Comment tu vas vivre ! 
Tu vas emprunter ?» «Il y a plein de 
petits vendeurs modestes qui vivent 
au jour le jour. Ils vont fourguer des 

petites bricoles à la dlala (le marché 
aux puces, ndlr) et ils ne sont pas sûrs 
de gagner leur croûte. Ils n’ont pas 
d’économies pour pouvoir supporter 
un confinement prolongé. Les temps 
sont vraiment durs», témoigne-t-il. 
Un peu plus bas, à la rue du Dey, 
nous sondons cette fois un marchand 
de meubles qui rouvrait après un 
mois et demi d’inactivité. «C’est une 
mesure louable d’avoir autorisé la 
réouverture des commerces. Sinon, 
comment on va vivre ? Sans compter 
le fait que nous avons des charges à 
payer. Rien que le loyer nous coûte 
80 000 DA par mois», argue le jeune 
tenancier du magasin. 

«QU’ON NOUS FOURNISSE AU 
MOINS DES MASQUES»
A la rue Ahmed Bouder, pas loin de 
l’ancien marché couvert de Bab El 
Oued qui a été rasé, Bilel s’affaire à 
nettoyer son local où sont disposés 
des vêtements pour enfant. «J’ai 
ouvert juste pour aérer le magasin. 
Je laisse la marchandise respirer un 
peu et je referme. L’argent, ça va et 
ça vient, mais la vie, si vous la perdez, 
c’est irrémédiable. Je le dois aussi 
à mes proches et mes enfants. Je 
dois protéger ma famille», explique 
l’aimable commerçant, avant d’émettre 
cette réflexion : «Le gouvernement 
nous incite à rouvrir, mais est-ce 

qu’il nous donne des garanties ? Ils 
ne sont même pas capables de nous 
assurer des masques ! On ne peut 
pas prendre le risque de déconfiner 
dans ces conditions.» Et de lancer 
avec conviction : «Au diable le 
business ! Chaque vie humaine est 
précieuse. Il faut se conduire de façon 
responsable.» Alors que le marché 
autour des Trois-Horloges grouille 
de monde, Bilel précise : «Même s’il 
est juste à côté, je ne fais pas mes 
courses ici. Je préfère aller faire 
mon marché à la Basse Casbah, près 
de Ketchaoua. C’est plus prudent.» 
A quelques mètres de là, sur la rue 
Merzouk Ibn El Khatib (ex-Consulat), 
c’est la cohue devant le bureau de 
poste. En nous approchant de plus 
près, nous réalisons qu’il ne s’agit pas 
d’usagers de la poste qui attendent 
leur tour, mais de clients qui tiennent 
à leur part de kelb ellouz auprès de la 
célèbre pâtisserie Hadj Hamid dont 
cette confiserie est très prisée. Un 
jeune barre l’entrée pour éviter que 
la pâtisserie soit saturée de monde, 
mais à l’extérieur, point de place à 
la distanciation sociale. Force est de 
remarquer aussi que, contrairement 
aux années précédentes, le kelb ellouz, 
la zlabia certifiée «100% Boufarik» et 
autres gourmandises sont nettement 
moins visibles en ce Ramadhan 
«coronesque». Nous remontons la 
rue Brahim Gharafa pour un tour à la 
librairie Chihab. Mais celle-ci était 
toujours close ce dimanche. Nous 
décidons de prendre un bon bol d’air 
frais sur le front de mer. Les plages 
R’mila et Kettani exhalent de suaves 
effluves rafraîchissantes. Quelques 
familles et autres promeneurs 
solitaires ou perchés sur un rocher se 
«ramonent» les poumons en profitant 
de l’air marin. Des jeunes jouent 
au baby-foot. Sur l’esplanade El 
Kettani, le manège si prisé par les 
mômes est silencieux. La salle Atlas 
est également en «off». Le jardin 
Taleb Abderrahmane, en revanche, 
grouille de vie. Au marché Nelson, 
un marchand de fruits nous lance avec 
un large sourire fraternel : «One, two, 
three, viva l’Algérie !» Oui, que Dieu 
préserve notre Algérie… 

Mustapha Benfodil

MAGASINS ROUVERTS ET MARCHÉS BONDÉS

Quand le «déconfi nement 
commercial» ranime Bab El Oued

● Vendeurs de meubles, 
magasins d’habillement, 
marchands de vaisselle, de 
tissus, d’articles ménagers 
et électroménagers, de 
produits d’emballage, 
boutiques de cosmétique ; 
également les tailleurs, 
les bijoutiers, les libraires, 
les menuisiers et même 
les boutiques de vente 
d’oiseaux domestiques et 
leurs accessoires… tous 
ont renoué avec leurs 
clients.

Le mythique quartier de Bab El Oued 
retrouve un peu de son effervescence 

suite aux dernières mesures de 
déconfinement

Le Ramadhan de cette année aura incontestablement moins 
de saveur. La pandémie de coronavirus a privé les Algériens 

des soirées culturelles animées, des sorties nocturnes pleines 
d’ambiances et d’odeurs et des Tarawih. Mosquées et cafés fermés, 
manifestations culturelles annulées, confinement obligatoire, ni 
de retrouvailles le soir pour l'iftar, chacun essaie de s’adapter à 
cette situation inédite. Le Covid-19 bouscule ce grand moment 
communautaire. Difficile pour les fidèles de ne pas ressentir la 
frustration d’un Ramadhan confisqué par cette pandémie. Sans 
surprise, le virtuel est encore une fois la planche de salut qui 
permet de rester en contact avec les familles, les amis et proches 
et aussi un moyen de se faire son propre programme grâce, 
notamment, à YouTube. Les chaînes de télévision sont aussi une 
des solutions pour meubler les soirées, même si cette année, la 
grille des programmes n’est pas très étoffée, de l’avis de plusieurs 
téléspectateurs. Certains se consolent en disant que le confinement 
peut s’avérer propice au recueillement et que l’outil numérique 
permet de suivre en ligne des prêches et des prières, voire de se 
réunir autour «de tables virtuelles» qu’on filme et qu’on envoie 
aux proches. 
Pour Hichem, père de famille, il faut faire avec. Il s’est réfugié dans 
«Netflix, mais comme par hasard hier il a été coupé. Je remplace 

les soirées d'antan par la navigation sur internet et la discussion 
avec les amis sur Messenger, mais cette période de confinement est 
aussi celle de l’affinité avec mes enfants». Selon Nacer, hôtelier, 
«on est obligés, on n’a pas trop le choix. Je rigole avec les enfants 
et je surfe sur internet, notamment YouTube où je vois des films, des 
documentaires et écoute de la bonne musique, dont le légendaire 
chaâbi ou l’andalou. Deux genres musicaux qui réveillent en moi 
des sentiments de nostalgie et de souvenirs. Autre moyen de garder 
le moral et s’évader : la conversation virtuelle avec des amis de 
différentes nationalités». D’autres redécouvrent les plaisirs de la 
lecture de toutes sortes de romans, récits historiques et d’essais et 
aussi des livres religieux sur les chemins de la spiritualité. Comme 
l’exigent Le Coran et la Sunna, la majorité des musulmans en ce 
mois particulier lit les textes et vit sa foi en fonction de la ligne du 
juste milieu, articulation entre le constant et l’évolutif. 
Il est à noter, par ailleurs, que les vidéos et autres photos et 
sujets les plus répandus durant ce mois de Ramadhan sont sans 
conteste ceux ayant trait à l’islam. L’intérêt pour les sites sur 
l’islam est grandissant pendant ce mois d’abstinence. Une partie 
des Algériens passe son temps à rechercher le moindre écrit, 
vidéo ou audio traitant des préceptes de l’islam. Le choix porte 
essentiellement sur Facebook et YouTube pour les recherches 

qu’elle juge en général fructueuses. Un phénomène est signalé par 
les consultants : sur les réseaux sociaux, dès qu’une question est 
posée sur un sujet relatif à l’islam, des dizaines de réponses sont 
postées, suivies par un dialogue avec les personnes dont la réponse 
est jugée intéressante. 
Les jeunes de certains quartiers préfèrent prendre l’air avec le 
f’tour en se réunissant par petits groupes dans les cages d’escalier  
grillant cigarettes sur cigarettes et discutant de divers sujets pour se 
donner l’impression que le coronavirus ne leur a pas tout enlevé. 
Autres remarques : la télévision a perdu quelque peu le monopole 
du divertissement, à l’heure où presque tous les adolescents et 
jeunes adultes sont dotés d’un téléphone portable. Les réseaux 
sociaux et les discussions en ligne sont souvent des distractions 
préférées au visionnage en famille de séries télévisées. Les 
pratiques sociales pendant le Ramadhan en sont profondément 
modifiées : une fois le repas de rupture du jeûne consommé, les 
jeunes, en général, s’isolent pour échanger sur les réseaux sociaux, 
ou ne suivent que d’un œil les séries entrecoupées de publicités, 
pourtant les scénaristes multiplient les ressorts dramatiques avec 
plus d’audaces dans les sujets traités. Aujourd’hui, les sujets les 
plus en vogue sont sociaux où les problèmes économiques sont 
particulièrement présents.              Kamel Benelkadi 
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É C O N O M I E

Entretien réalisé par
Zhor Hadjam

Selon le ministre de l'Energie, 
les réserves prouvées de l'Algérie 
en pétrole sont de 1340 millions 
de tonnes, soit 10 milliards de 
barils, équivalent à 27 années de 
production. Que pensez-vous de 
ces estimations ?

 Ce sont des chiffres avancés par 
le premier responsable du secteur 
de l’Energie qui est mieux placé 
que quiconque pour en parler. 
Mais ce n’est pas la première fois 
qu’ils sont , puisque le Conseil des 
ministres du 6 octobre 2015 avait 
indiqué des réserves prouvées de 
1387 millions de tonnes en pétrole 
et 2745 milliards de mètres cubes 
en gaz naturel. 

On peut tout juste préciser qu’il 
semble que les réserves en pétrole 
n’ont pas beaucoup baissé entre 
2015 et 2019, soit 1340 millions 
de tonnes – en supposant que les 
chiffres avancés par le ministre 
sont ceux de 2019 –, ce qui 
signifie de nouvelles découvertes 
ou une réévaluation des réserves. 
Par contre, pour le gaz naturel, il 
semble que les réserves avancées 
de 2368 milliards de mètres cubes 
ont baissé de 377 milliards de 
mètres cubes. Cela est tout à fait 
normal à cause du soutirage, mais 
signifie que le renouvellement 
n’a pas eu lieu depuis 2015. 

Je pense, sans être sûr 
quand même, que les chiffres 
avancés ne concernent que les 
réserves prouvées, c’est-à-dire 
celles pouvant être produites à 
l’avenir sans aucune difficulté. 
Or, il y a aussi les réserves 
probables et possibles, aussi bien 
en pétrole qu’en gaz naturel, 
c’est-à-dire des réserves qui 
nécessitent des travaux et des 
études complémentaires avant 
de les comptabiliser en réserves 
prouvées. Elles sont situées au 
niveau des découvertes récentes, 
ou encore dans les gisements en 
cours d’exploitation. 

Ces réserves sont quand même 
appréciables et ne comprennent 
pas le pétrole ou le gaz de schiste. 
Je pense qu’elles sont de l’ordre 
d’au moins 400 à 500 millions de 
tonnes en pétrole et 2000 à 2500 
milliards de mètres cubes en gaz 
naturel. Il faut juste préciser qu’il 
s’agit de données approximatives 
et de réserves qui nécessitent des 
investissements importants, d’où 
l’intérêt d’un partenariat avec 
les compagnies étrangères sur ce 
créneau à l’avenir, à condition 
que le marché pétrolier retrouve 
des couleurs ! 

L'Algérie a été supplantée par 
les Etats-Unis il y a quelques 
semaines en matière de livraison 
de gaz à l'Espagne. Cette 
tendance est-elle conjoncturelle 
ou menace-t-elle, sur la durée, la 
position de l'Algérie en tant que 
principal fournisseur de gaz à 
l'Espagne ?

Je ne dispose sincèrement pas 
d’informations exactes sur ce 
sujet, qui a fait l’objet d’un article 
de presse, mais à mon avis il ne 
s’agit, si cela est vrai, que d’une 
tendance conjoncturelle en fin 

d’année 2019, ou tout au plus 
début 2020. Cela est possible 
pour une courte période au cours 
de laquelle des cargaisons de 
GNL peuvent arriver en Espagne, 
ou même ailleurs, à des prix 
compétitifs, mais je vois mal 
l’Espagne tourner le dos au 
gaz algérien au profit du gaz 
américain, que la crise actuelle 
va certainement faire reculer 
pour une bonne période et bien 
au-delà de 2021. Il est normal 
que l’Espagne, ou tout autre 
pays consommateur, cherche 
à diversifier ses importations, 
mais il est tout aussi important 
d’assurer son approvisionnement 
sans interruption à partir 
de sources fiables et proches 
comme l’Algérie, qui est reliée 
à l’Espagne avec deux gazoducs, 
dont la capacité annuelle est de 
20 milliard de mètres cubes, sans 
compter les capacités de GNL. 

Le gaz algérien est certes le 
plus compétitif sur le bassin 
méditerranéen, mais Sonatrach 
devra aussi se battre pour 
préserver sa part de marché. Et 
de toutes les façons, à chaque 
fois qu’un volume de gaz ne 
sera pas placé en Espagne ou 
ailleurs, cela voudra dire qu’il 
est préservé pour notre marché 
intérieur dans le futur, et que le 
pays sera obligé de remplacer 
sa recette d’exportation par une 
autre richesse. C’est la stratégie 
du futur à suivre.

Sonatrach a signé plusieurs 
mémorandums d'entente avec 
des compagnies étrangères, 
dont Exxon Mobil, dans le 
cadre de la nouvelle loi sur 
les hydrocarbures. Ces 
rapprochements vont-ils, 
selon vous, redynamiser le 
partenariat ?

Il ne s’agit que de simples 
mémorandums, tous signés bien 
avant la crise pétrolière actuelle 
que personne ne prévoyait. 
Il s’agit d’accords destinés à 
évaluer les potentiels existant, 
aussi bien en matière de recherche 
de nouveaux gisements, que de 
confirmation ou développement 
de petits gisements plus ou 
moins complexes, en attente 
d’investissements nouveaux, 

le tout pour arriver à dégager 
dans le futur des opportunités 
de partenariat dans le cadre 
de la nouvelle loi pétrolière. 
Ces mémorandums vont 
certainement se poursuivre, parce 
qu’ils ne nécessitent pas des 
investissements importants, mais 
leur aboutissement à des contrats 
d’association va certainement 
demander du temps, à cause de 
la situation actuelle du marché 
pétrolier, durant laquelle toutes 
les compagnies sont en train de 
réduire leurs investissements, y 
compris Sonatrach. 

Quel regard portez-vous sur 
la situation actuelle du marché 
pétrolier ? La tendance baissière 
des prix va-t-elle s'inverser, selon 
vous, à la faveur de l'entrée en 
vigueur du dernier accord de 
l’OPEP+ ?

La tendance f inira par 
s’inverser, parce qu’elle est 
tout simplement liée à une 
économie mondiale dont le déclin 

finira par s’arrêter aussi. Mais 
il faut se rendre à l’évidence, 
ce redressement n’aura lieu 
ni aussi vite ni vers un niveau 
que tout le monde souhaite, et 
plus particulièrement en ce qui 
concerne le prix du baril de 
pétrole. L’accord de réduction 
OPEP+ de 9,7 millions de barils/
jour est déjà en retard sur un 
marché saturé, des capacités de 
stockage très proches du 100%, 
une consommation mondiale qui 
a déjà reculé de plus de 30% 
(environ 30 millions de barils/
jour), et une offre qui dépasse 
largement la demande, dont une 
bonne partie n’a fait qu’alimenter 
la spéculation et les stocks. Les 
deux autres réductions annoncées 
pour le 2e semestre 2020 et 
l’année 2021 ne seront pas non 
plus suffisants. Quand on rajoute 
les incertitudes concernant 
la maîtrise et la durée de la 
pandémie, il devient vraiment 
difficile de tenter des prévisions. 

Seule une réduction immédiate 
de l’offre de 20 millions de 
barils/jour et sa prolongation 
au-delà de juin 2020, couplée 
avec une maîtrise des impacts de 
la pandémie dont on ne prévoit 
même pas le début actuellement, 
sont en mesure d’espérer une 
stabilisation du marché pétrolier 
au-delà de juin 2020 aussi. 

Le prix moyen du Brent 
devrait demeurer, à mon avis, 
autour de 20 à 25 dollars sur 
plusieurs mois en attendant une 
éventuelle reprise au cours du 
3e trimestre. C’est aussi cette 
reprise qui devrait contribuer à 
ramener le Sahara Blend vers le 
niveau du Brent, parce qu’il a 
été coté à 12 dollars au 27 avril. 
Considérant que le 1er trimestre a 
été relativement meilleur avec un 
prix moyen de 45 dollars (Brent 
et Sahara Blend), on peut tout 
au plus espérer un prix moyen 
de 30 à 35 dollars d’ici la fin 
de l’année 2020. Le marché 
pétrolier n’est plus l’affaire de 
l’OPEP ou OPEP+, il va être 
lié, sur une longue période, à 
la consommation réelle et à la 
capacité du consommateur, dont 
l’économie et les moyens vont 
être affaiblis sur des années et non 
des mois.                   Z. H.

ABDELMADJID ATTAR. Consultant, ancien PDG de Sonatrach

«Je vois mal l’Espagne tourner le dos au 
gaz algérien au profi t du gaz américain»

LE GAZ ALGÉRIEN EST 
CERTES LE PLUS 
COMPÉTITIF SUR LE 
BASSIN 
MÉDITERRANÉEN, 
MAIS SONATRACH 
DEVRA SE BATTRE 
POUR PRÉSERVER SA 
PART DE MARCHÉ. ET 
DE TOUTES LES 
FAÇONS, À CHAQUE 
FOIS QU’UN VOLUME 
DE GAZ NE SERA PAS 
PLACÉ EN ESPAGNE 
OU AILLEURS, CELA 
VOUDRA DIRE QU’IL 
EST PRÉSERVÉ POUR 
NOTRE MARCHÉ 
INTÉRIEUR DANS LE 
FUTUR, ET QUE LE 
PAYS SERA OBLIGÉ 
DE REMPLACER SA 
RECETTE 
D’EXPORTATION PAR 
UNE AUTRE 
RICHESSE.

 PÉTROLE

BAISSE DE PLUS DE 14% 
DES COURS DU PÉTROLE 
AMÉRICAIN EN ASIE 

Le baril américain a chuté de plus de 14%, 
hier, sur les marchés asiatiques après 

qu'un important fonds négocié en Bourse 
ait commencé à vendre ses contrats portant 
sur l'or noir. Le Light sweet crude (WTI), 
référence américaine du brut, a plongé de 
14,8% à 10,88 dollars après avoir déjà perdu 
un quart de sa valeur la veille alors, que les 
inquiétudes sur les capacités de stockage 
persistent. Le baril de Brent de la mer du 
Nord, référence sur le marché international, 
a perdu 4,4% à 19,10 dollars le baril. Les 
raisons de cette chute des cours sont liées 
à une demande exceptionnellement faible 
en raison des restrictions aux transports 
et à l'activité économique imposées pour 
éviter la propagation du coronavirus, et une 
production qui ne s'est pas suffisamment 
adaptée. La chute d'hier a été provoquée 
par le Fonds pétrolier des Etats-Unis (United 
States Oil Fund), qui a annoncé la vente 
de tous ses avoirs de WTI livrables en juin. 
En investissant dans des contacts à plus 
long terme, la décision de ce fonds a mis la 
pression sur les contrats portant sur l'or noir 
pour livraison en juin, selon des analystes. 
Cette annonce a également mis en lumière 
les inquiétudes persistantes concernant 
les capacités de stockage du pétrole. 
«Cette vente étonnante est en partie liée 
aux centres de stockage qui se remplissent 
rapidement», a déclaré Stephen Innes, 
stratège du marché mondial d'AxiCorp. La 
décision de ce fonds pétrolier «entraîne 
une distorsion massive des prix entre juin et 
juillet», a-t-il ajouté. 

