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● Le président Abdelmadjid Tebboune a rencontré hier des 
représentants de la presse nationale, dans le cadre des rendez-vous 
périodiques avec les médias. Il a notamment annoncé une série de 
réformes profondes pour relancer l’économie et fait un bilan de la 

lutte engagée contre le Covid-19.

LES SOUCHES VIRALES 
IMPORTÉES DE FRANCE 

SONT D’ORIGINE INCONNUE

LES CHAÎNES DE TÉLÉVISION 
SOUS LES FEUX DE LA CRITIQUE

«UNE RÉVOLUTION 
ÉCONOMIQUE

EN PRÉPARATION»

TEBBOUNE FACE À LA PRESSE PROVENANCE DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 

PROGRAMMES DU RAMADHAN 

«SANS DÉPISTAGE MASSIF, 
LE CONFINEMENT EST OBLIGATOIRE»

Pr IDIR BITAM. Expert des maladies 
transmissibles et pathologies tropicales

LIRE L’ARTICLE DE T. B. EN PAGE 3

LIRE L’ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SALIMA TLEMÇANI EN PAGE 5

LIRE L’ARTICLE DE KAMEL BENELKADI EN PAGE 20

LIRE L’ARTICLE DE DJAMILA KOURTA EN PAGE 4

■ LIRE L’ARTICLE DE MUSTAPHA BENFODIL EN PAGE 3

■ Les souches virales du SARS-Cov-2, qui se propagent 
en Algérie, sont identiques à celles de France. Ce qui 

prouve que le virus a été introduit de France qui ignore,  
quant à elle, l’origine exacte de sa provenance, selon une 

étude de l’Institut Pasteur Paris.

UN 1er MAI MARQUÉ PAR LES RETOMBÉES 
DE LA PANDÉMIE DE COVID-19
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Le monde du travail 
s’enfonce dans la crise

LIRE L’ARTICLE DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AUX CAMPS 
DES RÉFUGIÉS SAHRAOUIS NADIR IDDIR EN PAGE 20

AIDES HUMANITAIRES AU PROFIT 
DES RÉFUGIÉS SAHRAOUIS 

BRAHIM GHALI SALUE 
LA GÉNÉROSITÉ DES 
ALGÉRIENS



S ituation prévisible et 
inévitable à Air Algérie. 
Après avoir résisté pendant 

deux mois, la compagnie aérienne 
nationale semble au bord de 
l’asphyxie. 
Rattrapée par la sévérité de 
l’impact de la crise sanitaire due 
au nouveau coronavirus, elle 
envisage de trouver rapidement 
des solutions pour traverser la 
zone de turbulences sans trop 
de dégâts. La direction générale 
invite les partenaires sociaux 
à la concertation. Dans un 
courrier adressé au milieu de la 
semaine dernière, la direction 
générale demande au secrétaire 
général UGTA de l’entreprise et 
aux présidents du Syndicat des 
pilotes de ligne algériens et du 
Syndicat national des techniciens 
de la maintenance des avions d’Air 
Algérie de lancer une réflexion 
autour des mesures à prendre 
pour la période post-pandémie, 
leur rappelant qu’un plan de 
restructuration a été envisagé 
depuis un certain temps. Selon 
le document, «lors de la réunion 
interministérielle relative au 
dossier du renouvellement de 
la flotte, le financement a été 

conditionné par la restructuration 
de l’entreprise et la rationalisation 
des dépenses». L’avènement du 
Covid-19, estime la direction 
générale d’Air Algérie, «a 
démontré la vulnérabilité du 
transport aérien, dont l’impact et 
les conséquences s’étaleront au 
moins sur les deux années à venir». 
Pour Air Algérie, «l’urgence a 
sonné de s’atteler aux réformes 

structurelles nécessaires pour la 
pérennité de l’entreprise». Quelles 
seront les actions que préconise la 
compagnie aérienne nationale ? 
Quelle est la teneur des réformes 
qu’elle compte activer lors de 
la rencontre avec les partenaires 
sociaux, le 7 mai prochain ? Le 
courrier adressé aux syndicats 
porte sur plusieurs points. Il parle 
de «la mise à jour du règlement 

intérieur et de la convention 
collective, et de la révision du 
régime du travail du personnel 
navigant et au sol». Sont également 
inscrits à l’ordre du jour de cette 
réunion «le dimensionnement des 
effectifs par rapport à l’activité, la 
restructuration de la compagnie, 
la restructuration des unités à 
l’étranger, la hiérarchisation 
des métiers et des salaires et les 

salaires durant la crise». Les 
partenaires sociaux sont appelés à 
formuler leurs propositions avant 
le 5 mai. Tomberont-ils d’accord 
avec la direction générale d’Air 
Algérie sur les réformes à mener ? 
Sévèrement impactée par la 
crise sanitaire due au nouveau 
coronavirus, la compagnie 
nationale, qui a présenté un audit 
au gouvernement, n’aurait d’autres 
choix que de passer à des réformes 
de fond pour survivre. Elle sera 
peut-être même amenée à réduire 
ses effectifs pléthoriques à travers 
un plan social qui sera discuté avec 
les partenaires. Air Algérie a subi 
d’énormes pertes, estimées à des 
millions d’euros. Si la crise persiste 
et que l’arrêt du trafic international 
et domestique est maintenu, la 
compagnie nationale devra se 
préparer aux pires scénarios. Pour 
rester en vie, elle aura besoin de 
l’apport inévitable de l’Etat.  