HYDROCARBURES

BP ANNONCE UNE PERTE DE 
4,4 MILLIARDS DOLLARS 
AU 1er TRIMESTRE 

Le géant britannique des hydrocarbures 
BP a annoncé, hier, une lourde perte 

nette de 4,4 milliards de dollars au premier 
trimestre, touché de plein fouet par la 
déroute d'un marché pétrolier frappé 
par la pandémie. BP, comme l'ensemble 
du secteur, fait face à une crise sans 
précédent, marquée par un effondrement 
spectaculaire des prix du pétrole en mars du 
fait, notamment, d'une demande mondiale 
à l'arrêt. Le groupe avait dégagé un bénéfice 
net de 2,9 milliards de dollars un an plus 
tôt, rappelle-t-il dans un communiqué. Et 
la chute des cours qui s'est poursuivie en 
avril, avec un baril américain qui est même 
passé en négatif, augure d'une année 
cauchemardesque pour le secteur et BP. 
Le groupe est en outre particulièrement 
sensible au marché américain depuis le 
rachat d'actifs dans le schiste pour plus de 
10 milliards de dollars auprès du groupe 
minier BHP, en 2018. «Notre industrie est 
touchée par des chocs sur l'offre et sur 
la demande d'une ampleur jamais vue 
auparavant», relève le directeur général du 
groupe, Bernard Looney. BP explique que 
la très forte baisse de la demande, du fait 
des confinements de populations et des 
restrictions de déplacements, entraîne une 
saturation des capacités de stockage, ce 
qui pèse lourdement sur les prix. Dans le 
même temps, selon le groupe, les efforts 
des pays de l'OPEP et de leurs partenaires 
pour limiter la production de 10 millions 
de barils par jour devraient avoir du mal 
à rééquilibrer le marché à court terme. 
BP s'attend à produire encore moins au 
deuxième trimestre, par rapport au premier, 
tandis que ses activités dans le raffinage 
vont continuer à tourner au ralenti et 
plomber les marges. Au total, sa production 
a reculé de 2,8% au premier trimestre sur 
un an, à 3,7 millions de barils équivalent 
pétrole par jour. Pour amortir le choc, BP 
rappelle avoir mis en place une série de 
mesures, dont une réduction de 25% de ses 
dépenses d'investissement, qui tomberont 
à 12 milliards de dollars cette année. 
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L’ONU APPELLE À SAUVER LES EMPLOIS ET LES ENTREPRISES 

«Il n’y aura pas un retour 
immédiat à la normale»

C
omme toutes les autres 
compagnies dans le monde, 
Ai Algérie est dans la 

tourmente. Les pertes se chiffrent 
à des millions d’euros. Selon nos 
sources, le département des finances 
est sur le point de finaliser un 
audit sur le préjudice qu’a subi 
jusque-là la compagnie à cause de la 
pandémie du nouveau coronavirus. 
Le rapport sera remis, sous peu, à la 
tutelle, le ministère des Transports. 
Les 56 avions assurant l’activité 
commerciale de transport de 
passagers sont cloués au sol depuis 
deux mois. Seuls quatre avions-
cargos sont encore en activité. Le 
service fret de la compagnie continue 
lui à fonctionner. Mais cela ne couvre 
même pas les charges, indiquent nos 
sources. Air Algérie, qui a pu résister 
jusque-là en assurant les salaires de 
ses employés, pourra-t-elle tenir le 
coup au-delà de deux mois ? Si elle a 
pu le faire jusqu'à présent, c’est parce 
que la compagnie aérienne nationale 
a carburé ces deux dernières années, 
explique notre source. 
Dans une déclaration-bilan faite 
à l’APS à la fin 2019, son PDG, 
Bakhouche Allèche, annonçait 
qu’Air Algérie avait réalisé 
un «chiffre d'affaires de 53,5 
milliards de dinars à fin juillet 
2019, soit une augmentation de 5% 
comparativement à la même période 
de l'année 2018». Selon lui, en 2017 
et 2018, «les chiffres d'affaires se 
sont établis respectivement à 91 et 

102 milliards de dinars, soit une 
progression de 12% par rapport 
aux années précédentes». Air 
Algérie aurait mieux fait si le réseau 
domestique ne plombait pas les 
résultats. Celui-ci ne contribue, selon 
Bakhouche Allèche, qu’à hauteur 
de 10% du chiffre d’affaires, alors 
que presque la moitié (48%) de 
l'enveloppe globale de ses vols sont 
consacrés à la couverture du réseau 
intérieur. 
C’est donc grâce à sa bonne santé 
f inancière que la compagnie 
nationale a pu tenir ces deux 

premiers mois. Sévèrement 
impactée, un troisième mois d’arrêt 
va l’achever. L’été approche et les 
pays sont toujours confinés en raison 
de la pandémie de Covid-19 qui 
sévit encore. L’Europe garde fermé, 
jusqu’à nouvel ordre, son espace 
Schengen. Et rien ne dit qu’il sera 
rouvert de sitôt. 
L’Algérie a aussi fermé ses frontières. 
Autant d’indices qui démontrent que 
le trafic aérien restera à l’arrêt et 
les perspectives de reprise, même 
à moyen terme, s’éloignent de plus 
en plus. La compagnie nationale 

est en train de perdre gros sur 
son marché classique, la desserte 
Algérie-France, sans oublier le 
juteux marché du hadj et de la omra. 
C’est une période extrêmement 
difficile pour Air Algérie, qui sera 
sérieusement confrontée à des 
problèmes de trésorerie. Pourra-t-
elle continuer à assurer les salaires 
des milliers de ses employés ? Rien 
n’est garanti dans les prochaines 
semaines. Comme toutes les autres 
compagnies à travers le monde, Air 
Algérie est en train de piquer du nez. 
Qatar Airways a pris la décision de 

reporter le paiement de 50% des 
salaires de ses employés, qu’elle 
remboursera une fois que les choses 
reprendront leur cours normal. 
Selon l’Association internationale 
du transport aérien (IATA), qui 
regroupe 290 compagnies, la crise 
sanitaire mondiale pourrait coûter 
au secteur 252 milliards de dollars. 
En Europe, les pertes sont estimées 
à 89 milliards de dollars. «Ce sont en 
fait 6,5 millions d’emplois qui sont 
menacés sur le vieux continent», a 
indiqué la même source, qui pose 
le problème de la difficulté de 
rembourser les billets non utilisés. 
Ils représentent, selon l’IATA, 
35 milliards de dollars au niveau 
mondial. En Italie, le gouvernement 
avait annoncé la nationalisation 
d’Alitalia en juin prochain. Le 
gouvernement français est venu lui 
aussi au sauvetage d’Air France 
avec un prêt de 7 milliards d’euros, 
plus les 2 à 4 milliards promis 
par le gouvernement néerlandais à 
KLM. Le secteur du transport aérien 
traverse une crise «mortelle», sa 
survie nécessite l’intervention de 
l’Etat. Il faudra attendre deux à trois 
ans pour que la situation redevienne 
normale, prédisent les experts. Le 
gouvernement algérien doit agir vite 
pour préserver Air Algérie et l’aider 
à faire la traversée sans trop de 
dégâts. Mais l’aider n’aura de sens 
que si la compagnie est réformée 
pour fonctionner comme le ferait une 
vraie entreprise.           Saïd Rabia 

I l n’y aura pas de retour à 
la normale d’hier, les 

gouvernements doivent agir pour 
créer une nouvelle économie et 
plus d’emplois». C’est en ces 
termes que l’Organisation des 
Nations unies a choisi d’introduire 
sa réponse socioéconomique 
immédiate à l’adresse des 
pays membres. Le Secrétaire 
général adjoint de l’ONU ainsi 
que l’administration du PNUD 
ont publié hier une feuille de 
route appelant les Etats à réagir 
plus efficacement à la crise de 
santé urgente que représente 
le Covid-19. «Une récession 
historique avec des niveaux 
record de précarité et de chômage, 
qui provoque une crise humaine 
sans précédent qui frappe plus 
durement les personnes les plus 
pauvres, en particulier les femmes 
et les enfants», alerte l’ONU. Afin 
d’apporter leur appui aux efforts 
de reprise économique et sociale, 
les Nations unies appellent à «une 
intensification exceptionnelle 
du soutien international et de 
l’engagement politique afin de 
garantir que partout dans le 
monde les gens puissent avoir 
accès aux services essentiels et 

à la protection sociale». Ainsi, 
l’ONU appelle à «la protection 
des emplois, des entreprises et 
des moyens de subsistance dans 
le but d’enclencher une relance 
sûre des sociétés et des économies 
dès que possible». Les décisions 
prises au cours des prochains 
mois seront cruciales pour la 
progression vers les objectifs de 
développement durable, indique 
le même document. La feuille de 
route onusienne repose sur cinq 
grands volets dont le premier est 
de veiller à ce que les services de 
santé essentiels soient toujours 
disponibles et protéger les 
systèmes de santé. Aussi, aider 
les gens à faire face à l’adversité 
grâce à la protection sociale et 
aux services de base. L’ONU 
appelle également à protéger 
les emplois, soutenir les petites 
et moyennes entreprises et les 
travailleurs du secteur informel 
grâce à des programmes de 
relance économique. Le quatrième 
axe est d’orienter la montée 
en puissance nécessaire des 
mesures de relance budgétaire et 
financière pour que les politiques 
macroéconomiques prof itent 
aux plus vulnérables et renforcer 

les réponses multilatérales et 
régionales. Et enfin, promouvoir 
la cohésion sociale et investir 
dans des systèmes de résilience 
et d’action pris en main 
par les communautés. «Si les 
pays veulent se relever, mieux 
reconstruire et être plus préparés 
aux chocs futurs, y compris aux 
pandémies, il faut veiller à ce que 
ces cinq volets soient soutenus 
par des actions visant à répondre 
à l’impératif de durabilité 
environnementale», précisent 
les responsables onusiens. «Les 
équipes des Nations unies qui 
couvrent 162 pays et territoires 
déploieront ce plan de relance 
au cours des 12 et 18 prochains 
mois, sous la direction des 
coordonnateurs résidents des 
Nations unies et appuyés par 
un réseau d’expertise mondiale 
et régionale», note encore le 
document cadre de l’ONU. En 
sus du portefeuille financier dont 
dispose l’organisation pour son 
programme de développement 
durable qui est de l’ordre de 
17,8 milliards de dollars, d’autres 
fonds supplémentaires seront 
nécessaires pour faire face 
aux besoins de lutte contre le 

Covid-19, et ce, compte tenu 
de l’ampleur et de la portée de 
l’impact socioéconomique de la 
pandémie. Un fonds des Nations 
unies de réponse et de relèvement 
de Covid-19 a été lancé par 
l’ONU pour aider les pays à faible 
revenu et à revenu intermédiaire à 
surmonter la crise. «Les besoins 
financiers de ce fonds sont 
estimés à 1 milliard de dollars 
pour les neuf premiers mois et 
seront ensuite revus», lit-on dans 
ledit document cadre qui rappelle 
l’appel du Secrétaire général de 
l’ONU à une réponse multilatérale 
à hauteur de 10% du PIB mondial 
au minimum pour une réponse 
plus efficace. Notons que l’ONU 
appelle à une réaffectation 
budgétaire et financière massive 
dans les semaines et les mois à 
venir, y compris à la réorientation 
des subventions aux combustibles 
fossiles pour faciliter la réponse. 
«Pour qu’il y ait un développement 
durable qui profite au plus 
grand nombre de personnes, il 
faut miser sur une reprise post-
Covid-19 rapide, équitable, verte 
et inclusive», précise le document 
cadre onusien.    

N. B.

LA COMPAGNIE SÉVÈREMENT IMPACTÉE PAR LA CRISE SANITAIRE 

Un rapport d’audit pour estimer 
les pertes d'Air Algérie

● Les 56 avions assurant l’activité commerciale de transport de passagers sont cloués au sol depuis deux mois ● Seuls quatre avions-cargos 
sont encore en activité ● Le service fret de la compagnie continue lui à fonctionner.

Le secteur du transport aérien traverse une crise «mortelle»
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INFLATION
Le taux moyen annuel stable 
à 1,8% en mars 2020

Le taux d'inflation annuel en Algérie a atteint 
1,8% durant le mois de mars dernier, soit le 
même taux enregistré en février 2020, a appris 
hier l’APS auprès de l'Office national des 
statistiques (ONS). L'évolution des prix à la 
consommation en rythme annuel à mars 2020 
est le taux d'inflation moyen annuel calculé en 
tenant compte de 12 mois, allant du mois d'avril 
2019 à mars 2020 par rapport à la période allant 
d'avril 2018 à mars 2019. La variation mensuelle 
des prix à la consommation, qui est l'évolution 
de l'indice du prix du mois de mars 2020 par 
rapport à celui de février 2020, a connu une 
hausse de 1,2%, a indiqué l'Office. En termes 
de variation mensuelle et par catégorie de 
produits, les prix des biens alimentaires ont 
affiché une hausse de 2,5%. Ceux des produits 
agricoles frais ont également augmenté de 
5,1%. Cette variation haussière est induite par 
l'augmentation du prix de certains produits, 
notamment, la viande de poulet (+2,8%), 
les légumes (+19,2%) et la pomme de terre 
(+12,9%). Quant aux produits alimentaires 
industriels, les prix ont connu une hausse 
modérée de +0,1% durant le mois de mars 
dernier, par rapport à février 2020, selon l'Office. 
Les prix des produits manufacturés ont accusé 
une croissance de 0,5%, alors que ceux des 
services ont connu une stagnation. Par groupe 
de biens et de services, les prix du groupe 
«santé hygiène corporelle» ont enregistré 
une hausse de 0,2 %, ceux des «transports et 
communication», une variation haussière de 
0,4%, et ceux du groupe «divers» de +0,7%. 
L'ONS relève, par ailleurs, que le reste des 
biens et services s'est caractérisé soit par des 
variations modérées, soit par des stagnations. 
En 2019, le taux d'inflation en Algérie avait 
atteint 2%.     R. E.



Le 40e anniversaire du Printemps 
amazigh intervenant dans le contexte 
de la pandémie planétaire et la 
trêve de la Révolution citoyenne, la 

réflexion commémorative sur le sens profond 
de ce repère, à la fois historique et identitaire, 
suggère de situer cet événement comme le 
vecteur du projet démocratique. Un moment de 
convergence historique.

CONTEXTE SANITAIRE : SOLIDARITÉ 
CITOYENNE À MÉDITER 
Autogestion. Les solidarités anonymes à l’œuvre 
dans le combat quotidien contre le Covid 19 
signent le prolongement de la société nouvelle, 
née dans le sillage de la révolution populaire. A 
l’image de la Kabylie où les comités de village 
font preuve de gestion exemplaire, axée sur 
la confiance et l’abnégation. En témoigne la 
foi citoyenne, paisible et audacieuse, en cette 
structure millénaire, sans laquelle l’organisation 
du Congrès de la Soummam, à quelques 
kilomètres des forces coloniales, n’aura pas été 
possible.
D’ailleurs, l’auto-confinement s’est déclenché 
dans les esprits comme réflexe protecteur de soi 
et de l’entourage. Protéger l’Histoire millénaire, 
tolérer la parole libre et les dynamiques 
régionales, garantir les libertés démocratiques et 
la revendication pacifique sous-jacente, s’ouvrir 
au monde, se moderniser, se hisser à l’universel 
: telles sont, en substance, les bases principielles 
d’Avril 1980. Mouvement humaniste et 
progressiste, le Printemps amazigh est adossé aux 
vertus et valeurs qui fondent les sociétés issues 
des Lumières. Valeurs perverties, combattues, 
bâillonnées par le système de la pensée unique.
En cela, les militants de la clandestinité ont monté 
le chemin. Traversée reprise par la fougue de la 
jeunesse de 2019, au travers une mobilisation 
pacifique populaire exceptionnelle. Réhabilitant 
le génie de la nation. Outre la capacité créatrice 
d’un peuple livré aux pires décadences.

En somme, l’insurrection citoyenne actant la 
naissance d’une démocratie participative est 
une donnée réelle, dans la perspective des 
transformations politiques, engageant le nouveau 
destin.

EXIGENCE DE JUSTICE 
Mouvement de rupture et d’ouverture, 
Avril 80 s’inscrit dans le droit fil des 
revendications prônant les droits de l’homme. 
Au premier rang desquelles figurent la justice 
et le droit à un procès équitable, garanties 
essentielles de tout pacte civil, conforme aux 
règles démocratiques universelles (Cf. Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, 
adopté par l’ONU le 16 décembre 1966).
En cela, les récentes condamnations des militants 
du mouvement populaire confortent le fait que le 
soulèvement du Printemps berbère, le Printemps 
noir sont consécutifs à des injustices inédites. 
Qui plus est, les circonstances ayant abouti au 
maintien en détention du responsable politique 
Karim Tabbou incitent à faire de l’exigence de 
justice la revendication cardinale de l’Etat de 
droit.

1948-1980-2019
Les témoignages des acteurs de Tafsut imazignen 
conduisent à inscrire cette rupture comme 
référent fondamental dans «l’histoire longue». 
Ce sont les déchirures causées par la crise 
berbériste de 1948, l’anéantissement des 
principes soummamiens, les détournements des 
rêves de 1962 et la provocation de 1963 qui ont 
façonné la culture politique des jeunes de 1980. 
Continuité militante et mémorielle, le 
message d’Avril 80 est à la fois politique, 
culturel et socio-identitaire, en résonance 
avec le manifeste Idir El Watani de 1949 : 
«L i bér a t i o n  p o l i t i q u e d’ abord, c’est-à-
dire indépendance nationale, car l’oppression 
colonialiste s’exerce sur un peuple dont elle a 
usurpé la souveraineté. Il faut avant tout rendre 
ce peuple maître de ses destinées. Le Peuple 
algérien, souverain, pourra alors se donner un 
Etat démocratique, seul capable d’assurer le 
respect des libertés individuelles et de guider la 
Nation algérienne dans la voie du Progrès et de 

la Prospérité. L i b é r a t i o n  soc i a l e ensuite, 
car l’indépendance nationale doit signifier aussi 
bonheur des Algériens et, dans le cadre de 
notre Nation, disparition de l’exploitation de 
l’homme par l’homme, disparition de la misère, 
établissement d’un système économique et social 
permettant à chacun de vivre dans la dignité et le 
bien être. Libération c u l t u r e l l e enfin…».

PRINCIPES ESSENTIELS 
DE LA RÉPUBLIQUE
La fondation d’une République de fraternité, de 
tolérance, un Etat multiculturel et universel, telle 
est la portée historique de Tafsut imazignen. En 
cela, de nouveau la filiation intergénérationnelle 
est sans ambages : «La Révolution algérienne 
n’est pas une guerre civile, ni une guerre de 
religion. La Révolution algérienne veut conquérir 
l’indépendance nationale pour installer une 
République démocratique et sociale garantissant 
une véritable égalité entre tous les citoyens d’une 
même patrie, sans discrimination». Extrait de la 
Plateforme de la Soummam.
Ces principe fondamentaux, admis par la morale 
universelle, sont repris par les voix pacifiques 
de la Révolution populaire, dans des termes 
de fidélité à leurs aînés du 20 août 1956 : «[la 
jeunesse], elle se caractérise par un fait rare. Très 
nombreuse, elle représente près de la moitié de 
la population totale…Elle possède une qualité 
originale ; la maturité précoce. En raison de la 
misère, de l’oppression coloniale, elle passe 
rapidement de l’enfance à l’âge adulte ; la période 
de l’adolescence est singulièrement réduite.
Elle suit avec passion, avec le mépris de la peur 
et la mort, l’organisation révolutionnaire qui 
peut la conduire à la conquête de son pur idéal 
de liberté».

TOLÉRANCE ET SOLIDARITÉ NORD-
AFRICAINE
A l’instar des rédacteurs de la Charte de 1956, 
les militants berbères ont continuellement inscrit 
leur combat, épris de diversité culturelle et 
liberté cultuelle, dans la grande conquête nord-
africaine : «La Révolution algérienne n’est pas 
une guerre civile, ni une guerre de religion. 
La Révolution algérienne veut conquérir 

l’indépendance nationale pour installer une 
République démocratique et sociale garantissant 
une véritable égalité entre tous les citoyens d’une 
même patrie, sans discrimination».
Et plus largement, «… Les Algériens ne laisseront 
jamais leur culte de la Patrie, sentiment noble et 
généreux, dégénérer en un nationalisme chauvin, 
étroit et aveugle. C’est pourquoi ils sont en même 
temps des Nord-Africains sincères attachés, avec 
passion et clairvoyance, à la solidarité naturelle et 
nécessaire des trois pays du Maghreb. L’Afrique 
du Nord est un TOUT par : la géographie, 
l’histoire, la langue, la civilisation, le devenir».
Ciblée et cycliquement provoquée par les régimes 
successifs, la Kabylie, bastion de l’exigence 
démocratique, enfantera un nouveau Printemps, 
sanglant. L’esprit de 80 renaît.
 
L’AUTRE « PRINTEMPS AMAZIGH »
Que dire de l’autre Printemps «noir» ? De 
l’aveuglement sournois, qui s’est abattu sur les 
jeunes manifestants de la vérité. Des plaies des 
collines et rue meurtries. Toujours vivaces.
D’une provocation à une autre, il faut dire 
que l’affaire de l’emblème amazigh a achevé 
un malentendu historique : les régions du 
pays, s’appropriant le symbole de la liberté, 
attribut de l’étendard amazigh, ont exprimé à la 
Kabylie reconnaissance et sympathie pour son 
lourd tribut, dans la construction démocratique 
et citoyenne : le combat pacifique, pluralité 
linguistique, libération des énergies et des 
territoires à travers la régionalisation, la tolérance 
et la laïcité. A quoi s’ajoute la protection 
des minorités. La volonté résolue à éradiquer 
le souffle de 1980 a subi un cuisant échec, 
essaimant, pour le coup, une citoyenneté libérée. 
En tous points, la naissance de l’éclosion 
de la demande démocratique publique, 
postindépendance, est née le jour où l’expression 
libre a été interdite au savant Mouloud Mammeri.

MESSAGE ET PRÉSAGE
Avril 80 a posé les fondations de la lutte 
pacifique, l’affirmation solennelle d’un projet 
émancipateur. La révolution initiée à Kherrata, 
en passant par Octobre 1988 et le Printemps 
de Massinissa de 2001, a redonné ses lettres de 
noblesse au projet de l’Etoile nord-africaine de 
1926, le Manifeste de 1948, la Plateforme de la 
Soummam – transformant l’insurrection de 1954 
en révolution d’émancipation…, pour défricher 
de nouveaux chemins salvateurs. 
La méditation du message du Printemps amazigh 
incite à réinventer de nouvelles formules de 
lutte, à commencer par le plus immédiat : ne plus 
jamais prêter le flanc aux chants des sirènes. Etre 
du côté des voix citoyennes que l’on étouffe. 
Exiger la fin des poursuites à l’encontre des 
militants pacifiques. Et la libération immédiate 
des détenus d’opinion. 
C’est là un esprit principiel, rassembleur et 
libérateur d’Avril 80. Dont les jalons sont posés 
à Ifrri, le 20 août 1956, retranscrits en épitaphe 
sur chaque tombe des martyrs de la démocratie. 
En leur souvenir, Avril 80 sonne le tocsin de la 
fidélité mémorielle : faire triompher la longue 
lutte de la vérité. Et de la démocratie.
A bien des égards, la génération du relèvement 
national doit saisir la portée de liaison socio-
historique ces événements-repères, fondateurs, 
avec tous les combats menés depuis la naissance 
du mouvement national moderniste algérien. Un 
socle irréfragable de l’identité de la contrée de 
Jugurtha, Juba, Kahina (Dihya), Axel (Aksel ou 
Koceila)…
Avril 1980 aura été le référent identitaire et 
historique d’une nouvelle ère. Son aboutissement 
inéluctable sera la fondation de la République 
moderne de tolérance et des libertés. «Une 
République démocratique et sociale» apaisée, 
réconciliée. M. K.
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Ferment du projet démocratique : 
les fondations d’Avril 1980 

Par Mohammed Kebir
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Les travailleurs réclament 
leurs arriérés de salaires

KABYLIE INFO

 ● Mis au chômage technique depuis le début du confinement fin mars dernier, les 
travailleurs sont revenus à l’entreprise pour réclamer leur dû.

S
ans salaires depuis plu-
sieurs mois, les 150 tra-
vailleurs de l’entreprise 

privée Sarl Argilex des Issers 
semblent devenus otages de 
puissants magnats de l’indus-
trie. Certains cumulent plus de 
17ans au sein de l’entreprise, 
très réputée dans le domaine 
de la fabrication de la faïence 
et autres matériaux. «Nous tra-
vaillons dans des ateliers peu 
aérés et respirons la pous-
sière du matin au soir. Notre 
entreprise fonctionnait à plein 
temps et gagnait des milliards, 
mais nous n’avons ni tenues 
de protection ni chaussures», 
se plaint un employé. Depuis 
quelques mois, «ce ne sont plus 
les conditions de travail qui 
nous préoccupent, mais le non-
versement de nos salaires». 
«Il y a des camarades à qui 
l’employeur doit sept mois de 
salaires, d’autres six ou cinq 
mois. On a tous une ardoise 
chez l’épicier du coin. Certains 
ont même déposé des dossiers à 
l’APC récemment pour obtenir 
la prime de 10 000 DA car ils 

n’ont pas de quoi subvenir aux 
besoins les plus élémentaires de 
leurs familles. Qui va te prêter 
de l’argent ces jours-ci? Tout le 
monde a perdu son emploi. On 
a protesté à maintes reprises. 
Malheureusement, l’employeur 
s’engage sur une chose et 
change d’avis le lendemain», 
déplore Mohamed qui cumule 
12 ans d’expérience à Argilex. 
Selon les travailleurs, «la Sarl 
jouit d’une bonne santé finan-
cière, mais on n’en a jamais 
profité». 
Une situation incompréhensible 
en cette période difficile où 
les gestes de générosité et de 
solidarité à l’égard des couches 
les plus fragiles de la société 
se multiplient à travers le pays. 
Mis au chômage technique de-
puis le début du confinement 
fin mars dernier, les travail-
leurs sont revenus à l’entre-

prise à maintes reprises pour 
réclamer leur dû. Peu importent 
les risques encourus en ces 
temps d’épidémie, l’essentiel 
est d’obtenir de quoi passer ce 
mois de crème en attendant  les 
jours meilleurs. «Avant-hier, 
l’employeur nous a donné un 
mois et demi de salaire, soit 
juste pour ne pas mourir de 
faim. Il nous a payé en espèces 
car les comptes de l’entreprise 
sont bloqués pour cause de 
litiges avec les fournisseurs, 
les banques et autres opéra-
teurs. Certains collègues ont 
eu droit à 25 000 DA, d’autres 
30 000 DA. Un camarade a 
une créance de 50 millions, on 
lui a donné 7 millions avec la 
condition de reprendre l’acti-
vité le lendemain. Un autre a 
eu 5 millions alors que l’entre-
prise lui doit 19 millions de 
centimes», indique un travail-

leur. Et d’ajouter : «Il y a deux 
semaines, l’entreprise a eu une 
commande importante de la 
part d’un client de Sétif. Celui-
ci aurait payé à l’avance. Les 
responsables de la Sarl se sont 
entendus avec nos représen-
tants syndicaux de reprendre 
le travail à condition de nous 
verser 50% de notre dû, soit 4 
mois de salaire. Néanmoins, 
l’employeur n’a pas respecté 
ses engagements. Avant-hier ils 
nous ont promis de nous verser 
un autre mois de salaire avant 
l’Aid el fitr. S’ils ne tiendront 
pas parole, on va recourir à la 
justice car on en a marre d’être 
payés au compte-gouttes». 
Nos interlocuteurs affirment 
que l’entreprise reprendra bien-
tôt l’activité. Le service sera 
assuré, selon eux, par deux 
équipes de 25 employés cha-
cune. Celles-ci travailleront à 
tour de rôle un jour sur deux de 
8h à 18h, mais on ne sait pas si 
elles auront droit à des masques 
de protection pour éviter le 
risque de contamination.                                                                                                          

R. Kebbabi

Le rôle de Tajmaât (assemblée du village) 
dans l’organisation du confinement à 

travers la Kabylie depuis l’apparition de la 
pandémie de coronavirus reflète son «effica-
cité atemporelle», a soutenu Azzedine Kenzi, 
enseignant en anthropologie au département 
de langue et culture amazigh (DLCA) à l’Uni-
versité Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou.
Son implication active dans l’organisation de 
ce cette mesure de prévention et de l’élan de 
solidarité qui l’accompagne montre qu’elle 
(Tajmaât) «conserve son rôle d’élément fédé-
rateur qui gère la vie publique dans le but de 
maintenir la cohérence et l’homogénéité de 
l’intérêt général et reflète son efficacité atem-

porelle», relève l’universitaire dans une décla-
ration à l’APS. Observant cette dynamique 
qui s’est enclenchée à travers la wilaya, l’uni-
versitaire évoque, dans chaque village, «une 
société segmentaire qui se prend en charge 
d’elle-même en s’appuyant sur une profondeur 
sociétale, communautaire et solidaire puisée 
dans les référents historiques et le substrat 
culturel de la région». 
Cette institution sociale, poursuit-il, s’avère, 
également, «une forme organisationnelle in-
tacte qui évolue et se met à jour pour faire 
face aux besoins de l’heure en renouvelant 
ses formes d’organisation en fonction des 
conjonctures et des défis».Pour preuve, dit-il, 

«sa collaboration dans la gestion de cette 
crise sanitaire avec les associations de jeunes 
et autres et les autorités administratives 
locales», faisant remarquer, à ce titre, qu’elle 
n’est pas étrangère à l’émergence de ce for-
midable tissu associatif qui émaille la région 
et qui tire son origine de la même profondeur 
sociétale et des mêmes référents historiques 
et substrat culturel». Se référant à la notion 
d’ «habitus» développée par le sociologue 
français Pierre Bourdieu, M. Kenzy note que 
«ce phénomène d’auto-organisation constaté 
est inscrit et est maintenu dans l’incons-
cient collectif de ces villages à travers les 
différents rituels et actions de solidarité». 

Il citera, à ce propos, les différentes actions de 
volontariats menées à travers les villages ainsi 
que le concours du village le plus propre orga-
nisé à l’échelle de la wilaya qui, dit-il «contri-
buent à maintenir ces liens et à les transmettre 
aux jeunes générations».
Pour M. Kenzi, «la région a toujours ressus-
cité ses formes d’organisation anciennes pour 
faire face aux dangers», faisant remarquer, par 
ailleurs, que dans pareilles situations, «l’inté-
rêt de la collectivité est placé au-dessus de 
tout. La priorité est donnée à la collectivité et 
l’individu se fond toujours dans l’être collectif 
et s’incline aux mesures édictées par souci 
d’efficacité face au danger».

Les employés ont dû recourir à l’aide de 10 000 DA pour 
subvenir aux besoins de leurs familles

SARL ARGILEX DES ISSERS (BOUMERDÈS)

GESTION DU CONFINEMENT

L’effi  cacité atemporelle de Tajmaât

PHOTO:  D. R.

BOUIRA
PRESSION SUR LE 
LAIT EN SACHET

L
a pénurie du lait en sachet refait surface dans plusieurs 
localités de la wilaya de Bouira, pénalisant ainsi les 
consommateurs qui se trouvent obligés de se rabattre 

sur le lait conditionné dans des boîtes UHT, inaccessibles 
aux couches défavorisées, dés lors que le paquet est cédé 
à 90 DA et même à 100 DA. Des citoyens, tout comme 
des commerçants exaspérés par la pénurie de ce produit 
intervenant dans le contexte sanitaire exceptionnel de la 
pandémie de Covid-19, se posent des questions par apport 
à cette situation restant inchangée alors que la quantité de 
lait produite par les laiteries est importante. Des citoyens de 
la commune de Haizer, au nord du chef-lieu de wilaya, ont 
affirmé que le lait se fait toujours rare chez les marchands 
de la ville. «Parfois nous sommes obligés d’attendre des 
heures dans l’espoir d’une éventuelle livraison de ce pro-
duit», a affirmé Saïd un habitant de la région.   Au nord, tout 
comme au chef-lieu de wilaya, des villageois de certaines 
communes, à l’image d’Ath Laâziz, Aïn Turk et Aomar, des 
ménages n’ont pas vu un sachet de lait, et ce, depuis plus de 
deux mois, a-t-on déploré. Cette pénurie est provoquée, a-t-
on témoigné, par l’attitude des distributeurs qui livrent sans 
régularité les détaillants et les commerçants. Ces derniers 
sont approvisionnés en quantité insuffisante ne pouvant 
répondre au besoin des familles. «La distribution du lait 
n’est pas pleinement assurée en cette période de pandémie 
de Covid-19», un commerçant au centre-ville de Bouira. A 
préciser par ailleurs que la wilaya de Bouira dispose de deux 
laiteries. Les deux unités implantées dans la ville de Kadiria 
et Ain Lahdjer produisent une quantité estimée à 360 000 
sachets par jour, alors que la consommation journalière 
dans la région avoisine les 270 000 sachets, a-t-on indiqué à 
la direction de wilaya du Commerce A. Fedjkhi
 

TIZI OUZOU
LES APPELS AU DON DE 
SANG SE MULTIPLIENT
Les appels aux dons de sangs dans la wilaya de Tizi 

Ouzou se multiplient ces derniers jours notamment sur 
les réseaux sociaux. C’est là un autre impact de la pandé-
mie du Coronavirus. Les banques de sang se vident et cela 
risque de priver les malades de leur transfusion sanguine. 
Les donneurs se font en effet rares à cause des mesures de 
confinement mises en place dans le cadre de la lutte contre 
la propagation du Covid-19. 
Le manque d’information et l’absence des habituelles cam-
pagnes de sensibilisation du citoyen au don de sang à cause 
de la crise sanitaire née de l’apparition des cas positifs au 
virus font que les donneurs ne se manifestent plus comme 
avant. La réticence des gens à se présenter dans les centres 
spécialisés pour offrir leur sang par peur de contracter la 
maladie est une autre cause de la diminution du nombre des 
donneurs. Récemment, les représentants du CTS (Centre 
de transfusion sanguine) de Tizi Ouzou ont lancé un appel 
de détresse envers la population âgée entre 18 et 65 ans et 
qui sont en bonne santé afin de se mobiliser pour venir en 
aide aux centaines de malades. Ils ont  notamment insisté 
sur le fait que le virus du Corona ne se transmet pas par voie 
intraveineuse à travers l’action de donner son sang. Les pré-
cautions et les mesures de prévention contre tout risque de 
contamination mises en place au niveau du CTS sont aussi 
expliquées aux citoyens afin de les rassurer et de les encou-
rager à s’y présenter. T. Ch.
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BRÉSIL

EXPULSION D’OBSERVATEURS INTERNATIONAUX 
DU SAHARA OCCIDENTAL OCCUPÉ 

Le président Jair Bolsonaro 
dans le collimateur de la justice

Josep Borell interpellé par les eurodéputés

U 
n juge du Tribunal suprême 
fédéral du Brésil a ordonné 
lundi l’ouverture d’une en-

quête préliminaire sur les accusa-
tions d’«ingérence» dans des affaires 
judiciaires visant le président Jair 
Bolsonaro, formulées par son ancien 
ministre de la Justice, Sergio Moro. 
Dans sa décision, le juge Celso de 
Mello donne 60 jours à la police fédé-
rale pour interroger M. Moro, cham-
pion de la lutte anticorruption qui 
avait démissionné vendredi. Une telle 
enquête, indique l’AFP qui rapporte 
l’information, pourrait ouvrir la voie 
soit à une procédure de destitution 
contre M. Bolsonaro, soit à des pour-
suites pour dénonciation de délit ima-
ginaire contre M. Moro. Selon le juge 
de Mello, les infractions reprochées 
au président semblent avoir «un lien 
étroit avec l’exercice des fonctions 
présidentielles», ce qui exclut qu’il 
fasse valoir une immunité. 
M. Moro, ministre populaire auprès 
d’une opinion publique écœurée par la 
corruption du pouvoir politique, avait 
claqué la porte après le limogeage 
d’un de ses hommes de confiance, le 
chef de la Police fédérale Mauricio 
Valeixo. 
La décision du Tribunal suprême 
fédéral énumère sept infractions que 
pourrait avoir commises M. Bolso-
naro, parmi lesquelles la prévarication 
et l’obstruction à la justice. 
Après sa démission, M. Moro avait 
montré à la télévision un échange sur 
la messagerie WhatsApp où le chef 
de l’Etat semblait exercer sur lui des 
pressions pour changer de chef de la 
Police fédérale. 
Des médias brésiliens ont rappor-
té que l’ancien juge avait conservé 

des captures d’écran de messages 
qui pourraient incriminer le chef de 
l’Etat. Si le parquet devait trouver des 
éléments accusant M. Bolsonaro, il 
incomberait à la Chambre des députés 
d’autoriser le Tribunal suprême fédé-

ral à ouvrir une enquête formelle. Et si 
cette enquête formelle devait confir-
mer les soupçons, le Congrès devrait 
se prononcer sur l’ouverture d’une 
procédure de destitution. M. Bolso-
naro traverse une passe difficile, avec 

l’épidémie de coronavirus qui a fait 
ralentir l’économie et instauré des ten-
sions avec les autorités d’Etats fédérés 
soucieux de protéger leur population, 
tandis que lui minimise l’épidémie. 

A. Z. 

L’eurodéputée Sandra Briar a 
interpellé le haut représentant de 

l’Union européenne pour les Affaires 
politiques et étrangères, Josep Borrell, 
suite à l’expulsion d’un militant 
portugais de la ville sahraouie d’El 
Ayoune, par les autorités marocaines 
d’occupation, soutenant que le Maroc 
violait les accords internationaux 
relatifs aux droits de l’homme et les 
clauses obligatoires dans ses accords 
avec l’UE. En guise de réponse à cette 
interpellation, M. Borrell a déclaré 
que l’UE est pleinement consciente 
du cas de l’expulsion d’une militante 
portugaise de la ville occupée d’El 
Ayoune, en décembre de l’année 
dernière, et que depuis Rabat, lui et sa 
délégation suivent de près cette affaire. 
Commentant deux points principaux 
de la question posée par Sandra 
Briar sur «la situation juridique et 

l’étendue de l’interaction du Maroc 
avec les clauses relatives aux droits 
de l’homme de l’accord d’association 
avec l’Union européenne», M. Borrell 
a souligné que la position de Bruxelles 
est «de soutenir le processus de paix 
des Nations unies pour une solution 
pacifique pour le Sahara occidental».
Le Sahara occidental est inscrit 
à l’ordre du jour de l’Assemblée 
générale de l’ONU et, par conséquent, 
à l’ordre du jour de la Quatrième 
Commission et du Comité spécial de 
l’AG de l’ONU sur la décolonisation 
(C-24), depuis 1963 en tant que 
territoire non autonome auquel 
s’applique la Déclaration sur l’octroi 
de l’indépendance des pays et des 
peuples coloniaux (résolution 1514 
(XV) de l’Assemblée, du 14 décembre 
1960), comme expressément établi 
dans toutes les résolutions de 

l’Assemblée générale. Concernant le 
deuxième point, M. Borrell a affirmé 
que la question des droits de l’homme 
est un élément essentiel de la politique 
étrangère de l’Union européenne dans 
son dialogue avec les pays partenaires 
pour mettre en œuvre une politique 
commerciale conforme aux principes 
et aux statuts extérieur à l’Union 
européenne. L’eurodéputée avait 
précédemment soulevé le problème 
montrant que le Maroc violait les 
accords internationaux relatifs aux 
droits de l’homme et les clauses 
obligatoires dans ses accords avec 
l’UE, après l’arrestation d’une 
militante portugaise à l’aéroport de la 
ville occupée d’El Ayoune, où il avait 
l’intention de rencontrer des militants 
sahraouis des droits humains.
Le Maroc impose un blocus médiatique 
systématique aux territoires occupés 

du Sahara occidental, faisant fi des 
injonctions faites par le Secrétaire 
général des Nations unies au Maroc, 
dans les rapports remis au Conseil 
de sécurité, à autoriser les visites 
d’observateurs des droits de l’homme 
dans les territoires occupés. 
A ce titre, au cours de 2019, les 
autorités de l’occupation marocaine 
ont expulsé 43 personnes de différentes 
nationalités du Sahara occidental, dont 
des journalistes, des avocats et des 
élus. Dans son rapport annuel sur 
la situation des droits de l’homme 
dans le monde, le département d’Etat 
américain a noté que l’occupant 
marocain a poursuivi sa répression des 
manifestations réclamant le droit du 
peuple sahraoui à l’autodétermination, 
rejetant toute prétendue souveraineté 
marocaine sur le Sahara occidental.
 APS

Le président Jair Bolsonaro est sur la corde raide. Il risque la destitution

● La décision du Tribunal suprême fédéral du Brésil énumère sept infractions que pourrait avoir commises le président 
Jair Bolsonaro, parmi lesquelles la prévarication et l’obstruction à la justice ● Le président d’extrême droite continue de fortement 

diviser les Brésiliens ● D’après un sondage Datafolha publié par le quotidien Folha de S. Paulo, 45% d’entre eux pensent 
que le Congrès devrait ouvrir une procédure de destitution, et 48% qu’il ne devrait pas. 