Saïd Rabia
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LA DIRECTION GÉNÉRALE INVITE LES PARTENAIRES SOCIAUX 
À UNE RÉUNION LE 7 MAI 

Air Algérie, l’inévitable 
réforme structurelle 

D ’ici fin juin, l’Organisation internationale 
du travail (OIT) s’attend à la perte de 

l’équivalent de 305 millions d’emplois dans 
le monde, selon son directeur général, Guy 
Ryder. 
Au total, quelque 436 millions d’entreprises 
des secteurs les plus touchés à travers le 
monde sont actuellement confrontées à des 
risques élevés de graves perturbations. Plus de 
la moitié d’entre elles – quelque 232 millions 
– se trouvent dans le commerce de gros et de 
détail, actuellement l’un des secteurs les plus 
touchés à l’échelle mondiale.
Les travailleurs indépendants et les petites 
entreprises représentent ensemble plus de 
70% de l’emploi mondial dans le commerce 
de détail et près de 60% dans le secteur des 
services d’hébergement et de restauration.
Les chiffres de l’OIT indiquent, par 

ailleurs, que 111 millions d’entreprises 
dans l’industrie manufacturière, 51 millions 
dans l’hôtellerie et la restauration et 42 
millions dans l’immobilier et les autres 
activités commerciales sont actuellement 
confrontées à un environnement économique 
extraordinairement difficile.
Ce qui illustre la grande vulnérabilité de ces 
secteurs dans la crise économique actuelle. 
Aussi, près de 1,6 milliard de travailleurs de 
l’économie informelle sont considérablement 
affectés par les mesures de confinement, 
dont certains travaillent dans les secteurs 
les plus touchés. Les indicateurs contenus 
dans le dernier rapport de l’OIT sont en effet 
inquiétants. 
«Pire crise mondiale depuis la Deuxième 
Guerre mondiale, la pandémie de Covid-19 
continue d’affecter gravement la santé 

publique et cause des perturbations sans 
précédent dans les économies et les marchés 
du travail», souligne le document de l’OIT. 
D’ailleurs, les choses ont évolué de manière 
exponentielle en l’espace de deux trois 
semaines. Depuis la parution de la deuxième 
édition de l’Observatoire de l’OIT, le 7 avril, 
les infections au Covid-19 ont plus que doublé 
dans le monde, pour atteindre près de 2,6 
millions le 22 avril 2020, tandis que le nombre 
de décès avait plus que triplé, approchant les 
180 000 à l’échelle mondiale. Aujourd’hui, 
environ 68% de la main-d’œuvre totale dans 
le monde, y compris 81% des employeurs et 
66% des travailleurs indépendants, se trouvent 
dans des pays confrontés à la fermeture, 
recommandée ou obligatoire, des lieux de 
travail. L’augmentation finale du chômage 
mondial pour l’année 2020 dépendra en 

grande partie de l’évolution de l’économie 
mondiale au cours du second semestre et 
de l’efficacité avec laquelle les mesures 
politiques sauront préserver les emplois 
existants et dynamiser la demande de main-
d’œuvre
«Les enjeux n’ont jamais été aussi élevés», 
avisera le directeur de l’OIT dans une 
vidéoconférence tenue le 29 avril dernier. 
Il a appelé dans ce sillage à une «nouvelle 
normalité» dans l’organisation de la société et 
la manière de travailler. «Le 1er mai, Journée 
internationale du travail, est donc une bonne 
occasion pour examiner de plus près cette 
nouvelle normalité, en commençant par en 
faire une normalité meilleure, non pas pour 
ceux qui sont déjà très riches, mais pour 
ceux qui ne le sont manifestement pas assez», 
conclura Guy Ryder.            Samira Imadalou

Le Syndicat national du personnel navigant 
commercial algérien (SNPNCA) n’a pas été 

convié par la direction générale d’Air Algérie à la 
réunion de 7 mai prochain. Une «mise à l’écart» 
qui déplaît à ce corps. «La direction générale a 
initié la tenue d’une réunion d’urgence le jeudi 
16 avril, regroupant le PDG et ses collaborateurs 
avec les partenaires sociaux de la compagnie, 
afin de débattre sérieusement des répercussions 
de ce mal sur la stabilité de la compagnieet du 
personnel. Néanmoins, nous déplorons que lors 

de cette réunion aucun représentant du SNPNCA, 
seul représentant du personnel navigant commer-
cial, n’ait été convié à prendre part à ce débat», 
dénonce ce syndicat dans un communiqué, en 
soulignant que personne d’autre que ce syndicat 
n’est mandaté à signer ou à prendre des décisions 
concernant le devenir de cette corporation. Signé 
par Boucetta Farid, président de cette organi-
sation syndicale, ce communiqué met en garde 
toute personne non désignée officiellement et la 
direction de l’entreprise à prendre toute décision 

touchant ce corps sans l’implication de ce syndi-
cat, qui se proclame l’unique représentant. Sur 
les raisons de cette attitude, une source proche 
de la compagnie impute cette situation auder-
nier bras de fer entre le SNPNCA et la direction 
d’Air Algérie. Selon cette même source, une 
affaire en justice est lancée contre les membres 
du bureau pour incitation à une grève illégale. 
Selon lui, c’est cette poursuite judiciaire qui 
serait derrière cette mise à la marge de ces 
importantes négociations.                  Asma Bersali

● Dans un courrier adressé au milieu de la semaine dernière, la direction générale demande au secrétaire général UGTA de 
l’entreprise et aux présidents du Syndicat des pilotes de ligne algériens et du Syndicat national des techniciens de la maintenance des avions 

d’Air Algérie de lancer une réflexion autour des mesures à prendre pour la période post-pandémie.