● Le Maroc impose un blocus médiatique systématique aux territoires occupés du Sahara occidental ● En 2019, les autorités 
de l’occupation marocaine ont expulsé 43 personnes de différentes nationalités du Sahara occidental, dont des journalistes, 

des avocats et des élus.

en bref
Yémen 
KL’envoyé spécial de l’ONU pour 

le Yémen, Martin Griffiths, s’est 
dit inquiet quant à la déclaration 
d’autonomie du Conseil de transition 
du Sud (CTS) dans la ville portuaire 
méridionale d’Aden, appelant à éviter 
l’escalade dans cette région du sud du 
pays. «Maintenant plus que jamais, 
tous les acteurs politiques doivent 
coopérer en toute bonne foi, s’abstenir 
de prendre des mesures susceptibles 
d’entraîner une escalade et faire 
passer les intérêts des Yéménites 
avant tout», a indiqué M. Griffiths dans 
un communiqué. Il a appelé à 
«accélérer la mise en œuvre de 
l’accord de Riyad, avec le soutien de la 
coalition dirigée par l’Arabie 
saoudite».

Syrie
KL’ambassadeur permanent de 

la Syrie à l’ONU, Bachar Jaafari, 
a réitéré l’appel de son pays à mettre 
fin définitivement et sans conditions 
aux mesures économiques et 
unilatérales imposées par certains 
pays, notamment en cette période de 
propagation du coronavirus (Covid-
19), a rapporté hier l’agence de presse 
Sana. «Tous les pays membres sont 
d’accord théoriquement aujourd’hui 
sur la solidarité collective mondiale en 
vue de lutter contre la pandémie de 
coronavirus», mais, a-t-il ajouté, «les 
désaccords récents au sein de 
l’Assemblée générale sur les contenus 
des projets de résolution ont 
démontré que les actes et les 
politiques de certains pays ne sont 
point identiques avec les 
engagements», a-t-il indiqué dans un 
communiqué. 

Allemagne 
KLes premiers signes 

d’aggravation de l’épidémie de 
nouveau coronavirus apparaissent en 
Allemagne, alors qu’elle vient tout 
juste de débuter le déconfinement et 
que la chancelière Angela Merkel 
s’inquiète d’un retour trop rapide à la 
normale. Le taux d’infection ou taux 
de reproduction, très surveillé par les 
autorités, a de nouveau atteint le seuil 
de 1,0, selon des chiffres publiés lundi 
soir par l’Institut Robert Koch, chargé 
de surveiller l’évolution de la 
pandémie dans le pays. Cela signifie 
que chaque malade contamine une 
autre personne. C’est la première fois 
depuis mi-avril que ce taux d’infection 
atteint le seuil de 1,0. Il était alors 
descendu 0,7, avant progressivement 
de remonter.

Indonésie 
KL’Indonésie enregistre, à ce 

jour, un taux de mortalité du 
Covid-19 qui oscille entre 8% et 
10%, soit le plus élevé en Asie, 
selon des statistiques 
communiquées mardi par 
l’Université américaine Johns 
Hopkins. Le nombre très élevé de 
fumeurs conjugué à une réponse 
lente du système médical et 
hospitalier dans le pays pourraient 
être un des facteurs déterminants 
du taux de mortalité du Covid-19 
élevé en Indonésie, précise-t-on 
de même source. Près de 75% des 
hommes dans l’archipel sont des 
fumeurs, selon les données de 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) publiées en 2015, soit 
le taux le plus élevé au monde.

Le chef Raoni, fi gure emblématique de la lutte contre la déforestation en Amazonie, a lancé un appel aux dons dimanche afi n d’aider 
les populations indigènes à aff ronter le nouveau coronavirus. «Nous avons besoin d’être ravitaillés en denrées alimentaires basiques, 
en produits d’hygiène, en médicaments et aussi en combustible pour pouvoir les acheminer» jusqu’aux communautés indigènes, a 
déclaré le cacique dans une vidéo diff usée par l’ONG française Planète Amazone, qui orchestre la campagne de dons. «Nous avons 
besoin de soutien fi nancier et je me tourne donc vers vous pour soutenir ma communauté», a-t-il encore plaidé. «Sans votre aide, 
les peuples indigènes du Brésil ne pourront faire face à cette terrible maladie», a affi  rmé le chef emblématique Raoni Metuktire, 90 
ans, disant qu’il allait lui-même se confi ner. Pour sa part, Planète Amazone fait valoir que «face à l’abandon des peuples indigènes 
d’Amazonie par les pouvoirs publics brésiliens lors de la crise sanitaire du SARS-COV2, ou Covid-19», elle «lance aujourd’hui une 
campagne de soutien fi nancier à destination de ses partenaires indigènes», selon un communiqué. Quelque 800 000 indigènes vivent 
au Brésil. Pour l’heure, une trentaine au moins ont été contaminés par la maladie Covid-19 et trois en sont morts. A. Z.

PANDÉMIE DE COVID-19 : LE CHEF RAONI APPELLE À L’AIDE 
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PANDÉMIE DU NOUVEAU CORONAVIRUS

Plus de 50 millions de personnes déplacées dans 
le monde, un record

 ● Les déplacés sont souvent des personnes très vulnérables vivant dans des camps surpeuplés, des abris d’urgence et des 
campements informels, avec peu ou pas d’accès aux soins médicaux. La pandémie mondiale du coronavirus les rend encore 

plus vulnérables en ce qu’elle fragilise leurs conditions de vie déjà précaires.

Plus de 50 millions de personnes 
vivent en exil dans leur propre 

pays après avoir fui la guerre ou 
les catastrophes, une population 
par t icul ièrement  vulnérable 
aux risques liés à la pandémie du 
nouveau coronavirus, a alerté hier 
l’Observatoire des situations de 
déplacement interne (IDMC). Pas 
moins de 33,4 millions de personnes 
ont dû abandonner leur foyer en 2019 
tout en restant dans leur pays, portant 
le nombre total de déplacés internes 
à 50,8 millions, un record, selon 
le rapport annuel de l’IDMC et du 
Conseil norvégien pour les réfugiés 
(NRC). Ce chiffre est nettement 

supérieur aux 26 millions de réfugiés 
hors des frontières de leurs pays. 
Les déplacés «sont souvent des 
personnes très vulnérables vivant 
dans des camps surpeuplés, des abris 
d’urgence et des campements informels 
avec peu ou pas d’accès aux soins 
médicaux», a relevé la directrice de 
l’IDMC, Alexandra Bilak, dans un 
communiqué. «La pandémie mondiale 
du coronavirus les rend encore plus 
vulnérables» en ce qu’elle «fragilise 
leurs conditions de vie déjà précaires 
en limitant davantage leur accès 
aux services essentiels et à l’aide 
humanitaire», a-t-elle ajouté. Sur les 
33,4 millions de nouveaux déplacés, 

24,9 millions ont été contraints de fuir à 
cause de catastrophes naturelles. Parmi 
eux, 4,5 millions ont été jetés sur les 
routes par le cyclone Fani, qui a balayé 
l’Inde et le Bangladesh, les cyclones 
Idai et Kenneth au Mozambique et 
l’ouragan Dorian aux Bahamas. Deux 
millions ont fui les déluges de pluie et 
les inondations en Afrique.
L’immense majorité de ces personnes 
ont été évacuées avant la survenue des 
tempêtes et ont pu ensuite regagner leur 
domicile. Un peu plus de 5 millions de 
personnes étaient considérées déplacées 
du fait des catastrophes naturelles fin 
2019. Avec la pandémie, explique 
Mme Bilak, il risque d’être plus difficile 

d’évacuer les personnes avant une 
catastrophe météorologique, car les 
entasser dans des abris augmente le 
risque de contagion. «Il sera difficile 
de trouver un équilibre entre l’aide 
humanitaire et la lutte contre la 
propagation du Covid-19», a-t-elle 
déclaré à l’AFP. 
Enfin, 8,5 millions de personnes ont 
été déplacées l’an dernier à l’intérieur 
de leur pays à cause de conflits armés 
dans 61 pays, parmi lesquels la Syrie, 
la République démocratique du Congo, 
l’Ethiopie et le Soudan du Sud, portant 
le total à 45,7 millions, dont 6,5 millions 
en Syrie, pays ravagé par neuf ans de 
guerre.   AFP

K
halifa Haftar, à la tête une 
importante milice armée dans 
l’Est libyen, a opéré lundi 
soir ce qui s’apparente bien 

à un coup d’Etat, puisqu’il a annoncé 
sa décision de s’accaparer de tous les 
pouvoirs. Dans un discours diffusé 
par la chaîne de télévision Libya Al 
Hadath, il a indiqué en effet avoir 
obtenu le «mandat du peuple» pour 
gouverner la Libye, tout en promettant 
de poursuivre son offensive contre 
Tripoli, ville qu’il assiège sans succès 
depuis une année. 
L’officier à la retraire a indiqué 
également «la fin de l’accord de 
Skhirat», signé fin 2015 au Maroc 
sous l’égide de l’ONU, dont est issu 
le gouvernement d’union nationale 
(GNA). «J’accepte la volonté du peuple 
et son mandat», a-t-il déclaré, sans 
toutefois préciser auprès de quelle 
institution il avait reçu ledit «mandat du 
peuple». D’où l’idée qu’il s’agit d’une 
dérive autoritaire. 
Le GNA a, en tout cas, dénoncé hier 
une «farce et un nouveau coup d’Etat 
qui s’ajoute à une série d’autres ayant 
commencé il y a des années». Il a 
estimé que le chef militaire «s’est même 
retourné contre les instances politiques 
parallèles qui le soutenaient et qui l’ont 
désigné» chef de l’armée.
Jusque-là, Khalifa Haftar tirait 
effectivement sa légitimité du Parlement 
installé dans l’est de la Libye (Chambre 
des représentants). Or, cette institution 
ne s’est distinguée par aucune 
déclaration, ces derniers jours, indiquant 
la désignation de Khalifa Haftar (ou de 
l’armée) comme étant le seul détenteur 
du pouvoir en Libye. Bien au contraire, 
Aguila Salah Issa, le président de la 
Chambre des représentants, voulait 
visiblement tenter un rapprochement 
avec Tripoli, dans le but de mettre fin 
à la guerre et relancer le processus de 
paix. Il a d’ailleurs proposé au début 
de la semaine «une nouvelle initiative 
politique» qui, selon lui, «permettra à la 
Libye de sortir de l’impasse actuelle». 

Ce plan de sortie de crise repose, entre 
autres, sur une importante refonte de 
l’actuel Conseil présidentiel présidé par 
Fayez Al Sarraj. 
Pour le rendre plus représentatif, Aguila 
Salah Issa préconise que «chacune des 
trois régions de la Libye (Tripolitaine, 
Cyrénaïque et Fezzan) aient le droit 
de choisir leurs représentants au 
Conseil présidentiel, qui serait composé 
d’un président et de deux adjoints, 
choisis d’un commun accord ou par 
un vote secret sous le contrôle de 
l’ONU». Après son élection, le Conseil 
présidentiel aurait, selon Aguila Salah 
Issa, à nommer un Premier ministre et 
des ministres représentatifs également 
des trois régions libyennes. L’initiative 
du président de la Chambre des 
représentants prévoit en outre qu’«après 
la formation du Conseil présidentiel, 
un comité d’experts et d’intellectuels 
sera chargé de rédiger une Constitution 
pour le pays, après quoi des élections 

présidentielle et parlementaires seront 
organisées, qui découleront de la 
Constitution adoptée qui déterminera 
la nature de l’Etat et modalités de son 
fonctionnement».
Dans son plan de sortie de crise, 
Aguila Salah Issa précise que «l’Armée 
nationale libyenne jouera son rôle 
dans la protection du pays et de 
sa sécurité et qu’il ne faut pas par 
conséquent lui nuire». Aussi, prévoit-il 
que «le nouveau Conseil présidentiel 
assumera collectivement les fonctions 
de commandant suprême des forces 
armées pendant cette phase, tandis que 
le Parlement continuera d’exercer sa 
mission et le rôle d’autorité législative 
élue jusqu’à la tenue de nouvelles 
élections». 
Une situation bien évidemment 
impensable pour Khalifa Haftar, qui 
refuse de se mettre sous la coupe d’une 
autorité civile. Et encore plus une 
autorité composée par ses «ennemis» 

du GNA, un gouvernement qu’il accuse 
d’être «infiltré par des terroristes» et 
auquel il livre une guerre sans merci 
depuis une année. Le plan de sortie 
de crise proposé par le président de la 
Chambre des représentants aurait-il pu 
être à l’origine de la décision de Khalifa 
Haftar d’opérer son coup d’Etat ? Fort 
possible, surtout que la feuille de route 
préconisée par Aguila Salah Issa ne 
prévoit aucun poste important pour lui. 
Ce plan de sortie de crise le prédestine 
au contraire à des rôles ou à des 
fonctions secondaires. C’est pourquoi, il 
dit envisager, lui et ses forces, de «mettre 
en place les conditions nécessaires pour 
la construction des institutions pérennes 
d’un Etat civil». Autrement dit, il veut 
provoquer une redistribution des cartes 
qui lui permettra de rester maître du jeu. 
En agissant de la sorte, Khalifa Haftar 
prend cependant le risque de s’isoler 
complètement au niveau interne. 

Zine Cherfaoui

I N T E R N A T I O N A L E
El Watan - Mercredi 29 avril 2020 - 10

en bref
Proche-Orient 
KLes Etats-Unis ont dit 

lundi être prêts à 
reconnaître l’annexion par Israël 
d’une grande partie de la 
Cisjordanie occupée. L’annexion 
des colonies israéliennes et de la 
Vallée du Jourdain a été 
proposée par le président 
américain, Donald Trump, dans 
sa «vision» pour le Proche-
Orient, un plan censé faciliter la 
paix, selon l’administration 
américaine, et rejeté par les 
Palestiniens. L’Etat hébreu s’est 
accordé pour avoir un 
gouvernement d’union qui 
prévoit la «souveraineté» d’Israël 
dans les «implantations en Judée 
et Samarie», expression utilisée 
pour évoquer l’annexion des 
colonies et de régions en 
Cisjordanie, Territoire palestinien 
occupé depuis 1967 par l’Etat 
hébreu.

Tchad
KL’Assemblée nationale 

tchadienne a voté hier à 
l’unanimité l’abolition de la peine 
de mort dans ce pays sahélien où 
la peine capitale était encore 
autorisée pour faits de 
terrorisme, a indiqué à l’AFP le 
ministre de la Justice. «Les 
députés ont voté à l’unanimité 
l’abolition de la peine de mort 
pour les actes de terrorisme», a 
déclaré le ministre Djimet Arabi, 
à l’origine du projet de loi soumis 
à l’Assemblée. 

Climat
KLes efforts déployés contre 

la pandémie du nouveau 
coronavirus ont entraîné une 
réduction de l’activité industrielle 
et des améliorations localisées de 
la qualité de l’air, mais le monde 
doit faire preuve de la même 
unité en matière d’action 
climatique, a indiqué l’ONU. La 
diminution des émissions de gaz 
à effet de serre (GES) «ne doit 
toutefois pas dispenser d’une 
action climatique durable», au 
moment où de nombreux pays 
préparent des plans de sortie de 
crise, a ajouté l’ONU. «Le monde 
doit faire preuve de la même 
unité et du même engagement 
en matière d’action climatique et 
de réduction des émissions de 
GES que pour contenir la 
pandémie», plaide le secrétaire 
général de l’Organisation 
météorologique mondiale 
(OMM), Petteri Taalas.

Egypte
KL’Egypte a prorogé l’état 

d’urgence pour trois mois 
en raison de la «situation 
sécuritaire et sanitaire critique» 
dans le pays, engagé dans la 
lutte contre la pandémie de 
Covid-19. «Etant donné la 
situation sécuritaire et sanitaire 
critique (...) l’état d’urgence a été 
décrété dans l’ensemble du pays 
pour trois mois, à compter du 28 
avril à 1h» (27 avril à 23h GMT), 
stipule un décret présidentiel 
publié dans le Journal officiel 
dans la nuit de lundi à hier. Cet 
énième renouvellement 
intervient alors que l’Egypte a 
officiellement enregistré 4782 
cas de contamination au nouveau 
coronavirus, dont 337 décès. 

CRISE LIBYENNE 

Khalifa Haftar s’autoproclame seul chef en Libye
 ● Khalifa Haftar dont la milice assiège Tripoli depuis une année, a indiqué «la fin de l’accord de Skhirat», signé fin 2015 au 

Maroc sous l’égide de l’ONU, dont est issu le gouvernement d’union nationale (GNA). En agissant de la sorte, Khalifa Haftar 
prend le risque de s’isoler complètement au niveau interne.
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Khalifa Haftar s’est même retourné contre les instances politiques parallèles qui le soutenaient et qui l’ont désigné chef de l’armée 
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VACANCES PROLONGÉES VACANCES PROLONGÉES 
ET ENSEIGNEMENT À DISTANCEET ENSEIGNEMENT À DISTANCE

DES ENSEIGNANTS DES ENSEIGNANTS 
RACONTENT LEURS RACONTENT LEURS 
EXPÉRIENCES EXPÉRIENCES 
EN CONFINEMENTEN CONFINEMENT

S ollicités pour raconter leur quotidien, certains 
n’hésitent pas à qualifi er cette expérience 
d’inédite dans leur carrière professionnelle. 
«J’avoue que mon mode de vie connaît un 

changement radical. Ce nouveau train de vie n’est 
pas sans répercussions sur notre santé mentale et 
physique», révèle docteure Zineb Haroun, maître de 
conférences en didactique au Département de lettres et 
langue française de l’Université des Frères Mentouri 
Constantine 1. Cette situation vécue, par ailleurs, 
comme une lourde contrainte est durement ressentie par 
d’autres enseignants qui regrettent l’absence de contact 
avec leurs étudiants. Docteur Hamza Semmari, ensei-
gnant à l’Ecole nationale polytechnique de Constantine 
(ENPC), évoque le problème à travers ses aspects 
pédagogique, et social. «Il faut dire que cette situation 
ne profi te ni aux enseignants ni aux étudiants. Cela 
vient compliquer encore davantage le déroulement de 
l’année universitaire dont le démarrage a connu beau-
coup de diffi cultés à cause des retards cumulés l’année 
passée», affi rme-t-il. 

Maintenir le contact avec les 
étudiants
Pour autant, des enseignants interrogés avouent ne 
pas avoir rompu le contact avec leurs étudiants durant 
le confi nement. «Le contact avec mes étudiants est 
maintenu actuellement au moyen des courriels et la 
plateforme class-room de Google pour le dépôt des 
supports de cours et de leurs travaux ainsi que pour 
l’encadrement des masterants en voie de soutenance 
de leurs mémoires», ajoute Dr Zineb Haroun. Pour sa 
part le Dr Semmari pose le problème d’un autre point 
de vue. «Personnellement, j’ai continué à travailler à 
distance sur Skype et à travers les échanges d’email 
pour superviser les étudiants que j’encadre en fi n de 

cycle», dit-il. Toutefois, le recours aux cours en ligne 
préconisé par la tutelle n’a pas été perçu comme une 
méthode nouvelle pour certains. «Je me suis engagée 
depuis plus d’une vingtaine de jours dans le dépôt 
des supports pédagogiques via la plateforme class-
room de Google facile à manier pour les étudiants. 
Prochainement, nous allons basculer vers la plateforme 
Moodle qui est hébergée par le site de l’université», 
explique Dr Haroun. Notre interlocutrice soutient que 
le problème se pose dans l’accès à une connexion de 
haut débit, la disponibilité du matériel adéquat chez les 
enseignants et chez les étudiants. Mais le problème le 
plus important est la nature des cours à diffuser à dis-
tance qui diffère d’une spécialité à une autre. Interrogé 
sur le volet des cours en ligne, Dr Hamza Semmari 
trouve la formule intéressante et l’initiative très louable. 
«Pour quelques universités, cette approche semble 
bien marcher en dépit de quelques problèmes. Certes, 
c’est une approche qui reste nouvelle pour nous et sur 
laquelle nous n’étions jamais formés. A mon sens, le 
déploiement de l’enseignement en ligne requiert une 
très bonne organisation en amont non seulement sur le 
plan structurel et technique mais aussi par rapport au 
renforcement des capacités des enseignants afi n de leur 
permettre de mieux maîtriser les nouvelles technologies 
de l’information et de communication», note-t-il. 

Des problèmes qui surgissent 
Mais qu’en pensent les enseignants de cette méthode  ? 
«Devant le spectre de l’année blanche, l’enseignement 
à distance se présente comme la seule alternative pour 
garantir la continuité des cours. Néanmoins, il ne 
résout pas le problème de la compréhension des cours. 
L’accès aux connaissances est une chose et leur hiérar-
chisation et leur intégration en est une autre», répond 
Dr Haroun. Elle pose avec insistance le problème de 

l’évaluation des apprentissages des étudiants. «Les éva-
luations certifi catives, qui sont le mode de validation 
des acquis des apprenants par les institutions éduca-
tives, se déroulent en présentiel et dans des conditions 
bien déterminées alors que les évaluations à distance 
risquent de poser le problème de leur validité et de 
leur fi abilité», indique-t-elle. Il est toutefois prématuré 
de s’avancer sur les résultats que l’enseignement à 
distance pourra donner. Cela dépendra de plusieurs 
facteurs. Pour Dr Haroun, il va falloir procéder à des 
observations de terrain pour recueillir des éléments 
statistiques sur la réussite de l’enseignement à distance 
selon plusieurs angles et dimensions. «Toutefois, cette 
situation de pandémie peut être le point de départ pour 
une réfl exion objective sur ce mode d’enseignement à 
l’université algérienne afi n de le contextualiser à notre 
réalité et de l’instaurer en tant que mode de formation 
sur de solides bases», ajoute-t-elle. Quant à la réaction 
des étudiants face à cette nouvelle méthode, elle est 
diversement appréciée. «Mes étudiants et plus particu-
lièrement ceux de master ont adhéré à cette méthode 
de travail. Néanmoins, les inégalités en termes d’accès 
à internet et de possession de micro-ordinateur indivi-
duel ont souvent été des entraves pour eux pour un sui-
vi continu des cours postés et des travaux à effectuer», 
déclare Dr Haroun. «Nos étudiants sont très conscients 
et ils contribuent activement en proposant diverses 
outils ou plateformes numériques pour l’enseignement. 
Je ne pense pas que tous les étudiants soient sur le 
même pied d’égalité. Il y a ceux qui habitent dans des 
régions isolées ou l’accès à internet fait défaut ; il y 
en a d’autres qui se retrouvent confi nés dans quelques 
mètres carrés. Tout dépend des régions et du statut 
social de chaque étudiant», conclut Dr Semmari.  

S. Arslan

La décision des 
pouvoirs publics 

de fermer les 
universités, puis 

de prolonger 
les vacances 

universitaires, 
accompagnée 

par des mesures 
d’interdiction 
de transport, 

d’activités 
commerciales et 
de confi nement 

partiel dans 
plusieurs wilayas 

pour endiguer 
la propagation 
du coronavirus 
a sérieusement 

perturbé les 
enseignants des 

universités de 
Constantine.
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Dr BOUADI ABED. 
Directeur du centre 
universitaire de 
Relizane

«TOUS NOS MOYENS 
SONT MOBILISÉS POUR 
LUTTER CONTRE 
LE COVID-19»

E n homme scientifi que, le directeur 
du centre universitaire Ahmed 

Zabana de Relizane, le Dr Abed Bouadi, 
a profi té de l’interruption des cours 
universitaires pour transformer les 
différents laboratoires se trouvant au sein 
de l’université en ateliers de recherche 
et de préparation de moyens utiles pour 
la lutte contre la propagation de ce 
virus Covid-19. «Nous nous sommes 
vite engagés dans une stratégie étudiée 
pour marquer la contribution de notre 
université dans la stratégie établie 
localement pour freiner la progression 
de ce virus» a affi rmé le docteur en 
précisant : «Dès la déclaration du 
virus dans le pays, accompagné par 
la fermeture des universités, nous 
avons orienté nos compétences tout 
d’abord vers la production de gels 
désinfectants que nous avons attribués 
aux staffs médicaux et paramédicaux 
ainsi qu’aux institutions engagées 
dans cette batailles.» Et pour mieux 
manifester l’apport de l’université 
sur son milieu environnemental, le 
directeur annonce la mise en place de 
trois équipes de recherches pour la 
conception et la réalisation d’appareils 
de décontamination. La première équipe 
est installée, a-t-il précisé, au niveau 
de l’institut de génie mécanique et du 
développement durable et s’est penchée 
sur la conception d’un humidifi cateur 
ultrason, un désinfectant fonctionnant 
sur la base de la transformation des 
extraits liquides des plantes en une 
vapeur désinfectante non nocive. «Nous 
travaillons sur un appareil ami à la 
nature», a affi rmé le directeur en saluant 
les efforts consentis jusque-là par les Dr 
Djillali Baghdadi et Aroussi Abdelkarim, 
respectivement directeur de l’Institut ds 
génie civil et de l’Institut des sciences de 
la vie. La 2e initiative s’est lancée dans un 
projet en collaboration avec une société 
privée, Axiatech, pour l’exploitation des 
rayons ultraviolets pour lutter contre la 
progression du virus. «Notre idée, notera 
le directeur, est de fi xer ou stabiliser 
la longue d’onde de la radiation à la 
hauteur de 253,7 nanomètres afi n de 
pouvoir éclater la molécule ADN du virus 
en précisant que ce procédé pourra servir 
pour épurer les milieux environnants 
des malades atteints par le virus comme 
il peut être utilisé pour désinfecter les 
ambulances et autres espaces fortement 
fréquentés.» «La même société, Axiatech, 
s’est penchée, en collaboration avec le 
labo de génie civil, pour la mise en place 
d’un respirateur artifi ciel télécommandé 
par la carte A. UINO», a ajouté le 
directeur du Centre universitaire de 
Relizane, en concluant que toutes les 
compétences du centre sont mobilisées 
pour trouver les moyens adéquats en 
mesure de contrecarrer la progression de 
ce virus.  Issac B.

L ’université Ali Lounici d’El Affroune, à 
Blida, a procédé à l’installation d’une com-

mission mixte pour assurer la prise en charge des 
étudiants étrangers, inscrits à son niveau, tout au 
long de la période de confi nement sanitaire im-
posée, à la wilaya, pour freiner la propagation 
du coronavirus (Covid-19), a indiqué un com-
muniqué de cet établissement de l’enseignement 
supérieur. Selon le document, cette commission, 
dédiée à la prise en charge totale des étudiants 
étrangers, notamment au volet restauration, en 
leur assurant des repas individuels conformes 
aux normes d’hygiène en vigueur, a été instal-
lée par la direction de l’université, en collabo-
ration avec celle des œuvres universitaires d’El 
Affroune, «dès le début d’application de la me-
sure de confi nement à Blida. Sa mission se pour-
suivra jusqu’à la fi n de cette crise sanitaire, tant 
en Algérie, ou dans leur pays respectifs», est-il 

signalé de même source. Un total de 93 étudiants 
relevant de 14 pays étrangers, dont le Mali, le 
Burkina-Faso, le Sahara occidental, la Palestine, 
la Guinée-Bissau, l’Angola, le Nigeria, l’Ougan-
da, le Yémen, le Ghana, le Tchad, et l’Afrique 
du sud, sont inscrits à l’université Ali Lounici, 
qui compte quatre facultés (faculté de l’écono-
mie et des sciences commerciales et de gestion, 
faculté des langues et littératures, faculté de 
droit et sciences politiques, faculté des sciences 
humaines et sociales). Une majorité d’entre eux 
sont inscrits à la faculté des langues et littéra-
tures et à la faculté de droit et sciences poli-
tiques, est-il souligné dans le même communi-
qué. Par ailleurs, le document a signalé un taux 
de 90% d’étudiants en LMD (Licence, Master, 
Doctorat) inscrits sur les forums de discussions 
de la plate forme numérique d’enseignement à 
distance «Moodle», lancée par l’université, le 5 

avril, pour faciliter la communication entre étu-
diants et enseignants. Sachant que cette plate-
forme met à la disposition des étudiants près 
de 80% des supports pédagogiques relatifs aux 
quatre facultés, pour le 2e semestre. La direction 
de l’université Ali Lounici d’El Affroune a lan-
cé, à l’occasion, un appel à tous ses étudiants et 
enseignants, en vue d’activer les forums de dis-
cussion sur cette plate forme numérique, aux fi ns 
d’assurer le «succès de cette expérience ensei-
gnement à distance, et parachever les cours du 
2e semestre, dans l’attente de la levée du confi -
nement et le retour aux classes d’études», est-il 
souligné. A noter que l’accès à cette plateforme 
est gratuit conformément à la convention signée 
entre le ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifi que et l’ensemble des 
opérateurs de la téléphonie mobile. R.S.E.

UNIVERSITÉ D’EL AFFROUNE (BLIDA)

93 étudiants étrangers pris en charge

D ans le cadre d’une coo-
pération entre le dépar-
tement d’architecture 
de l’USTO et l’ENSAS, 

l’école supérieure d’architecture de 
Strasbourg (France), sept groupes 
d’étudiants travaillant sur des pro-
positions de projet centrées sur le 
vieux quartier de Sidi El Houari de-
vaient séjourner à Oran pour échan-
ger avec leurs homologues algériens 
mais leur voyage a été reporté à 
cause de la pandémie du Covid-19. 
Les étudiants (eux aussi en confi ne-
ment) de l’ENSAS, dont quelques- 
uns sont de nationalités canadienne, 
brésilienne et chinoise, ont donc 
tout naturellement opté pour le 
procédé de la visioconférence pour 
un échange encadré par Djillali 
Tahraoui, côté algérien, et Volker 
Ziegler pour la partie française. 
Inédite, cette séance de présentation 
à distance des rendus de phases a 
eu lieu dans des conditions satisfai-

santes et a duré près de cinq heures. 
«Un échange particulièrement in-
téressant», estime Djillali Tahraoui 
qui revient sur ce partenariat initié 
à la rentrée universitaire 2016-2017 
et qui a été renouvelé pour une pé-
riode de 5 ans entre 2019 et 2024. 
«A l’origine, ce partenariat s’ins-
crit, ajoute-t-il, dans les actions 
prévues dans la convention de coo-
pération décentralisée conclue par 
les villes de Strasbourg et d’Oran 
en avril 2015. Les deux cités ont 
encouragé l’idée d’un partenariat 
associant l’ENSAS et le départe-
ment d’architecture de l’USTO-MB 
afi n d’enrichir l’échange culturel 
et technique par une coopération 
au niveau de la formation universi-
taire et de la recherche.» De ce fait, 
entre le 5 et le 14 novembre 2016, 
un atelier commun d’architecture et 
d’urbanisme a été organisé à Oran 
comme première action.  Deux 
autres rencontres similaires ont 

suivi mais cette fois à Strasbourg, 
d’abord début mai 2017 ensuite fi n 
novembre et début décembre de la 
même année. «Ayant été Confortés 
par les résultats obtenus et vu les 
échos favorables que cet échange 
a eu des deux côtés, nous avons 
proposé de continuer sur la même 
lancée en abordant d’autres thé-
matiques à la faveur du renouvel-
lement de la convention pour une 
durée supplémentaire, une proposi-
tion approuvée par les tutelles des 
deux établissements avec accord 
des ministères respectifs», explique 
le même enseignant de l’USTO 
mettant également en avant l’idée 
de saisir l’opportunité de l’orga-
nisation des jeux méditerranéens 
initialement prévus en 2021 mais 
reportés pour l’année 2022 et qui 
doivent à coup sûr, même si c’est 
juste pour un temps, mettre en 
quelque sorte la ville d’Oran sous 
les feux de la rampe. La ville c’est 

notamment son centre historique 
d’où l’intérêt accordé au quartier de 
Sidi El Houari. Sept groupes de tra-
vail se sont constitués autour de thé-
matiques diverses. Ce sont en bref 
la revitalisation du site de la Calère 
pour renforcer le lien avec la mer 
(2 projets), la reconversion de la 
structure dite «Bastrana» contenant 
la piscine et une salle de sports pour 
en faire un centre urbain avec acti-
vités commerciales et de services, 
la projection d’un ensemble culturel 
sur le «terrain de Sonelgaz» pour 
une articulation avec le port dans 
le sillage du Mucem de Marseille, 
l’exploration de la circulation aé-
rienne par téléphérique pour ren-
forcer la ligne existante, l’aménage-
ment du vieux port pour revitaliser 
les activités liées à la mer et, enfi n, 
le désenclavement du Palais du bey 
en imaginant plusieurs accès mais 
dans le strict respect de la muraille 
existante.  Djamel Benachour 
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La visioconférence La visioconférence 
pour sauver le projetpour sauver le projet
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Dr HADJ MOHAMED BENIA. Chercheur à l’UFAS et inventeur d’un nouveau gant médical

«Nous souhaiterions que le port 
de nos gants devienne l’une des 
recommandations de l’OMS»

Directeur 
de l’unité de 
recherche en 

nanosciences et 
nanotechnologies 

(URNN) de 
l’université Ferhat 

Abbas Sétif I, 
le Docteur Hadj 

Mohamed Benia, 
invente, en plein 
guerre sanitaire 
contre le COVID 
19, un atypique 

gant médical. 
Bardé de diplômes 

et d’une carte de 
visite étoffée par 

des publications et 
travaux reconnus, 
le jeune chercheur 

de 43 ans, a 
accepté de parler 

en exclusivité à El-
Watan Etudiant.

Propos receuillis par  
Kamel Beniaïche 

En quoi le gant désinfectant 
que vous proposez est-il 
spécial ? 

Les gants que nous proposons sont 
destinés à réduire la propagation 
des maladies contagieuses ou les 
germes, comme le Covid-19. La sur-
face de ces gants est fabriquée d’un 
matériau absorbeur de liquide. Imbi-
bée d’un désinfectant ou gel, la sur-
face reste humide pendant un temps 
relativement long. Au contact des 
parties infectées, le gant les humi-
difi e avec le désinfectant. Avec une 
telle méthode, le gant reste stérile et 
sa surface est désinfectée. 

Le Covid-9 est pour 
quelque chose dans votre 
intervention ? 

La transmission des germes à travers 
les mains est un facteur très impor-
tant dans la contamination. C’est 
d’ailleurs, en se lavant les mains 
avec un désinfectant que le doc-
teur Hongrois Ignace Semmelweis 
(1818 – 1865) a réussi à stopper la 
fi èvre puerpérale qui était la cause 
d’une mortalité importante chez les 
femmes. En plein guerre sanitaire, 
beaucoup de gens ont instinctive-
ment pensé que le gant médical 
protège contre la contamination et 
ont commencé confi ants à le por-
ter. Pourtant, le gant médical peut 
propager les germes et contaminer 
la personne qui le porte. Alors que 
l’utilisation du gant médical n’est 
préconisée que pour le personnel 
soignant.

Votre gant est l’antivirus, 
tout trouvé non ? 

Pour faire barrière au Covid-19, 
la communauté universitaire algé-
rienne avait l’obligation de trou-
ver des solutions aux problèmes, 
les plus compliqués. L’idée du 
gant désinfectant est récente. C’est 
pendant l’une des réunions de tra-
vail quotidiennes se rapportant au 
Covid-19 avec le recteur de l’uni-
versité de Sétif que l’idée est arri-
vée à un point de maturation. Un 
gant avec un agent désinfectant qui 
se libère au toucher des surfaces 
est une solution idéale. Les mains 
deviendront le facteur d’élimination 
du virus partout où elles se poseront, 
et ainsi freineront la propagation du 
virus. Le personnel médical aura 
plus d’assurance surtout dans le 
service des maladies infectieuses. 
La phase du dé-confi nement de la 
société deviendra plus sûre et mieux 
contrôlée. 

Quelle est la spécifi cité de 
votre invention ? 

 Nos gants sont fabriqués à base de 
matière première à portée de main. 
Même chose pour les désinfectants 
utilisés. Le but de l’invention est de 
sauver des vies. C’est d’ailleurs de 

cette intention que l’idée est née. 
Nous souhaiterions aussi que le 
port de nos gants devienne une des 
mesures de prévention recomman-
dées par l’OMS. 

Les gants seront-ils produits 
en Algérie ? 

 Les techniques de fabrication tradi-
tionnelles ou industrielles actuelles 
feront facilement l’affaire. Avec 
leur expérience, les entreprises algé-
riennes spécialisées en la matière 
sont en mesure de les fabriquer. La 
matière première est aussi fabriquée 
localement. Les prototypes que nous 
avons fabriqués, nous les avons faits 
à la main avec du tissu chiffonné de 
cuisine local et du tissu en coton. 
Des gants médicaux peuvent être 
enfi lés en dessous de nos gants pour 
protéger la peau des mains des irri-
tations dues au long contact avec le 
désinfectant.

Que pouvez dire à propos 
de l’unité de recherche 
en nanosciences et 
nanotechnologie (URNN) que 
vous dirigez ? 

Depuis le début du XXIe siècle, la 
technologie à l’échelle nanomé-
trique, ou la nanotechnologie, se 
développe de manière spectacu-
laire. Les produits issus de cette 
technologie offrent beaucoup plus 
de confort et de polyvalence et font 
aujourd’hui partie de la vie quo-
tidienne dans presque toutes les 
sociétés du monde. La nanotech-
nologie consiste essentiellement 
à utiliser des outils de très haute 
précision ainsi qu’un savoir-faire 
dédié pour la fabrication de dispo-
sitifs à l’échelle du milliardième de 
mètre (le nanomètre est un milliard 
de fois plus petit que le mètre), une 
échelle au-delà de la perception 
humaine et des connaissances scien-
tifi ques et technologies convention-
nelles. En d’autres termes, le monde 
vit aujourd’hui dans une ère de 
post-transformation technologique, 
allant de la micro-technologie à la 
nanotechnologie. Dans ce contexte, 
l’Unité de recherche nanosciences 

et Nanotechnologies (URNN) 
constitue un support national per-
manent et un partenaire scientifi que 
et technologique international. 
La création de l’URNN à l’UFAS 
est une consécration des efforts 
conjoints et du soutien de la direc-
tion générale de la recherche scien-
tifi que et du développement tech-
nologique (DGRSDT) et du centre 
de développement des technologies 
avancées (CDTA). Lancée en 2017, 
notre entité de recherche ambitionne 
d’édifi er une infrastructure certifi ée 
et homologuée d’une envergure 
internationale dédiée à la recherche 
scientifi que appliquée et au déve-
loppement technologique des nano-
technologies expérimentales. 

Quels sont les principaux 
travaux réalisés par vos 
équipes ? 

Nous avons réalisé plusieurs projets 
à caractère socioéconomique. Un 
bon nombre de ces projets ont été 
couronnés par un produit fi ni. Les 
projets tournent autour des solutions 
électroniques, l’ingénierie inverse, 
synthèse des nanoparticules, procé-
dés nouveaux de synthèse de maté-
riaux. Pour le moment, nous n’avons 
pas de collaboration avec des parte-
naires étrangers. Nous souhaiterions 
que les conditions s’améliorent pour 
pouvoir être en mesure de nouer des 
partenariats gagnant-gagnant. 