● Les travailleurs indépendants et les petites entreprises représentent ensemble plus de 70% de l’emploi mondial dans le commerce de détail et 
près de 60% dans le secteur des services d’hébergement et de restauration.

A l’instar des compagnies aériennes étrangères, Air Algérie doit faire face à d’énormes dificultés
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LE COVID-19 ÉBRANLE LE COMMERCE, L’HÉBERGEMENT ET LA RESTAURATION

Menace sur 436 millions d’entreprises, selon l’OIT

LE SNPNCA RÉAGIT  



R
iche rencontre, jeudi soir, 
entre Abdelmadjid Tebboune 
et quatre responsables de 

la presse nationale. Les problèmes 
politiques n’ont pas été largement 
discutés, mais les questions ont 
été au centre de l’entretien durant 
lequel il nous a été révélé qu’une 
profonde révolution économique 
est en préparation et qu’elle sera 
engagée dès cette année. C’est un 
Tebboune calme, sûr de lui, confiant 
en l’avenir qui s’est adressé à nous. 
Une maîtrise parfaite des dossiers 
qui laisse supposer que le premier 
Président universitaire de l’Algérie 
sait ce qu’il veut et où il va, surtout 
qu’il connaît le pays en profondeur. 
A peine sorti de l’ENA, il a commencé 
par la base, en tant qu’administrateur, 
et a gravi les échelons pour être wali, 
et à ce titre, il a exercé dans une 
dizaine de wilayas, ce qui lui donne 
une large connaissance du pays et 
de ses problèmes. Une expérience 
que peu de gens ont acquise, sans 
parler de ses divers passages dans les 
gouvernements successifs en tant que 
ministre. 
Les journalistes ont eu affaire à 
un homme détendu, avec lequel le 

courant passe aisément. On en sort 
vraiment optimiste pour l’avenir de 
l’Algérie. La première question a 
porté bien entendu sur l’actualité 
brûlante : le Covid-19. Le chef de 
l’Etat a été clair. D’abord, il a exprimé 
sa satisfaction devant les capacités et 
les connaissances du corps médical, 
auquel il a rendu un grand hommage. 
Il a précisé l’action gouvernementale 
à ce sujet. Il a déclaré en substance 
que le confinement a été quelque 
peu allégé, il a été tenu compte de 
l’opinion des citoyens. Cependant, 
a-t-il ajouté, «nous retournerons à 
une politique contraignante si la 
pandémie venait à rebondir».
Sur le plan économique, plusieurs 
annonces ont été faites. A propos 
de la chute du prix du pétrole, il 
a affirmé que «la baisse ne nous 
fait pas peur. On a de l’expérience 
et le Trésor public n’est pas très 
grand perdant, sachant que 30% des 
revenus pétroliers étaient dilapidés. 
C’est ce qui explique que les pillages 
des ressources n’existent plus ; une 
gestion rigoureuse permettra de 
surmonter les difficultés». Il a ajouté 
à propos de l’énergie que l’Algérie 
n’a pas besoin d’exploiter le gaz et le 

pétrole de schiste car elle a d’autres 
richesses, tels que les métaux rares, 
comme le diamant, l’or, le tungstène, 
etc., qui ont été délaissées et pour 
lesquelles les cahiers des charges 
sont déjà prêts en vue de leur 
exploitation, peut-être avant même 
la fin de l’année. Il s’est également 

montré optimiste en ce qui concerne 
l’agriculture. «Nous produisons 
pour l’équivalent de 2,5 milliards 
de dollars/an et de ce fait nous 
sommes devenus auto-suffisants.» 
Dans le même sillage, M. Tebboune 
a annoncé la relance de l’agriculture 
saharienne avec le développement 

de l’arachide et du tournesol, entre 
autres, pour la production d’huile. Il 
a aussi déclaré que l’Algérie n’aura 
recours ni à la planche à billets ni au 
FMI. Il a révélé que l’argent détenu 
par de riches particuliers s’élève au 
minimum à 6000 milliards de dinars. 
«Pourquoi recourir aux institutions 
financières internationales alors 
qu’on peut puiser dans cette réserve, 
à condition de donner toutes les 
garanties à ses détenteurs.» 
Pour lui, le recours à la planche à 
billets, c’est l’inflation garantie : 
«Un produit qui coûte 10 DA coûtera 
70 DA, et ce sont les citoyens à 
faibles revenus qui paieront les 
conséquences.»  S’adressant 
indirectement à cette catégorie de 
citoyens, il s’est engagé à maintenir 
la réalisation de logements sociaux : 
«Il est inconcevable que des familles 
habitent des gourbis et d’autres 
occupent de somptueuses villas.»
Dans le même ordre d’idées, il a 
annoncé une baisse de la TVA et des 
impôts : «Trop d’impôts tue l’impôt», 
a-t-il souligné. Incontestablement, 
la reprise économique créera 
une Algérie nouvelle. C’est ce 
qu’attendent tous les Algériens.  T. B.
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C ’est une bien triste «fête du travail» que 
ce 1er mai 2020. Un 1er Mai en berne, 