 Que pouvez-vous nous dire à 
propos de vos publications et 
citations de vos recherches

Mes nombreuses publications 
concernent plutôt l’étude expéri-
mentale physico-chimique de la sur-
face de la matière solide. Durant mon 
travail de thèse au Fritz-Haber-Insti-
tut à Berlin, j’ai publié une dizaine 
de papiers sur les propriétés élec-
troniques et optiques des supports 
et centres de catalyse à l’échelle 
nanométrique. L’outil principal de 
caractérisation est le microscope à 
effet tunnel (STM). Après mon doc-
torat, durant un postdoc à l’Institut 
Max-Planck, à Stuttgart, j’ai publié 
une thématique récente et très inté-
ressante et qui m’était totalement 
étrangère. J’ai étudié les dispersions 
électroniques de surface des «isola-
teurs topologiques», laquelle est une 
nouvelle phase de la matière récem-
ment découverte. Cette découverte a 
donné un espoir quant à la réalisa-
tion rapide de l’informatique quan-
tique et du monopole magnétique, 
par exemple. Après avoir obtenu 
un fi nancement conséquent pour 
mon axe de recherche et être devenu 
directeur principale de recherche, 
j’ai continué de travailler aussi 
sur la réalisation des monopoles 
magnétiques et sur le graphène. Le 
graphène est la plus mince feuille 
qui existe sur terre. C’est une feuille 
très solide à base de carbone d’une 
épaisseur d’atome de carbone. Il 
a des propriétés électroniques, 

chimiques et mécaniques telles qui 
laissent imaginer un futur digne des 
fi lms de sciences fi ction.

Ne pensez-vous pas que 
le coronavirus COVID 19 
a replacé au devant de la 
scène, les innombrables 
compétences et potentialités 
de l’université algérienne ? 

Effectivement ! Après l’apparition 
du Coronavirus, nous avons remar-
qué que beaucoup de chercheurs 
et ingénieurs en Algérie ont mis 
la main à la pâte et des résultats 
concrets ont vu le jour rapidement. Il 
y eu de l’engagement, de l’entraide, 
de la concurrence, des solutions et 
de la production. Alors qu’avant, 
on ne voyait pas cet engouement et 
ce type de résultats et collaboration 
en un temps record. J’aimerais dire, 
qu’il se pourrait que durant cette ter-
rible épreuve, les bons ingrédients 
se sont réunis. Avec une probléma-
tique du terrain national bien iden-
tifi ée, des enjeux clairs, des risques 
visibles, une société bien informée 
par les médias appelés à mettre en 
exergue les travaux et contributions 
des compétences nationales, les 
chercheurs algériens sont en mesure 
de résoudre différentes probléma-
tiques.

Sur quel projet travaillez-
vous actuellement ? 

A l’URNN, nous sommes concen-
trés surtout sur deux volets : le pre-
mier concerne l’aménagement glo-
bal de la bâtisse. L’édifi cation d’une 
infrastructure certifi ée et homo-
loguée est indispensable. Une étude 
a été fi nalisée dans ce sens et nous 
espérons que les travaux commen-
ceront durant le premier semestre 
de l’année en cours. Le deuxième 
est l’acquisition du matériel de labo-
ratoire et des équipements scienti-
fi ques. L’excellent travail réalisé à 
l’institut Max-Planck de Stuttgart 
est ponctué par l’acquisition de 
nombreux équipement scientifi ques 
et du matériel de laboratoire. Je 
ne rentre pas à la maison avec une 
valise mais avec moi un container 
et demi de matériel dont le micros-
cope à effet tunnel en mesure de 
fonctionner à une température de 
-269 °C, où les atomes sont fi gés et 
on peut écrire avec. C’est le premier 
microscope du genre en Afrique. 
Cet équipement, nécessite aussi un 
aménagement adéquat pour être 
utilisé. Je tiens à remercier, le Pro-
fesseur Aourag, directeur général 
(DGRSDT), qui n’a ménagé aucun 
effort pour le dédouanement de ces 
équipements, lesquels seront d’une 
très grande utilité pour les membres 
de l’URNN travaillant encore et 
toujours sur des projets à caractère 
socioéconomiques, réalisables avec 
les moyens de bord.  K. B.
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DÉCRYPTAGE DE LA CRISE SANITAIRE MONDIALE  

Vers un new deal vert ? (1re partie)

«Les plus grandes 
épreuves auxquelles 

le monde aura à 
faire face dans les 

années à venir seront 
la surpopulation, le 

manque de ressources 
(eau, matières 

premières, pétrole...), 
des pandémies de toutes 

sortes de maladies 
connues et nouvelles, 

des pollutions de toutes 
sortes (chimiques, air, 
eau, alimentation...)».

 Albert Einstein  

Par Dr Arezki Chenane (*)

L ’expression ci-dessus de l’au-
teur de la théorie de la relativité 
est révélatrice, aujourd’hui, d’un 
désordre déjà en marche depuis 

la fi n du XIXe siècle. C’est ainsi que la 
mise en place d’un ordre mondial à la 
veille de la seconde guerre mondiale a 
connu un tâtonnement extrême. C’est 
dans un contexte de bipolarisation du 
monde sur le plan idéologique et écono-
mique que le nouvel ordre fût établi. Près 
d’un siècle après le couronnement insti-
tutionnel mondial sous l’égide de l’ONU 
et ses différents démembrements, il y a 
eu éclosion d’un système mondialisé 
qui a fait exacerber la concurrence entre 
les pays au nom de la croissance écono-
mique avec la domination et l’hégémonie 
des fi rmes multinationales en quête de 
profi ts. Parallèlement à cette donne, des 
tentatives pour endiguer la croissance 
économique, qui a engendré des dérè-
glements naturels, écologiques et surtout 
des inégalités de développement et plus 
particulièrement la dégradation de vie 
des populations (780 millions d’indivi-
dus vivent dans l’extrême pauvreté, soit 
près de 11% de la population mondiale), 
de nouveaux paradigmes de développe-
ment ont été promus et entérinés par les 
Etats, connus sous la dénomination du 
développement durable (sustainable dé-
veloppent). Celui-ci remet à table tous 
les dérèglements pour venir en aide et 
au secours des Etats concernant les pro-
blématiques liées à l’économique, au so-
cial et à l’écologique. Depuis le mois de 
décembre 2019, la Chine est frappée de 
plein fouet par une épidémie (Covid-19), 
qui s’est rapidement propagée à presque 
tous les pays du monde, les mettant ainsi 
face à une crise sanitaire sans précédent 

avec son lot de pertes humaines sans 
parler de ses graves conséquences sur 
l’économie mondiale. C’est d’un désastre 
humain qu’il s’agit véritablement ! C’est 
pourquoi, et au-delà du caractère urgent 
et aussi dangereux de cette pandémie, 
nous voulons avec modestie apporter un 
éclairage en tentant de décrypter cette 
crise sanitaire. Il s’agit d’une réfl exion 
qui s’appuierait sur des scénarii qui des-
sinent l’après-Covid-19. En tout état de 
cause, tout le monde s’accorde à dire que 
nous nous dirigeons vers un nouveau pa-
radigme ; l’après-développement durable 
est-il déjà amorcé ? Le monde s’ache-
mine-t-il vers un new deal vert dans le 
contexte du ralentissement «attendue» de 
la mondialisation ? 

I- L’après-développement 
durable et les objectifs 
du millénaire pour le 
développement (OMD) : 
Quel constat ?
Devant l’obsession aux changements cli-
matiques, le concept du développement 
durable s’est vu rétréci à la dimension 
écologique dans le volet relatif à la ré-
duction des gaz à effet de serre. Les ren-
contres mondiales des COP-21, 22 et 23 
qui sont, fi nalement cooptées, semblent 
n’avoir rien apporté comme solutions à la 
limitation du réchauffement climatique ; 
des mesures et engagements des Etats qui 
ne sont aucunement mis en œuvre. Parmi 
les objectifs contenus dans le pacte mon-
dial, certains ont une composante sani-
taire ou contribueront à améliorer la santé 
mondiale. Vingt ans après, les institutions 
internationales n’ont pas beaucoup fait 
pour mettre en place un système de veille 
stratégique devant l’urgence de la gestion 
d’une crise ou bien une catastrophe de 
quelque nature qu’elle soit. L’exemple du 
Covid-19  en est une démonstration par-
faite de l’incapacité des institutions inter-
nationales du développement durable à 
implémenter une stratégie mondiale pour 
la lutte contre cette pandémie. De même, 
les populations mondiales sont livrées à 
elles-mêmes, confi nées, sous informées 
et mal informées du fait de l’absence ou 
de la faiblesse d’un plan d’une gestion 
de crise et des outils nécessaires à une 
communication effi cace. La multiplica-
tion des canaux de communication qui 
relaient l’information au plus haut niveau 
des États sont atteints aussi du syndrome 
de «l’infodémie».Beaucoup d’informa-
tions sont lacunaires, parcellaires, voire 

même des fake news. De plus, certaines 
n’ont pas eu le consensus de spécialistes 
en maladies infectieuses concernant les 
moyens de protection (port de bavettes, 
port de gants...). Cette crise va s’accen-
tuer et remettra en cause, justement, les 
principes fondateurs du développement 
durable dans le monde ; l’équité intra 
générationnelle et intergénérationnelle 
se sont restées plutôt des slogans au 
service des hégémonistes. A juste titre, 
la crise sanitaire mondiale actuelle fait 
redécouvrir la vraie nature des Etats et 
des nations devant la faiblesse des mé-
canismes de coopération pour endiguer 
la propagation du Covid-19. L’après- 
développement durable est déjà là pour 
repenser la vision de la gestion des crises 
auxquelles est confrontée l’humanité en 
particulier celles liées à la santé. Cette 
dernière revêt un caractère spécifi que 
du fait que les politiques publiques dé-
diées doivent être pensées désormais de 
manière à anticiper les risques sanitaires, 
les mesures à prendre et surtout les stra-
tégies qu’il convient de défi nir au niveau 
international. Nul n’ignore que les OMD 
n’ont pas porté une grande attention aux 
questions de la santé ; l’OMS est deve-
nue une institution chargée de fi nancer 
des programmes de santé publique en 
fonction des urgences ; d’ailleurs sa réac-
tion était un peu tardive. Ce n’est qu’au 
3 mars 2020 que cette institution a mis 
en œuvre un plan stratégique de prépa-
ration et de riposte de la communauté 
internationale pour aider à protéger les 
pays dont le système de santé est fra-
gile. Force est de constater que l’aide 
et l’assistance aux pays vulnérables ne 
s’est pas matérialisée, l’effritement des 
institutions va-t-il s’enclencher ? De 
toute manière, la reconfi guration est déjà 
amorcée quand on voit que les regroupe-
ments régionaux devant cette crise n’ont 
pas vraiment fonctionné, aucune solida-
rité n’est concrétisée pour conjuguer les 
efforts dans le contexte de la mobilité 
des personnes dans l’espace européen 
notamment.

II- L’industrie 
pharmaceutique mondiale 
à la rescousse de la 
mondialisation ?
Au regard de ce qui est avancé précédem-
ment, nous pouvons avancer que devant 
l’urgence d’éradiquer la pandémie du 
Covid-19 par la mise au point d’un vac-
cin, la course est déjà lancée par les labo-

ratoires pharmaceutiques mondialement 
connus. Nous assisterons probablement 
au développement d’une nouvelle forme 
de mondialisation de type sanitaire. 
L’enjeu est important en raison des in-
vestissements que les pays vont consentir 
dans le cadre de la prise en charge des 
besoins sanitaires de leurs populations. 
Dans cette optique, le PDG du groupe 
pharmaceutique Lilly, classé parmi les 15 
premiers groupes pharmaceutiques mon-
diaux, déclare : «Il est nécessaire d’assu-
rer la distribution des médicaments, redi-
riger la technologie existante et créer de 
nouveaux traitements, de nouveaux vac-
cins, de nouveaux tests de dépistage qui 
contribueront à éradiquer le Covid-19.» 
Une course contre la montre est engagée 
pour des solutions thérapeutiques. Les 
entreprises du médicament participent 
et soutiennent le développement de pro-
grammes de recherche en collaboration 
avec les autorités et les équipes acadé-
miques internationales afi n d’accélérer le 
développement de thérapies, de diagnos-
tics et de vaccins contre le Covid-19. Les 
laboratoires pharmaceutiques s’approvi-
sionnent en Chine une grande partie de 
leurs matières premières, des vaccins, des 
anticancéreux, des médicaments géné-
riques…conséquence des délocalisations 
opérées dans les années 80. Cette crise 
sanitaire met en lumière la fragilité et la 
dépendance des laboratoires vis-à-vis de 
l’Empire du Milieu en matière de médi-
caments. La Chine n’est pas seulement 
l’usine du monde, elle est aussi sa boîte 
à pharmacie. Le contexte épidémique 
actuel renforcera à coup sûr sa position 
sur l’échiquier mondial. La mondiali-
sation économique est-elle malade du 
Covid-19 ? L’industrie pharmaceutique 
viendra-t-elle au secours de l’économie 
mondiale ? En tout cas, la crise sanitaire a 
relancé le débat sur les chaînes de valeurs 
mondiales. Des questionnements qui 
méritent d’être soulevés du fait qu’aussi 
paradoxalement que cela puisse paraître, 
la mondialisation qui a promis «la fi n des 
territoires» ou leur «bannissement», l’on 
assiste aujourd’hui et surtout depuis la 
crise sanitaire, au retour des territoires et 
la résurgence du patriotisme économique 
et/ou des nationalismes. Le scénario envi-
sageable dans ce sens à l’après-Covid-19 
est de voir les Etats se redéployer pour 
asseoir leur souveraineté en tirant profi t 
des avantages que procurent les groupes 
pharmaceutiques détenant des avantages 
compétitifs surtout dans les innovations 
technologiques. Voici, un défi  auquel les 
pays se verront se lancer. Hélas, les pays 
en voie de développement subiront, une 
nouvelle fois les déséquilibres en ma-
tière de développement en raison de la 
diffi culté à s’insérer dans cette nouvelle 
chaîne de valeur mondiale. Cependant, 
les États des pays en développement de-
vraient s’appuyer sur le potentiel humain 
national pour engager une dynamique de 
changement socio-économique et poli-
tique pour tirer profi t de ce nouveau pa-
radigme de développement, déjà à l’état 
embryonnaire et ce, avant son incubation. 
C’est ainsi qu’il est urgent de réfl échir à 
partir de cette nouvelle donne à mettre en 
place un cadre de référence devant abou-
tir à déceler les enjeux actuels et futurs 
après l’effondrement du modèle actuel. Il 
s’agit d’un new deal vert.  A. C.
(*) Docteur en sciences économiques et 
enseignant-chercheur et maître de confé-
rences «A» à la faculté des sciences éco-
nomiques, commerciales et des sciences 
de Tizi Ouzou. 
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D
e s  e x p e r t s 
indépendants de 
l’ONU ont demandé 

la libération de migrants 
des centres d’hébergement 
à haut risque aux Etats-Unis 
afin de contrer la menace 
d’une épidémie de nouveau 
coronavirus, a indiqué 
mardi l’ONU dans un 
communiqué de presse. «Le 
gouvernement américain 
doit de toute urgence 
utiliser des alternatives 
facilement disponibles à la 
détention pour les migrants 
détenus dans des centres 
administratifs surpeuplés et 
insalubres afin de contrer 
le risque d’une épidémie 
de Covid-19», a plaidé 
lundi à Genève un groupe 
d’experts indépendants 
des droits de l’homme de 
l’ONU. «Aucun de ces 
migrants n’est détenu pour 
des infractions pénales, mais 
tous attendent simplement 
que des décisions soient 
prises sur leur demande 
d’immigration», a noté 
le rapporteur spécial des 
Nations unies sur les 
droits des migrants, 
Felipe Gonzalez Morales. 
Les experts indépendants 
onusiens indiquent avoir 

reçu plusieurs rapports sur 
les conditions d’insalubrité 
et le manque de soins de 
santé appropriés pour les 
1500 détenus du centre de 
traitement du nord-ouest, 
situé à Tacoma, dans l’Etat 
de Washington. Ce centre 
est géré par une société 
privée, le groupe GEO, 
pour le compte de l’Agence 
américaine de l’immigration 
et des douanes. «Nous 
avons entendu dire qu’il y 
a un manque de mesures de 
protection pour les détenus, 
qu’il est impossible de 
garder la distance physique 
recommandée et que les 
nouveaux arrivants ne sont 
pas mis en isolement pour 
observation médicale», a 
ajouté Gonzalez Morales. 
Pour l’expert indépendant 
onusien, cela soulève de 
graves inquiétudes quant 
à la possibilité que le 
coronavirus se propage dans 
le centre. Cet établissement 
a fait état de problèmes 
liés à la fourniture de soins 
de santé inadéquats et de 
conditions insalubres. De 
plus, «il est très difficile 
de maintenir la distance 
physique nécessaire dans 
des centres de détention 

surpeuplés». «Réduire 
de manière significative 
le nombre de migrants 
détenus en les relâchant 
dans d’autres lieux peut 
facilement résoudre ce 
problème», a insisté le 
rapporteur spécial. Face à de 
telles conditions, Gonzalez 
Morales a demandé à 
l’administration américaine 
et au groupe GEO de 
«garantir l’accès aux soins 
de santé, à des installations 
d’eau et d’assainissement 
adéquates, et de renforcer 
les mesures visant à 
prévenir l’apparition et la 
propagation du Covid-19 
dans l’établissement». Plus 
largement, le rapporteur 
spécial a indiqué que la 
détention administrative 
des immigrants ne devrait 
être utilisée qu’en dernier 
recours. Il plaide pour des 
«mesures alternatives, qui 
sont essentiellement non 
privatives de liberté, des 
solutions d’hébergement 
et de soins de proximité 
moins restrictives, visant 
à respecter les droits de 
l’homme des migrants et 
à limiter le recours à la 
détention d’immigrants». 

APS

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS À SKIKDA 

L e nombre de cas testés positifs 
au Covid-19 a connu un certain 

accroissement dans la wilaya 
de Skikda au courant de ce mois 
d’avril. Selon les données fournies 
par la Direction de la santé et de la 
population (DSP), la wilaya a connu 
une longue accalmie depuis le 12 
mars, dernière date de l’apparition 
des premiers cas, avant de passer de 
13 cas testés positifs le 1er avril en 
cours à 37 cas enregistrés dimanche 
dernier. Ce cumul de 25 nouveaux 
cas infectés a également été marqué 
par le décès de 6 malades. Dans cette 
atmosphère assez pessimiste, un autre 
fait marquant vient apporter un peu 

de baume au cœur des populations 
et aussi du personnel soignant de 
l’hôpital des Frères Guermeche, 
désormais hôpital de référence dans 
la wilaya de Skikda. Les services 
de la DSP font état à cet effet de la 
guérison de 22 personnes sur les 37 
admises aux soins, ce qui représente 
un taux de 60% de rétablissement. 
Cette réalité est à mettre surtout à 
l’avantage des équipes médicales et 
paramédicales de l’hôpital des Frères 
Guermeche qui continuent de lutter, 
avec les moyens de bord, pour assurer 
une prise en charge convenable. Ceci 
n’a d’ailleurs pas échappé aux citoyens 
qui ne cessent de le reconnaître sur 

les réseaux sociaux. La meilleure 
preuve de cette reconnaissance a été 
apportée, il y a quelques jours, par 
des dizaines de citoyens accompagnés 
par des policiers et des agents de la 
Protection civile, qui ont tenu à se 
rendre ensemble à l’hôpital des Frères 
Guermeche pour apporter un peu 
de réconfort au personnel médical 
et paramédical. Certains parmi ces 
derniers n’ont d’ailleurs pas pu 
retenir leurs larmes devant tant de 
reconnaissance. D’autres étaient restés 
abasourdis devant les marques de 
sympathie, voire d’amour, que leur 
témoignaient ces personnes venues 
les faire sortir, le temps d’une visite, 

de leurs « confinement volontaire » 
auprès des malades. Devant les signes 
de reconnaissance et d’encouragement 
qui leur furent témoignés, Dr Nawel 
Boukahla avait alors pris spontanément 
la parole pour remercier au nom de ses 
collègues la direction de la Protection 
civile et celle de la sûreté, les 
associations présentes, ainsi que tous 
les citoyens anonymes qui faisaient 
partie du cortège. Elle rappellera par 
la même occasion que la lutte contre le 
Covid-19 restait une bataille collective 
qui englobe aussi tout le personnel de 
l’hôpital, du simple agent de sécurité 
au médecin et administrateur. 

 Khider Ouhab

Des auteurs présumés d’un 
parricide arrêtés à Bordj Menaïel 
Le septuagénaire retrouvé mort devant chez lui à Bordj 
Menaïel (Boumerdès), il y a quelques jours, aurait été 
assassiné par des membres de sa famille. L’enquête 
enclenchée par la police après l’ignoble crime a abouti à 
l’arrestation de l’épouse et les trois fils du défunt, a indiqué la 
sûreté de wilaya hier dans un communiqué. Un des fils du 
défunt ainsi que sa mère ont été mis sous mandat de dépôt 
hier par le magistrat instructeur près le tribunal de Bordj 
Menaïel, tandis que les deux autres membres de la famille ont 
été placés sous contrôle judiciaire, indique la même source. 
La police a conclu que le crime a été sciemment planifié par 
les accusés, précisant que l’un d’eux a évoqué la thèse du 
suicide pour tromper les enquêteurs et les mener sur une 
fausse piste. Le défunt aurait été tué à l’aide d’arme blanche 
avant d’être jeté à l’extérieur de l’immeuble, révèle la police 
qui ajoute avoir mis la main un des objets du crime. 

Décès d’un jeune homme suite 
au dérapage de sa motocyclette 
à Alger 
Un jeune homme de 23 ans est décédé, hier, dans un accident 
de la route suite au dérapage de sa motocyclette, près du 
barrage de la police au niveau de la Promenade des Sablettes 
(Alger), a indiqué le chargé de l’information à la direction de 
wilaya de la Protection civile, le lieutenant Khaled 
Benkhalfallah. Le lieutenant Khaled Benkhalfallah a précisé à 
l’APS que l’accident, survenu vers 10h00, suite au dérapage 
d’une motocyclette, près du barrage de police de la 
promenade des Sablettes, en direction d’Alger, a coûté la vie 
à un jeune homme, âgé de 23 ans. La victime n’a pas été 
identifiée et a été transférée par les agents de la Protection 
civile vers la morgue d’El Alia, a-t-il ajouté. Cependant, 
l’accident a occasionné des blessures à un jeune homme, âgé 
de 19 ans, qui accompagnait la victime. Le blessé a été 
transféré à l’hôpital Mustapha Pacha, souligne la même 
source. 

Zakat El Fitr fixée cette année à 
120 DA 

e montant de Zakat El-Fitr est fixé cette année à 120 DA, 
soit un « Saâ » (une mesure) de nourriture des Algériens 
équivalant à 2 kg, indique mardi le ministère des Affaires 
religieuses et des Wakfs qui appelle à remettre ce 
montant directement aux nécessiteux. Le ministère a 
appelé, dans un communiqué, à remettre Zakat El-Fitr 
directement aux nécessiteux en raison de la pandémie de 
Covid-19 qui a entraîné la fermeture des mosquées à 
travers le pays, soulignant le nécessaire retour au mode 
de collecte de Zakat El-Fitr dans les mosquées après la fin 
de la pandémie. Zakat El-Fitr est obligatoire pour « tout 
musulman, aussi bien nanti que pauvre, disposant d’un 
surplus de subsistance journalière et qui doit faire don de 
la Zakat pour lui même et pour les personnes à sa charge 
», a rappelé le ministère. 

Rétablissement de 60% des malades

TÉBESSA
DES TUNISIENS 
BLOQUÉS AU POSTE 
FRONTALIER 
RÉCLAMENT LEUR 
RAPATRIEMENT
Avec la fermeture subite des 
frontières liée au coronavirus en 
mars dernier, plus d’une 
centaine de Tunisiens bloqués 
en Algérie réclament le retour 
dans leur pays, afin de passer le 
mois sacré avec leur famille. 
Selon les informations 
recueillies sur place, le 
problème se situe au niveau des 
autorités tunisiennes aux postes 
frontaliers avec l’Algérie. Ces 
dernières refuseraient que leurs 
ressortissants soient rapatriés 
sous prétexte qu’une telle 
opération est coordonnée avec 
également les autorités 
algériennes. Avant-hier, ces 
Tunisiens ont organisé un sit-in 
devant le consulat tunisien à 
Tébessa réclamant 
l’intervention immédiate de leur 
président, Kaïs Saïed pour les 
rapatrier immédiatement en 
Tunisie, car ils vivent une 
situation très inconfortable. «On 
n’a plus les moyens de payer la 
nourriture. La somme de 500 DA 
que nous alloue le consulat 
chaque deux jours est 
insuffisante pour subvenir à nos 
besoins aussi, on est là comme 
enfermés quatre par chambre et 
cela fait depuis plus d’un moi. 
Sincèrement nous vivons dans 
des conditions déplorables en ce 
mois de Ramadan», s’est 
indigné l’un de ces 
ressortissants. Un autre dira : 
«J’ai eu une autorisation 
émanant du consulat général à 
Alger et quand je suis arrivé au 
poste frontalier à Bouchebka 
j’étais empêché de franchir les 
frontière.» Depuis la fin du mois 
de mars, plus de 200 
ressortissants tunisiens ont pu 
regagner la Tunisie par les 
postes frontaliers de Bouchebka 
et de Bétita en extrême sud de 
Tébessa. Ils ont été évacués via 
deux opérations de 
rapatriement, la dernière en 
date remonte à la mi- avril où 90 
Tunisiens sont entrés chez eux.

 Samir Lakehal 

CORONAVIRUS : 
PLUS DE 3 MILLIONS 
DE CAS DÉCLARÉS 
DANS LE MONDE 

Plus de 3 millions de cas de 
nouveau coronavirus ont été 
officiellement déclarés dans le 
monde, dont près de 80% en 
Europe et aux Etats-Unis, selon 
un comptage réalisé à partir de 
sources officielles lundi à 20h50 
GMT. Au moins 3 003 344 cas 
d’infection, parmi lesquels 209 
388 décès, ont été recensés, 
notamment en Europe, 
continent le plus touché avec 1 
393 779 cas et 126 223 décès, 
ainsi qu’aux Etats-Unis (980 
008 cas, dont 55 637 décès), 
pays où la pandémie progresse 
actuellement le plus 
rapidement. Le nombre de cas 
diagnostiqués ne reflète 
toutefois qu’une fraction du 
nombre réel de contaminations, 
un grand nombre de pays ne 
testant que les cas graves.

Des experts onusiens demandent 
la libération de migrants 
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
SIDI ABDELLAH Mahelma ville 
vend très beau F4 neuf 120m2 
tout équipé 5e étage avec asc. et 
une jolie terrasse sans vis-à-vis 
prix 1,7 milliard. Tél. : 0798 130 651

DAY vd Bd Med V F6 sup. 160m2 
prix 4,3 milliards. Tél. : 0549 657 
678

AG  vend appartement 117 m2, 4e 
étage immeuble neuf. Tél. : 0661 
584 581

PROXIMITÉ Saint Georges vend 
très bel F3 90m2 refait à neuf 
tout équipé avec magnifique vue 
sur la baie d’Alger. Tél. : 0798 130 
651

HYDRA La Perrine vend joli F3 
85m2 tout équipé 1er étage prix : 
4,5m. Tél. : 0798 130 651

EL BIAR vend très bel F4 140m2 
avec garage prix 3,5 m nég. Tél. : 
0798 130 651

PARADOU vend F4 cité Ali Kho-
dja El Biar 2e étage 130m2. Tél. : 
0556 755 057 - 0661 507 653

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

PARADOU vend F4 cié Saïd Ham-
dine 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 stan-
ding 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 immobilière 
met en vente sur plan des loge-
ments types F2 F3 F4 en cours de 

réalisation avec assurance de 
fonds de garantie à Douaouda 
ville vue sur mer accès facile 
autoroute Zéralda-Alger, possibi-
lité de crédit bancaire paiement 
par tranches (acte ascenseur par-
king clôturé). Tél. : 0771 187 755 - 
0772 180 502 - 0661 840 141. 
www.residencebennabi.com

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

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

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

PROMO IMMO. vend plusieurs F3 
dans une résidence clôturée + 
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 commercial 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 Ibrahim 
F4 128m2 avec garage + F5 rési-
dence Afak El Achour. Tél. : 023 
50 23 70 - 0668 43 03 29

MENANI (proximité Meissonnier) 
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 Nounou) vd 
F5 120m2 5e étage + trx 1200u. 
Tél. : 0790 05 97 54. ag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA RÉSIDENCE vend très beaux 
duplex nouvelle promotion à 
Poirson idéal pour investisse-
ment. Tél. : 0560 06 07 43

LA RÉSIDENCE vend F3 F4 Para-
dou. Tél. : 0550 49 58 42

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

VENTE DE VILLAS
PARADOU vend villa parc Para-
dou 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 équipée, jardin. 
Tél. : 0554 99 37 05 - 0668 86 40 
71

O. FAYET vend R+1 180/320m2 
résid. clôturée 7500u nég. Tél. : 
0551 608 208. ag

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

VENTE 
DE TERRAINS
DAY vd 3000m2 zone activité 
w42. Tél. : 0794 169 794

DAY vend Dély Ibrahim 253m2 
prix 18um2. Tél. : 0794 169 794

AG vend terrain Baba Hacene 
480m2, Chéraga 193m2. Tél. : 
0661 584 581

O. FAYET vend R+1 180/320m2 
résid. clôturée 7500u nég. Tél. : 
0551 608 208. ag

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

VEND terrain 2800m2 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 Kif-
fan. 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 ter-

rain 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
AG  vend espace de bureau 1er 
étage idéal toute activité 100m2 à 
Saïd Hamdine. Tél. : 0661 584 581

DAY vend Belouizdad dépôt 
242m2. Tél. : 0549 657 678

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

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

LOCATION
D’APPARTEMENTS
LOUE bazar 3 niveaux 900m2 w. 
Jijel. Tél. : 0549 613 101

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 Gher-
moul. 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 Mackley 
Ben Aknoun Tél. : 0661 51 15 88

LOCATION 
DE VILLAS
DAY loue Hydra villa 860m2 R+2 
20 pcs 90U/nég. Tél. : 0549 657 
678

AG  loue villa Mackley 1200m2 
R+1 piscine jardin salle de sport. 
Tél. : 0661 584 581

PA RA D O U  l o u e  v i l l a  p o u r 
bureaux Hydra avec garage 4 voi-
tures. 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 Che-
raga 450u. Tél. : 0550 49 58 42

LOCATION 
DE LOCAUX
AG LOUE locaux commerciaux 
Saïd Hamdine 100m2 240m2 
650m2 900m2, 

AG LOUE Didouche Mourad 60 
m2. Tél. : 0661 584 581

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
VEND immeuble 6 apparts de 
150m2 chacun 1 appart. par pallier 
à Saïd Hamdine. Tél. : 0661 584 
581

HYDRA vend ou loue immeuble 
R+5, 2 niveaux à 250 m2 et 4 niv. 
à 380m2 parking 30 véhicules, 
possibilité de louer par niveau. 
Tél. : 0558 89 88 40

LA RÉSIDENCE loue immeuble 
Tixeraïne grande artère 7 app. de 
F3 de 100m2 + showroom idéal 
pour bureaux ou habitations. Tél. : 
0550 49 58 41

L A B E L  l o u e  b l o c  ( R + 3 ) 
551/300m2 (bâti) 14 (burx.) + F4 
+ parking idéal clinique/école Sidi 
Abdellah. Tél. : 0672 24 90 90

PROSPECTION
DAY achat terr. ZI Rouiba O. Smar 
Baraki et environs 6000m2. Tél. : 
0794 169 794

CHERCHE location villa meublée 
ou sans à Chéraga, D. Ibrahim, 
Hydra, El Biar, Les Vergers, S. 
Hamdine, Bir Mourad 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, Bouza-
réah. Tél. : 0770 69 88 16 - 0665 
55 62 13

PART cherche collocation à Alger 
exigence femme sérieuse de pré-
férence dans un quartier résiden-
tiel. 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 appar-
tement 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. villas locaux. 
Tél. : 021 609 087

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

URGENT cherche location villa 
quartiers résidentiels pour étran-
ger 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’Al-
ger. Tél. : 0554 993 705

OFFRES 
DE SERVICES
RÉP. machine à laver et frigo  à 
domicile. Tél. : 0770 220 628 - 
0551 685 779

RÉP. machine à laver à domicile 
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, tra-
vaux garantis. Tél. : 0553 25 33 40 

PREND travaux étanchéïté pein-
ture. tél. : 0561 19 25 47

DIVERS
MARCHAND meubles d’occasion 
achat électroménagers et divers. 
Tél. : 021 476 477 - 0661 511 806

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

MARCHAND meubles d’occasion 
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 licencié en français cherche un 
emplo i  comme ouvr ier  ou 
Accepte tt proposition. Tél. : 0790 
57 03 50

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

H. 38 ans ingénieur en manage-
ment qualité et HSE, auditeur cer-
tifié 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 universi-
taire avec 12 ans d’expérience 
cherche emploi au niveau de 
Kouba et Alger-Centre secteur 
d’activité commerciale, communi-
cation 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

Décès
La famille Houhat a la 
douleur de faire part du 
décès à l’âge de 85 ans de 
son cher époux, père et 
grand-père
Houhat Ahmed
L’enterrement a eu lieu, 
dimnche, 26 avril 2020 
au cimetière de Dély 
Ibrahim (Bois des Cars).
«A Dieu nous 
appartenons et à Lui 
nous retournons.»

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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HORIZONTALEMENT : GENITRICE / SATURNIN / ATTIRAI / RU / TUS / BURIN / ISE / CIL / 
TA / ITS / MALLE / UTE / PEUR / PRES / ASTI / TAG / ET / TER / PERCE / SEMI / NES.
 VERTICALEMENT : RESTRUCTUREES / NATURISTE / RE / TITI / IL / EST / TURIN / API / 
ERRA / TAPAGE / INITIALES / RN / ICI / US / LUTECE / EN / SEVERITES.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

ERSATZ - BEN HARPER

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°6115

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6115

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENTS : HORIZONTALEMENT : 1.
TEMPORISATION 2.HUILEUX. CHERIRA 3.ERSE. RC. SACHE 4.RA. 
VIAGERE. NT 5.MS. RELUQUES. IN 6.OISE. EAU. SUAT 7.MEA. 
USNEE. RUADE 8.VIN. OTTO. RN 9.TROTTE. EN. ROTER 10.ROI. 
EMS. AMENES 11.EBERLUES. NIS. CL 12.ETIRAS. MAI 13.ESSORS. 
RA. SALA 14.STAND. SEPARE. EN 15.TERSAIT. ETATISE.

VERTICALEMENT : 1.THERMOMETRE. EST 2.EURASIE. ROBUSTE 
3.MIS. SAVOIE. SAR 4.PLEVRE. IT. RIONS 5.OE. IE. UNTEL. RDA 6.
RURALES. EMUES 7.IX. GUANO. SET. ST 8.REQUETE. SIRE 9.
ACCRU. ETNA. RAPE 10.TH. EES. MNA. AT 11.IES. SUR. REIS. RA 
12.ORAN. AURONS. SET 13.NICTITANTE. MA 14.RH. ESCALES 
15.TAEL. PEUR. LIANE.

 Sous-entendu, raccourci dans l'expression de la pensée.
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HORIZONTALEMENT : 1.Incompréhensibles 2.Machine 
hydraulique. Peu fréquent. Ancienne unité de pression 3.
Aperçu. Liste. Fin de soirée 4.Etonner. Peuple noir. Travail 5.
Sodium. Récipients métalliques 6.Fixa à demeure. Bout de 
boyau 7.Personnage de contes. Défalqua. Sélections 8.
Ascagne. Sur-le-champ. Terme d'égalité 9.Pouffe. Peinture 
délayée à l'eau 10.Edenté. Divinité. Monnaie commune 11.De 
confiance. Qui existe depuis peu. Ville de Chaldée 12.Radio. 
Assimilé. Dénature 13.Bidonné. Période. Fut changée en 
taure. Excite 14.Titre légal. Fixée solidement. Pronom 15.
Autorisée. Fils de Noé. Explosif.

VERTICALEMENT :  1.Etats détaillés. Genre musical 2.
Noce. Pronom. Pratique 3.Fin de verbe. Eternels insatisfaits. 
Matière d'alliance 4.Appendice du sternum. Situation de 
disette 5.Mise. Six, romain. Coule en Suisse 6.Lésionnels. 
Crack 7.Impôt. Déchiffré. Rôtir 8.Série de collisions. Métal 
précieux 9.Langue. Font feu. Sur la Tille 10.Altération d'une 
note de musique. Service gagnant. Manigance 11.Présent. 
Fuse dans l'arène. Question de test 12.Eciment. Au fond du 
palais 13.Axe sur carte. Prêteur à un taux illicite. Au beau 
milieu de la nuit 14.Roule sous Paris. Domicilié. Petit ursidé 
15.De courte durée. Dénué d'esprit. Brament.

Quinze sur N°611515

Fléchés Express N°6115

pleine de
difficultés

quote-part

en fin de
journée

blessant

réparation
provisoire

payé pour
un travail
mises mal 

à l’aise

répit

ciment de
cuisine

politique
portugais
dépôt de
cheminée

possessif

suivent la
théorie

pige

grande 
taille

irritants

forte tête
en cuisine

écrit au-
thentique

ville
d’optique

choisisse

Etat des
USA

réfléchi

panorama

faite de
vive voix

reptiles des
Caraïbes

note 
moyenne

suspension

temps des
glaces

bon vouloir

pillage 
d’une ville

pleurniche

antre

partez !

grande
porte

précède
le pas

désinence
verbale

ville
d’Algérie

aven

langue

 

SOLUTION N° 6114  
HORIZONTALEMENT
I- HAUTURIÈRE. II- OMBILIC - AN. III- VAV - OUT. IV- 
ED - MIENNES. V- ROGOMME- ET. VI- CUITE - SA. 
VII- RE - SUE. VIII- ARDENTES. IX- ASIALIES. X- TON 
- TRUSTE.

VERTICALEMENT
1- HOVERCRAFT. 2- AMADOUER. 3- UBV - GI - DAN. 4- 
TI - MOTTES.  5- ULTIME - NIT. 6- RI - EM - STAR. 7- 
ICONES - ELU. 8- NU - ASSIS. 9- RATEE - ET. 10- EN - 
STRESSE.

HORIZONTALEMENT

I- Ecrasements. II- Changer en mieux.  III- Petit glose - 
Bras de mer.  IV- Cavité - Auteur de fables. V- Sauf - Sans 
remise.  VI- Bibi latin - Place de tisons. VII- C’est lui - 
Bergers. VIII- Frappée de stupeur - Agent de liaison.  IX- 
Symbole chimique - Ne met pas les voiles. X- Support 
crochu - Va dans la mortaise.

VERTICALEMENT

1- Divination de la nature. 2- Affaires compliquées. 3- 
Article - Rio d’Espagne.  4- Acide sulfurique 
partiellement déshydraté - Créateur.  5- Mesure de 
luminance - Ses ailes le trahirent. 6- Mouilles 
abondamment - Boule piquante. 7- Dieux belliqueux - 
Reste de poisson.  8- Membre du conseil des anciens - 
Dans. 9- Symbole chimique - D’une couleur intermédiaire 
entre le bleu et le vert. 10- Explose - Tombe au lancement.