confinement oblige. Mais ce sont surtout les 
retombées sociales de la pandémie qui ont fait 
que la très symbolique «Journée internationale 
des travailleurs» aura été si terne hier. En effet, 
le contexte épidémiologique a fait que des 
milliers de travailleurs se sont retrouvés dans la 
précarité la plus totale, dans notre pays, au même 
titre que des millions d’ouvriers de par le monde. 
Le ralentissement, voire l’arrêt de nombreuses 
activités économiques imposé par le confinement 
sanitaire, la difficulté pour beaucoup d’employés 
de rejoindre leur poste de travail suite à la paralysie 
des transports publics ont sévèrement impacté 
plusieurs catégories professionnelles et, par 
ricochet, autant de familles. Il convient d’évoquer 
aussi la situation délicate des travailleurs 
journaliers, qui se retrouvent quasiment sans 
ressources et ont dû s’en remettre à la solidarité 
nationale pour affronter le Ramadhan. 

«SAUVEGARDE DES POSTES D’EMPLOI 
TOUCHÉS PAR LA PANDÉMIE»

Dans un message adressé aux travailleurs à 
l’occasion du 1er Mai, le président Abdemadjid 
Tebboune a tenu d’emblée à rendre hommage au 
défunt Abdelhak Benhamouda, l’emblématique 
secrétaire général de l’UGTA assassiné le 28 
janvier 1997. « Je m’incline à la mémoire de 
tous ceux qui ont mené ces batailles nationales 
nobles, ainsi que les chouhada du devoir national 
durant la décennie noire, en tête desquels feu 
Abdelhak Benhamouda, qu’Allah leur accorde 
tous Sa Sainte Miséricorde», a-t-il déclaré. 
Rappelant ses engagements, M. Tebboune a 
souligné : «Depuis mon élection en tant que 
président de la République, j’ai pris plusieurs 
décisions pour réactiver la vie économique.» 
«L’Etat œuvrera, avec rigueur, à redonner au 
travail sa véritable valeur, à renforcer la place 

des travailleurs, notamment les classes moyennes 
et vulnérables, augmenter leur pouvoir d’achat 
et créer les conditions idoines d’une vie décente 
pour eux et pour leurs enfants, car nous sommes 
convaincus que les travailleurs sont le catalyseur 
de la prospérité nationale.» Abordant l’impact 
de l’épidémie de Covid-19, le chef de l’Etat a 
fait savoir : «Même si toute notre attention est 
focalisée, ces derniers temps, sur la préservation 
de la vie et de la santé des citoyens, du fait de la 
propagation du nouveau coronavirus, je tiens 
à vous réaffirmer mon engagement à résoudre 
tous les contentieux en suspens, annuler l’impôt 
sur les petits revenus et préserver les acquis 
sociaux.» Pour ce qui est de la préservation 
des emplois, M. Tebboune a précisé : «J’ai 
instruit le gouvernement à l’effet d’accélérer le 
processus de régularisation de la situation des 
titulaires de contrats de préemploi et d’examiner 
les meilleures voies de sauvegarde des postes 
d’emploi touchés par la pandémie de Covid-19, 
tout en veillant à assurer l’équilibre entre les 
exigences de la sécurité sanitaire et les besoins de 
la relance économique.» 

«HONORER LES SALAIRES DES 
TRAVAILLEURS»

De son côté, le secrétaire général de l’UGTA, 
Salim Labatcha, a estimé, dans une déclaration 
à l’APS la veille de la célébration de la Journée 
internationale des travailleurs, que le plus urgent à 
l’heure actuelle est de sauver les salaires : «Notre 
priorité actuelle en tant que centrale syndicale, 
c’est la concertation avec les pouvoirs publics et le 
patronat pour voir comment assister l’entreprise à 
assurer et à honorer les salaires des travailleurs 
pendant la période de confinement imposé par 
la pandémie du nouveau coronavirus.» Et de 
faire remarquer : «La situation sanitaire a obligé 
plusieurs secteurs, comme ceux du bâtiment, 
des travaux publics et des transports, à arrêter 

complètement leurs activités. D’autres secteurs 
ont réduit leurs activités.» M. Labatcha a indiqué, 
par ailleurs, que l’autre priorité de la centrale 
syndicale est «la relance de l’entreprise après 
le Covid-19» en affirmant qu’un «dialogue 
décentralisé» est prévu dans ce sens. «Ce dialogue 
consistera, en premier lieu, en des rencontres 
entre les sections syndicales de chaque entreprise 
avec les employeurs pour étudier la situation et 
tracer une politique adaptée à sa relance et au 
maintien de sa viabilité», a assuré le secrétaire 
général de l’UGTA. Pour sa part, le Front des 
Forces socialistes (FFS) a de prime abord souligné 
le caractère particulier de cette journée au vu du 
contexte dans lequel elle intervient : «Cette année, 
le 1er Mai est exceptionnel à plus d’un titre car la 
crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus, 
qui touche tous les pays, occasionne des drames 
sur le plan humain, économique et social, et 
empêche  les travailleurs d’exercer leur droit 
de manifester à cause du confinement. Ce n’est 
donc pas une fête.» Dans le même document 
diffusé sur son site officiel, le FFS considère 
qu’«au-delà du chômage et des revenus menacés 
par la prolongation de la crise sanitaire et le 
ralentissement des activités économiques qu’il 
faudra compenser par des allocations ciblées, 
se pose également la nécessité de consolider le 
secteur public et d’assurer l’accès de tous aux 
produits de première nécessité et aux services 
sociaux de base, dont le logement, la santé et 
l’éducation». 

HOMMAGE AU PERSONNEL SOIGNANT

Le FFS n’a pas manqué de rendre un hommage 
appuyé aux manifestants du hirak ainsi qu’au 
personnel médical engagé en première ligne 
dans la lutte contre ce monstre invisible qu’est le 
Covid-19. «En cette journée du 1er Mai, le FFS 
vous convie à rendre tous ensemble un vibrant 
hommage à tous ceux qui, dans le cadre de la 

révolution populaire du 22 février, ont manifesté 
pacifiquement pour la fin du régime actuel et 
plaidé pour une rupture radicale avec ce système 
politique qui a gravement failli, et pour une 
transition démocratique comme unique voie pour 
la construction d’un Etat de droit, démocratique 
et social. Sans oublier les médecins et le 
personnel soignant qui, au péril de leur vie, ont 
sauvé celle des autres et continué malgré tous les 
dangers à combattre cette terrible pandémie.»
Le RCD a tenu, lui aussi, à marquer cette date 
en rendant «d’abord hommage aux nombreux 
militants syndicaux et aux travailleurs qui luttent 
pour leurs droits à se constituer librement en 
syndicats pour défendre leurs intérêts matériels 
et moraux». Dans une déclaration diffusée via 
sa page officielle Facebook, le parti poursuit : 
«Dans cette conjoncture difficile où les salaires 
de misère perçus par l’immense majorité de 
ceux qui ont un emploi, aggravée par le chômage 
technique et de nombreuses faillites de petites 
entreprises, des milliers de familles plongent 
dans le dénuement. Les salariés et leurs familles 
ne peuvent pas continuer à vivre de promesses 
sans lendemain.» 
Le RCD dénonce également la répression 
qui s’abat sur les activistes du hirak et les 
professionnels des médias : «La poursuite de la 
répression des activistes du hirak, les atteintes 
à la liberté de la presse et la précarisation de 
la jeunesse et de l’immense majorité risquent 
de disqualifier toute recherche d’une solution 
pacifique à la crise profonde infligée au pays 
par un système politique autiste et factionnel.» 
Le parti de Mohcine Belabbas «réitère son appel 
à l’élargissement de tous les détenus politiques 
et d’opinion». Et de conclure en appelant «à 
la solidarité la plus large afin de poursuivre 
le combat pour la dignité et la souveraineté».
 Mustapha Benfodil

 LE PRÉSIDENT TEBBOUNE FACE À LA PRESSE 

«UNE RÉVOLUTION ÉCONOMIQUE 
EN PRÉPARATION»

 ● Le président Abdelmadjid Tebboune a rencontré hier des représentants de la presse nationale, 
dans le cadre des rendez-vous périodiques avec les médias. 

 ● Le ralentissement, voire l’arrêt de nombreuses activités économiques imposé par le confinement sanitaire a sévèrement 
impacté plusieurs catégories professionnelles et, par ricochet, autant de familles.

UN 1er MAI MARQUÉ PAR LES RETOMBÉES DE LA PANDÉMIE DU COVID-19

Le monde du travail s’enfonce dans la crise

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune

P
H

O
T

O
 :

 D
. 

R
.



El Watan - Samedi 2 mai 2020 - 4

L ' A C T U A L I T É

L
’origine et la provenance du 
virus Sars-Cov-2 continuent 
à susciter les interrogations 

et les inquiétudes des scientifiques. 
Le virus aurait subi des mutations 
depuis son apparition en Chine 
lors de son passage à travers les 
continents. Les souches qui 
circulent en Algérie sont identifiées 
comme étant identiques à celles 
retrouvées dans la région du nord 
de la France, mais d’où est venu ce 
nouveau coronavirus en France ? 
L’information, qui laissait entendre 
que tous les cas étaient importés 
de Chine, précisément de Wuhan, 
épicentre de l’épidémie, vient d’être 
remise en cause par une étude de 
l’Institut Pasteur Paris, publiée il y 
a une semaine, à laquelle l’Institut 
Pasteur d’Algérie a participé dans le 
cadre du réseau des Instituts Pasteur, 
et qui précise que «l’épidémie qui 
frappe durement la France est 
plutôt due à une nouvelle souche, 
dont l'origine n'est pas forcément 
ni directement liée à la Chine 
ou l'Italie», a rapporté le journal 
Le Parisien le 29 avril dernier. Et 
à Mariane de signaler que «des 
chercheurs de l'Institut Pasteur ont 
dévoilé une étude dans laquelle ils 
affirment qu'une troisième souche 
du Covid-19 existe et elle est la plus 
répandue en France». La même 
source signale que l'étude relève 
que les tout premiers cas déclarés 
en janvier dans l'Hexagone, eux, 
«étaient directement importés de la 
région d'Hubei en Chine». D'autres 
cas déclarés dans l'ouest et l'est 
de la France avant la vague sont 
associés à l'Italie. «Les génomes 
prélevés en Algérie sont, quant à 
eux, probablement importés de 
France», écrit la même source. Cette 
troisième souche serait donc celle 