Mots Croisés
Par M. IRATNI
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JSM BÉJAÏA
Bouldjloud sous 
pression
Si le championnat observe actuellement 
une trêve en raison de la pandémie de 
coronavirus, il n’en demeure pas moins 
que certains présidents de club sont 
confrontés au souci financier pour le 
payement des joueurs. C’est le cas pour le 
président de la SSPA/JSMB, Abdelkrim 
Bouldjloud, qui fait face à une crise 
financière aiguë en raison du retard accusé 
dans l’arrivée des subventions des 
autorités locales, mais aussi à cause de la 
situation de la SSPA avec des actionnaires 
désintéressés depuis quelques années et 
qui ne viennent plus en aide au club phare 
de la Soummam. En dépit de l’élection 
d’un nouveau président en la personne de 
Bouldjloud, ce dernier ne parvient pas, à 
lui seul, de faire face aux nombreuses 
dépenses, avec notamment des caisses 
vides depuis quelques mois. Si les 
instances concernées n’ont pris aucune 
décision quant à l’avenir du championnat, 
il n’en demeure pas moins que la situation 
pourrait se compliquer si le championnat 
vient à reprendre ses droits dans quelques 
semaines, étant donné que les joueurs 
pourraient recourir à une action de 
protestation dans le cas où ils ne seraient 
pas régularisés d’ici là. Mieux encore, le 
club n’a pas encore assuré son maintien en 
Ligue 2 en se retrouvant dans une 
situation très compliquée à sept journées 
de la fin de l’exercice actuel. Devant une 
telle situation, les supporters risquent de 
réagir négativement dans le cas où le club 
ne parvient pas à se maintenir, sachant 
que la JSMB a été habituée à des fins de 
saisons mouvementées. 
 L. Hama 
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S P O R T S

L
es médias espagnols évoquent 
désormais, et avec insistance, 
l’arrivée du fils de Zinédine 

Zidane, à savoir Luca, actuel portier du 
Racing Santander (Ligue 2 espagnole) 
au sein de la sélection algérienne de 
football, sur sollicitation du coach 
national, Djamel Belmadi. Ainsi, 
et après le quotidien Sport dans sa 
version en ligne Sport.es, comme 
évoqué le 23 avril dernier dans les 
colonnes d’El Watan, c’est au tour 
du très célèbre Marca, le quotidien 
spécialisé madrilène et le journal le 
plus vendu en Espagne, d’en faire 
désormais écho. Dans sa version Web, 
aussi bien dans son édition en langue 
espagnole qu’anglaise, Marca a fait 
état, en début de semaine, des mêmes 
révélations faites par le quotidien 
Sport, sur le souhait, voire un accord 
avec le sélectionneur des Verts, Djamel 
Belmadi, pour que le portier Luca 
Zidane rejoigne la sélection nationale. 
Dans sa version anglaise sous le titre 
«L’Algérie persuade Luca Zidane 
de changer de nationalité», est plus 
éloquent encore : «L’Algérie séduit Luca 
Zidane» dans sa version espagnole, le 
quotidien Marca indique que le fils de 
Zinédine Zidane, en fin de contrat avec 
le Real Madrid, a entamé les démarches 
administratives pour l’obtention de 
son passeport algérien, et donc de 
la nationalité algérienne, nationalité 
de sa famille d’origine, pour pouvoir 
postuler en sélection championne 
d’Afrique en titre. Le quotidien sportif 
évoque même une rencontre entre le 

jeune portier de 21 ans et Djamel 
Belmadi, qui aurait lieu en terre ibérique 
avant que l’Espagne ne décide de 
recourir au confinement en raison de la 
pandémie de coronavirus. Dans l’article 
en question, Marca évoque aussi les 
mêmes raisons précédemment citées 
par son confrère Sport, qui ont poussé 
Belmadi et Luca Zidane à se rencontrer 
et envisager que le portier opte pour les 
Verts, à savoir l’âge avancé des gardiens 
actuels, à savoir M’bolhi, Doukha et 
Oukidja, tous des trentenaires, et le 
souci du coach national de rajeunir ses 
effectifs en prévision des prochaines 
échéances. Toujours selon Marca, 
les parties concernées, à savoir Luca 
Zidane, Djamel Belmadi et la Fédération 
algérienne de football (FAF), qui pour sa 
part aurait entamé les démarches pour 
obtenir la nationalité sportive algérienne 
du fils de Zidane, étant donné qu’il ne 
l’a pas pour le moment, lui qui a fait 

ses classes dans les sélections de jeunes 
avec la France, se serait entendu avec 
Luca Zidane pour qu’il fasse partie 

des éléments qui défendront le titre 
continental lors de la prochaine CAN 
prévue, sauf changement, pandémie 
de coronavirus oblige, entre janvier et 
février 2021 au Cameroun, avant de 
faire ses preuves dans la cage des Verts 
avec l’entame des éliminatoires du 
Mondial 2022 au Qatar, qui devraient 
débuter au printemps prochain, après 
leur report ce printemps. C’est dire 
qu’avec Marca qui évoque désormais 
la convocation de Luca Zidane avec les 
Verts, l’arrivée de ce dernier ne peut 
que se préciser, car comme on dit, il n’y 
a pas de fumée sans feu, en attendant 
qu’une des trois partie concernées, 
en l’occurrence Luca Zidane, Djamel 
Belmadi ou la FAF, confirme ou infirme 
toute cette histoire. T. A. S. 

APRÈS SPORT, MARCA EN PARLE AUSSI 

Luca Zidane chez les Verts

POUR UN RETOUR SÉCURISÉ AUX ENTRAÎNEMENTS ET À LA COMPÉTITION

La FIFA et les Confédérations préparent 
un guide aux acteurs

Par Docteur Yacine Zerguini* 

L
e Covid-19 est une 
pandémie qui entraînera, 
malheureusement encore, 

des pertes en vie humaines, une 
récession de l’économie mondiale 
et aura des effets profonds et 
divers sur chaque personne dans 
notre pays. Le virus SARS-CoV-2 
est très virulent et sa propagation 
soutenue. Les mesures préconisées 
par l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) et mises en place, à 
juste titre, par le gouvernement, les 
autorités sanitaires, les autorités 
locales, les entreprises et les citoyens, 
parviennent à contenir quelque 
peu le fléau. Hommage ici à mes 
confrères, qui se sont dévoués corps 
et âmes, jusqu’à en perdre la vie… 
En l’absence de traitement préventif 
(vaccin) ou curatif (définitivement 
établi), le confinement est une 
opportunité pour gagner du temps 
et permettre aux autorités de santé 
de construire les ressources et les 
systèmes pour, idéalement, «Tester, 
Tracer et Traiter», le fameux 
triptyque lancé par Margaret Chan, 
directrice générale de l’OMS. 
L’activité football à travers le monde 
a été en grande partie suspendue, 
bien que l’OMS et de nombreux 
gouvernements continuent de 
promouvoir certains types d’activité 
physique pour les avantages qu’elle 

confère au système immunitaire 
et à la santé physique et mentale. 
Dans le cadre d’une (hypothétique) 
reprise des compétitions, dans la 
foulée du processus très compliqué 
du déconfinement, il faudra tout de 
même considérer les évaluations des 
risques et les facteurs qui doivent 
être en place pour que le football 
(professionnel en particulier) 
puisse reprendre en toute sécurité. 
Cela ne peut se produire qu’à un 
moment où les avantages sociaux et 
économiques, et surtout en termes de 
santé publique, dépassent les risques 
liés au Covid-19, tout en maximisant 
la sécurité des acteurs du jeu, du 
personnel d’encadrement et des 
supporters. Les activités de football 
sont secondaires au bien-être de ceux 
qui souhaitent y participer. La santé 

des acteurs du jeu est primordiale 
et devrait constituer l’éthique de 
toute prise de décision concernant 
la réintroduction des activités de 
football. Si l’activité sportive doit 
être réintroduite après le mois sacré, 
une évaluation adéquate et appropriée 
des risques doit être entreprise. 
Des politiques d’atténuation et des 
modifications substantielles doivent 
être mises en place. Il s’agira de 
minimiser le risque de transmission, 
de s’efforcer à garantir la disponibilité 
des tests, sans les retirer des systèmes 
de santé qui en ont le plus besoin et 
d’être en mesure de contacter avec 
précision les cas suivis. Concernant la 
forme physique, l’effet d’une période 
de sevrage combinée à l’isolement a 
été peu étudié par le passé. Il faut tenir 
compte du niveau de forme physique 
des footballeurs qui reviennent à un 
entraînement normal et des mesures à 
prendre pour prévenir l’augmentation 
du risque de blessure proposée. Il 
convient de prêter attention aux 
facteurs suivants : 
 Si l’acteur du jeu (joueur ou arbitre) 
a contracté le Covid-19 ou non et, en 
cas de contagion, s’il présente des 
séquelles – la durée de la période de 
retrait et de l’internement – 
Le niveau d’activité physique qu’il a 
maintenu pendant la période d’entraî-
nement. Par conséquent, conformé-
ment aux points ci-dessus, il est 
extrêmement important : – Que lors 

de la reprise de l’activité sportive, 
une batterie de tests médicaux et 
physiques permettant une évaluation 
objective de la condition physique 
et de la santé soit réalisée; – Qu’il 
existe une période de pré-compéti-
tion appropriée avec un programme 
d’entraînement comprenant à la fois 
un entraînement aérobie et des activi-
tés de conditionnement musculaire; 
– Que les examens obligatoires, type 
PCMA, puissent être contrôlés et 
renforcés, avec en particulier, des 
renseignements sur les programmes 
vaccinaux; –  D’informer en ce qui 
concerne l’utilisation des anti-inflam-
matoires, stéroïdiens et non-stéroï-
diens. En temps normal, le football 
professionnel, dit d’élite, business ou 
spectacle, devrait présenter des avan-
tages sociaux et économiques pour 
les individus et la société. Lorsqu’un 
meilleur contrôle du Covid-19 sera 
acquis, il peut être approprié de le 
réintroduire, de la même manière que 
la scolarisation, le travail en entreprise 
et d’autres rassemblements sociaux 
sont réintroduits. La reprise des ren-
contres de championnat L1 et L2 et 
surtout de la très populaire coupe 
d’Algérie, si elle se produisait, pour-
rait aider à relever et soutenir le moral 
des nombreux concitoyens, aguicher 
les sponsors et apporter une petite 
manne aux clubs. Mais la FAF a déjà 
annoncé le huis clos. Même les petits 
métiers de l’économie informelle, liés 

à l’activité du football dans notre pays, 
faisant parfois survivre des familles 
entières, ne pourraient donc en pro-
fiter. Il restera aux instances de notre 
football à convaincre du bien-fondé 
et des objectifs de la reprise, sportifs 
et socioéconomiques. Quoi qu’il en 
soit, les modalités de reprise des com-
pétitions ne seront pas simples à gérer. 
Un gros challenge attend la LFP et les 
clubs, plus ou moins habitués à res-
pecter scrupuleusement des normes et 
des procédures de ce calibre. Exemple 
édifiant, les clubs et des représentants 
de la fédération de football des Pays-
Bas (KNVB) y ont renoncé. L’Eredivi-
sie est officiellement suspendu à cause 
du Covid-19. La saison blanche n’est 
plus un tabou. Si d’aventure, la déci-
sion est prise chez nous de reprendre 
la compétition, les responsables juri-
diques, médicaux et logistiques des 
clubs devraient pouvoir bénéficier au 
plus tôt d’un séminaire de formation, 
afin de tenter d’y faire face avec un 
minimum d’efficacité et de répondre 
aux questions qui ne manqueront pas 
d’être posées. Les responsabilités ne 
seront pas simples à assumer. Pendant 
ce temps-là, les Confédérations et la 
FIFA, à travers leurs commissions 
médicales et scientifiques, préparent 
d’ores et déjà un guide destiné aux 
acteurs du jeu, pour le retour à l’entraî-
nement et à la compétition dans un 
cadre organisé et sécurisé. J’y revien-
drai bientôt. 
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MILAN AC 
Bennacer intransférable 
L’international algérien du Milan AC, Serie A, Ismaël Bennacer, est intransférable durant le mercato 
prochain, a révélé hier le journal sportif Le Corriere dello Sport. Cette confirmation du média italien 
intervient après les informations ayant circulé depuis quelques jours sur l’intérêt porté par le club 
de Paris Saint-Germain, sur Bennacer et le souhait du directeur sportif du club de Ligue 1 française, 
Leonardo de faire venir le milieu de terrain algérien. «Milan AC ne compte pas vendre Bennacer, 
actuellement un des meilleurs éléments au poste de milieu de terrain au club», a indiqué le 
quotidien italien dans son édition du jour, citant des dirigeants du Milan AC. Une volonté des 
dirigeants rossoneri de capitaliser sur la bonne saison de l’ancien joueur d’Arsenal pour le futur du 
club, qui le rend par conséquent intransférable. Bennacer, dont le retour aux entraînements 
individuels est annoncé pour le 4 mai, ne compte pas lui aussi quitter le club milanais et souhaite 
encore progresser avec le club aux sept trophées en Ligue des champions. Bennacer avait rejoint le 
Milan AC, en août dernier, en provenance d’Empoli FC, relégué en division inférieure. Il avait signé 
un contrat de quatre années pour un transfert estimé à 16 millions d’euros.
 APS 
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La nécessité d’agir 
sur deux fronts 
à la fois Par Cherif Lahdiri

C
omment assurer la relance progressive de 
l’économie, sans pour autant accentuer la 
propagation de la pandémie de Covid-19 ? 
Voilà une équation difficile à résoudre à travers 

tous les pays du monde. Il est impérieusement nécessaire 
de miser sur un équilibre subtil entre les deux piliers à la 
fois : les mesures sanitaires indispensables pour endiguer 
l’épidémie et la relance de l’économie qui passe 
nécessairement par les aides urgentes pour les entreprises 
et pour les familles que le confinement a privé de 
revenus. Sur le plan sanitaire, évidemment chaque pays 
a sa propre situation épidémiologique et ses spécificités 
économiques et sociales. En Algérie, le confinement 
sanitaire a été prolongé jusqu’au 14 mai avec une 
réduction des horaires. Dans le même temps, le processus 
de déconfinement a été entamé par un élargissement de 
l’ouverture de nombreuses activités, décidé à l’effet de 
réduire l’impact économique et social de la crise 
sanitaire. Le feu vert donné à certaines activités de 
rouvrir est tout à fait justifié, vu le désarroi dans lequel 
sont plongées des millions de familles qui se sont 
retrouvées sans revenus. Toutefois, les médecins 
appellent les citoyens à observer avec rigueur les 
mesures d’hygiène, de distanciation sociale et de 
protection. Tout relâchement risque de coûter cher à la 
collectivité nationale. Les scientifiques estiment que des 
mesures de protection doivent accompagner cette 
extension de la levée des restrictions. Ils préviennent que 
la réouverture des magasins doit se faire dans le respect 
des mesures sanitaires afin de limiter la propagation du 
coronavirus. Les épidémiologistes soulignent notamment 
la nécessité d’encourager la production de masques 
grand public et le respect de la distanciation sociale pour 
éviter tout risque de recrudescence de l’épidémie. 
L’assouplissement des restrictions initiales qui 
s'appliquent à la lutte contre le coronavirus doit 
s’accompagner de gestes barrières, dont notamment la 
nécessité du port de masque par le grand public. Mais, à 
l’instar de tous les pays du monde, l’Algérie fait face à 
l’indisponibilité des masques pour le grand public, et ce, 
malgré le lancement de la production par de nombreuses 
entreprises locales et l’importation en provenance de la 
Chine. La vie quotidienne doit être normalisée lentement 
et progressivement. Les branches économiques qui ont 
repris le travail doivent prévoir des plans de protection 
contre le coronavirus. Nos chercheurs pourront aussi 
analyser quelles sont les restrictions les plus efficaces. Et 
lesquelles le sont beaucoup moins. Au chapitre 
économique, les restrictions devraient aussi être 
nécessairement suivies de mesures sociales 
d’accompagnement des entreprises et des ménages qui 
ont souffert de cette crise sanitaire. Un fonds de solidarité 
serait salutaire pour soutenir les entrepreneurs et les 
travailleurs indépendants, particulièrement ceux du 
secteur informel dont l’activité est impactée par la crise. 

L
es derniers chiffres 
concernant la préva-
lence du coronavirus 

(Covid-19) en Afrique se 
sont révélés rassurants avec 
l’annonce officielle de plus 
de 10 000 cas de guérisons 
totalisés en moins de deux 
semaines. Alors que l’Orga-
nisation mondiale de la santé 
(OMS) avait exprimé ses 
craintes que l'Afrique ne 
puisse «affronter» la pandé-
mie, l’appelant d'ailleurs à «se 
préparer au pire», en deux 
mois de lutte, le continent a 
enregistré quelque 10 191 
guérisons (5000, la semaine 
dernière) pour seulement 
moins de 1500 décès. Soit un 
taux de guérison de plus de 
30% et un taux de mortalité 
d’environ 4%, selon les 
chiffres fournis par le Centre 
pour la prévention et le 
contrôle des maladies de 
l’Union africaine. Jusqu'à pré-
sent, 52 pays africains sur 54 
sont actuellement touchés par 
le coronavirus, deux seule-
ment sont épargnés le Lesotho 

et les Comores. A l’heure 
actuelle, l’Afrique reste le 
moins impacté que le reste du 
monde avec quelque 33 228 
cas du nouveau coronavirus et 
21 629 malades encore hospi-
talisés. Mais au-delà de l’ex-
trême menace que représente 
le coronavirus pour les sys-
tèmes de santé en Afrique, les 
experts craignent que le virus 
affecte les activités écono-
miques sur le continent. 
Comment contourner les 
effets du Covid-19 sur le sec-

teur économique. La 
Commission économique des 
Nations unies pour l’Afrique 
(CEA) a d’ailleurs averti que 
la pandémie «pourrait sérieu-
sement mettre à mal la crois-
sance économique de 
l’Afrique». Car, faut-il le rap-
peler, dès l'annonce des pre-
miers cas de contamination au 
Covid-19 en Afrique, nombre 
de pays du continent ont 
annoncé la fermeture des 
frontières avec leurs voisins 
les plus proches. Gabon-

Cameroun, Tchad-Cameroun, 
Afrique du Sud-Zimbabwe, 
Burundi-Rwanda, Côte 
d’Ivoire-Burkina Faso, RDC-
République du Congo-
Rwanda. Toutefois, malgré les 
signaux préoccupants qu’en-
voie le coronavirus sur l’éco-
nomie africaine, la CEA 
estime que cette crise «pour-
rait être une opportunité pour 
le continent de tirer parti» de 
la Zone de libre-échange 
continentale africaine (Zleca) 
qui doit entrer en vigueur en 
juillet. Selon l’organisme onu-
sien, le marché intra-africain 
pourrait contribuer à atténuer 
certains des effets négatifs du 
Covid-19 en limitant la dépen-
dance vis-à-vis des partenaires 
extérieurs, en particulier dans 
le domaine des produits phar-
maceutiques. La CEA sou-
ligne la nécessité pour 
l’Afrique de mettre en œuvre 
d’urgence la Zleca, en exhor-
tant les pays africains qui 
exportent des médicaments à 
donner la priorité à la vente 
sur le marché continental. 

COVID-19 EN AFRIQUE

Plus de 10 000 guérisons
en moins de deux semaines

COMMENTAIRE

T
rès peu glorieuse cette histoire à mettre au compte 
des dirigeants de la Nouvelle Algérie, que celle de ce 
jeune Walid Kechida mis en prison pour des 

illustrations irrévérencieuses sur sa page Facebook, arrêté 
comme un délinquant, vite placé sous mandat de dépôt 
alors que cette mesure a maintes fois été qualifiée 
d’exceptionnelle. Sont concernés par cette triste affaire 
évidemment le Président, premier magistrat et chef 
suprême des armées, y compris des armées de castrateurs, 
le ministre de la Justice, justicier autoritaire, et celui de la 
Communication, une illustration étant bien de la 
communication et Walid Kechida n’ayant pas reçu un dollar 
ou une paire de baskets de l’étranger. On ne doit pas oublier 
bien sûr les fonctionnaires qui ont rédigé cet amendement 
du code pénal et les députés qui l’ont adopté sans débat, 
alors qu’il s’agit d’une sensible question concernant les 
libertés publiques, le droit à l’expression et à la 
manifestation, garantis évidemment par la Constitution. 

Pourtant, à l’intérieur des structures en plomb de l’Etat, il 
n’y a pas que d’archaïques répresseurs obsédés par le 
contrôle et la censure, détestateurs d’images, d’humour, 
d’êtres humains ou de chats en général. Peut-être Issad 
Mabrouk, actuel président du SNM, Syndicat national des 
magistrats, qui explique raisonnablement et calmement 
dans une interview à un journal interdit par le régime, TSA 
en l’occurrence, que cette loi, qui va servir à mettre des 
milliers de jeunes en prison, n’est pas bonne, concoctée au 
mauvais moment et donnée à voter à des députés qui 
auraient déjà dû être remplacés à la faveur d’une nouvelle 
élection législative, issus de la fraude et de la politique des 
quotas de soumission. Mabrouk, Issad Mabrouk n’est pas 
seul, des libérateurs existent dans les longs couloirs 
labyrinthiques du Palais royal, et si on ne les entend pas 
beaucoup, c’est qu’ils ont peur pour leur liberté. Comment 
libérer ces libérateurs ? Problème complexe, il faut d’abord 
enfermer les enfermateurs.

POINT ZÉRO

(Comment) libérer les libérateurs
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 

 

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