qui aurait infecté les premiers cas 
déclarés de Covid-19 en Algérie, 
dans la wilaya de Blida, le 29 
février dernier, par un parent venu 
de France. L’Institut Pasteur Paris 
vient de le confirmer à travers son 
étude. «L'étude, codirigée par la 
virologue Sylvie van der Werf, se 
fonde sur 97 génomes du SARS-
CoV-2 récoltés en France entre le 
24 janvier et le 24 mars. A ces 97 
génomes, prélevés dans la partie 
nord de la France (l'Ile-de-France, 
le Grand-Est et les Hauts-de-France 
concentrant une majorité des cas) 
s'ajoutent trois autres originaires 
d'Algérie», signale Le Parisien. 
Et de préciser : «Une majorité 
des cas étudiés lors de la brusque 
hausse de contaminations à la 
fin de l'hiver appartiennent à une 
variété du virus particulière, dont 
l'origine géographique n'est pas 
encore déterminée. Ils diffèrent donc 
des premiers cas détectés avant la 
fameuse vague, et auraient circulé 

''silencieusement'' dans le pays dès 
fin janvier.» 
La provenance et l’origine du 
virus restent toujours posées. 
Après les nombreuses suspicions 
des Etats-Unis et les interrogations 
des scientifiques sur l’origine du 

virus SARS-Cov-2, l’Organisation 
mondiale de la santé souhaite 
participer à l’enquête sur les origines 
de cette pandémie mondiale «à 
l’invitation du gouvernement 
chinois». «L'OMS souhaiterait 
travailler avec des partenaires 
internationaux et, à l'invitation du 
gouvernement chinois, participer 
à l'enquête sur les origines 
animales», a indiqué le porte-parole 
de l'organisation, Tarik Jasarevic, à 
l'AFP. L’agence des Nations unies a 
été fortement critiquée notamment 
par les Etats-Unis, pour «sa 
mauvaise gestion de la pandémie 
de Covid-19», qui ont décidé du 
suspendre le versement annuelle 
d’un demi-milliard de dollars à 
l’OMS. Le président américain, 
Donald Trump, revient à la charge 
en affirmant disposer de preuves 
selon lesquelles le Covid-19 a été 
conçu dans un laboratoire chinois, 
à Wuhan.                

Djamila Kourta

D ans sa lutte contre la propagation du 
Covid-19, l’Algérie a opté, notamment 

pour manque de kits, pour le dépistage du 
cas par cas basé sur l’analyse biologique 
de laboratoire, la technique de réaction de 
polymérisation en chaîne (PCR). Cette stratégie 
aurait de fortes chances de prendre, dès ce 
samedi, une nouvelle orientation à la faveur 
de la visite du Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, à l’annexe de l’Institut Pasteur Algérie 
(IPA) de Constantine. En effet, le Centre 
de recherche en biotechnologie (CRBT), 
qui abrite dans ses locaux le laboratoire de 
dépistage, en collaboration avec l’lPA, vient 
«de mettre au point une approche innovante 
appliquée au dépistage massif du Covid-19». 
L’étude réalisée par le Dr Mustapha Bensaâda, 
enseignant à l’université Abbès Laghrour de 
Khenchela, chercheur associé au CRBT et 
l’équipe de recherche immunoengineering du 
Dr Saâd Mebrek du même organisme, a pour 
objectif «la mise en place d’une stratégie 
de dépistage massif et à moindre coût, par 
RT-qPCR, d’individus infectés par le 
SARS-CoV-2 dans une cohorte ayant un lien de 
proximité professionnelle, à l’image du corps 

médical et corps constitués», est-il expliqué. 
Cette «procédure est proposée comme mesure 
prophylactique pour identifier des sujets 
positifs dans des groupes asymptomatiques 
d’une population à faible prévalence de 
Covid-19», explique le Dr Bensaâda. Le 
généticien, spécialiste des tests de diagnostic 
par les outils de la biologie moléculaire, 
indique : «Le test groupé est une procédure 
couramment utilisée pour réduire le coût du 
dépistage d'un grand nombre de personnes lors 
d’une épidémie infectieuse. Dans sa forme la 
plus simple, le test fonctionne en constituant 
un ensemble d'échantillons individuels, par 
exemple du sang ou de l'urine, dans un pool 
commun. Dans le cas où le pool est négatif, 
tous les individus qu'il contient sont identifiés 
négatifs, si le pool est positif, de nouveaux tests 
sont nécessaires pour identifier les individus 
positifs.» 
L’étude a été réalisée sur 12 échantillons 
d’ARN Covid-19 positifs dilués dans un pool 
d’échantillons d’ARN Covid-19 négatifs (1/4, 
1/8, 1/16 et 1/32). Les résultats obtenus ont été 
comparés (valeur des Ct) avec ceux des mêmes 
échantillons non dilués et montrent une très 

haute sensibilité du signal jusqu’à la dilution 
1/16, soit un taux de précision de 92%. Quatre 
autres échantillons ont été testés en aveugle 
à la dilution 1/16 et les résultats obtenus 
confirment ceux des échantillons non dilués 
(100% de précision). Selon le chercheur, cette 
technique, si elle venait à être adoptée, réduirait 
largement les délais et les tests RT-qPCR. A 
propos du coût, une estimation financière d’un 
test en fonction de la taille d’un échantillon 
a été réalisée. «Elle est d’environ 15 000 DA, 
l’abaissement du prix de revient est de 90% avec 
un pool de 10», précise notre interlocuteur. Le 
déplacement du Premier ministre, accompagné 
des ministres de la Santé, Abderrahamne 
Benbouzid, et de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique, Chems Eddine 
Chitour, aujourd’hui à Constantine – un agenda 
de deux haltes, le CHUC et le laboratoire 
IP –, devrait être annonciateur de la validation 
de cette technique. «Les résultats obtenus 
récemment seront confirmés, puisque nous 
avons lancé un test de validation sur une 
centaine de cas en collaboration avec l'IP de 
Constantine», affirme le Dr Bensaâda. 

Naïma Djekhar

PROVENANCE DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 

Les souches virales importées de 
France sont d’origine inconnue 
● Les souches virales du SARS-Cov-2 qui se propagent en Algérie sont identiques à celles de France ● Ce 

qui prouve que le virus a été introduit de France, qui ignore, quant à elle, l’origine exacte de sa provenance, 
selon une étude de l’Institut Pasteur Paris.

Hausse sensible du 
nombre de tests quotidiens
 
Le directeur général de l'Institut 
Pasteur d’Algérie (IPA), le Dr Fawzi 
Derrar, a fait état d’une hausse sensible 
du nombre de tests de dépistage 
du nouveau coronavirus dans les 
laboratoires de l'Institut à travers 
le pays, évoquant une moyenne de 
plus de 400 tests quotidiens. Les 
20 laboratoires répartis à travers le 
pays réalisent actuellement plus de 
400 tests de dépistage du Covid-19 
par jour en moyenne, contre environ 
200/jour au début de l’épidémie, 
a fait savoir l’expert en vaccin dans 
une déclaration à l'APS. Cette hausse 
s’explique par l’élargissement du 
réseau de laboratoires mobilisés 
dans plusieurs wilayas, a précisé le Dr 
Derrar, soulignant que 20 laboratoires 
étaient actuellement opérationnels 
après la formation de leurs équipes 
par la direction générale, en attendant 
l'ouverture de deux autres laboratoires 
dans les prochains jours dans les wilayas 
de M’sila et de Béchar. Par ailleurs, il a 
indiqué que l'Etat qui a importé 80 000 
kits de dépistage a fourni à l'Institut 
Pasteur tous les moyens nécessaires 
pour la prise en charge de la santé des 
citoyens. Concernant l’augmentation 
du nombre de cas de Covid-19 dans 
plusieurs wilayas du pays, le Dr Derrar a 
fait savoir que ce résultat s’explique par 
l’élargissement du réseau de dépistage. 
Ceci a facilité la réalisation des tests 
à temps, contrairement aux premiers 
jours où les tests étaient transportés par 
route vers la capitale par les directions 
de la santé et de la population (DSP) et 
dont les résultats n’étaient disponibles 
qu’au-delà de 24 heures ou plus, a-t-il 
ajouté. De son côté, le membre de la 
commission nationale de veille et de 
suivi de l'évolution de l'épidémie du 
coronavirus (Covid-19), le Dr Mohamed 
Bekkat Berkani, partage ce constat en 
imputant la hausse du nombre de cas 
dépistés positifs au Covid-19, en premier 
lieu, à l’augmentation du nombre des 
nouveaux laboratoires relevant de 
l’IPA, qui effectuent, au quotidien, le 
dépistage de Covid-19 à leur niveau, 
contrairement à ce qui se faisait au 
début de l’apparition du virus dans le 
pays. Relevant que les cas graves sont, 
grâce au dépistage précoce, devenus 
«très peu» et les décès «variant entre 
4 et 7 décès quotidiens en moyenne», 
le même expert a mis en exergue 
«l’importance de la prescription des 
médicaments recommandés par le 
ministère de la Santé dès le début 
de la maladie, en vue d’en éviter les 
complications».  APS

L’université de 
Mostaganem se dote d’un 
laboratoire de dépistage 

Un laboratoire d'analyse et de dépistage 
du coronavirus a été officiellement 
inauguré, jeudi dernier, au pôle 
universitaire du centre-ville, l'ex-Institut 
de technologie agronomique (ITA) de 
l’université de Mostaganem, en présence 
du recteur, le professeur Mostafa 
Belhakem, et du directeur local de la 
santé. Il entrera très prochainement en 
service après l'aval de l'Institut Pasteur 
d’Algérie et effectuera 16 tests/jour 
pour un début. Ce laboratoire a pour 
mission d’effectuer des tests et des 
analyses sur les personnes suspectées 
d’être contaminées par le coronavirus 
et formera également des étudiants 
en biologie après la crise du Covid-19, 
a-t-on appris de sources universitaires 
de Mostaganem. La nouvelle structure 
sera encadrée par des médecins 
spécialistes, des microbiologistes et 
des épidémiologistes. La même source 
précise que ce laboratoire diminuera 
la pression sur l’antenne de l’Institut 
Pasteur d'Oran.          Lakhdar Hagani 

MISE AU POINT PAR UNE ÉQUIPE DU CRBT 

Vers l’adoption d’une technique 
de dépistage massif

La provenance et l’origine du 
virus restent toujours posées
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148 NOUVEAUX CAS 
CONFIRMÉS ET 

3 NOUVEAUX DÉCÈS 

148 nouveaux cas confirmés de 
coronavirus et 3 nouveaux décès ont 
été enregistrés lors   des dernières 
24h en Algérie, portant ainsi le 
nombre des cas confirmés à 4154 
et celui des décès à 453, a indiqué 
hier le porte-parole du comité 
scientifique 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
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E N T R E T I E N

Entretien réalisé par
Salima Tlemçani

Que pensez-vous de la levée du confinement sur 
plusieurs activités commerciales ?

Le confinement est obligatoire. Le Covid-19 est 
un virus aérien et aérosol. Il est donc doublement 
dangereux. Un virus aérien est très instable, mute 
rapidement et contamine facilement. Le fait qu’il 
soit aérosol, il contamine beaucoup de surfaces. Par 
exemple, la levée de confinement sur les magasins, 
notamment de vêtements, est très dangereux. Les 
gens qui viennent acheter vont essayer le produit. 
Inévitablement, ces petites gouttelettes de salive 
qu’ils émettent vont s’y déposer. Selon le degré 
de contamination, il peut y avoir des milliards de 
virus qui restent au niveau du tissu. La deuxième 
personne qui passe pour l’essayer sera contaminée. 
C’est très dangereux. Il aurait peut-être fallu 
encourager le commerce en ligne. Pas seulement 
pour les vêtements, mais aussi pour les fruits et 
légumes. 

A quoi faut-il s’attendre ?
S’il y aura une deuxième épidémie, et j’espère 

qu’elle n’aura pas lieu, elle sera virulente et 
impardonnable. Le virus est encore en circulation. 
Ce déconfinement partiel va susciter une sorte 
d’aisance chez la population. Celle-ci va se sentir 
en sécurité loin du danger et de ce fait reprendra 
ses anciennes habitudes comme les embrassades, 
les accolades, se serrer la main, etc, alors que tout 
cela est absolument à abolir. Pour moi, il faut au 
moins deux ans pour reprendre nos habitudes. Il y 
a des récidives qui font très peur. Ce virus a muté 
quatre fois. La première mutation a eu lieu en 
Chine, la seconde en Corée, la troisième en Iran. Il 
est fortement mutant et il n’est pas exclu qu’il y ait 
d’autres mutations en Algérie. 

Voulez-vous parler d’une nouvelle 
contamination des malades guéris ?

Exactement. Surtout chez les malades qui ont le 
virus et qui ont été traités, PCR négatif, sérologie 
positive. Il y a eu beaucoup de cas en Chine mais 
aussi en Corée du Sud, où 20% des malades ont 
récidivé. Le virus était en fait caché. Raison pour 
laquelle le professeur Didier Raoult a préconisé 
le traitement par l’antibiotique l’Azithromycine, 
associé à l’hydroxychloroquine. 

Pourquoi un antibiotique, alors que nous 
sommes face à un virus ?

En réalité, nous sommes face à des bactéries 
probiotiques, plus exactement la prevotella, qui 
se trouve dans l’intestin et qui est provoquée 
par la malbouffe. Lorsqu’on respire les virus, la 
quasi-totalité arrive à l’intestin. C’est pour cela 
que lorsqu’on cherche les virus au niveau des 
poumons d’un malade qui a des complications, on 
ne trouve rien. Les complications qu’il subit sont 
dues aux bactéries pneumoniques. Revenons au 
virus probiotique, plus exactement à la prevotella 
provoquée par la malbouffe, il fait savoir qu’elle 
n’existe pas chez les bébés, parce qu’ils ne l’ont 
pas encore développée, et de ce fait ils ne sont pas 
contaminés. Par contre, les personnes obèses qui 
mangent beaucoup ont de fortes quantités de cette 
bactérie au niveau de leur intestin et sont les plus 
exposées. Lorsqu’elles sont contaminées, elles 
vont produire de manière excessive des anticorps. 
A leur tour, ces derniers vont secréter des cellules 
tueuses, les cytokines, qui vont inonder toute la 
circulation sanguine, déséquilibrer le système 
immunitaire pour toucher tous les organes du 
corps, à commencer par les poumons. Raison pour 
laquelle il faut un antibiotique pour accompagner 
l’hydroxychloroquine. Mais il y a d’autres pistes 
de recherche. A ce titre, je tiens à remercier 
le professeur Daoudi, neurologue et recteur de 
l’université de Tizi Ouzou, avec lequel nous 
sommes en train de faire de la plasmaphérèse. 

Une technique qui consiste à prendre à l'aide d'un 
appareil le sang d’un malade guéri, puis extraire 
uniquement le plasma et l’injecter au malade sous 
respiration artificielle. Ce plasma va fluidifier les 
cytokines et permettre au système immunitaire 
du malade de redémarrer et aux anticorps aussi. 
D’autre part, il faut savoir qu’au niveau de l’IHU de 
Marseille en France, dont je fais partie, et que dirige 
le professeur Didier Raoult, mon directeur de thèse 
auquel je rends hommage, il y a un laboratoire de 
type P3, le plus grand en Europe, construit sur 1700 
m2. Cette aisance technique de plateforme lui a 
permis non seulement d’être le premier laboratoire 
à avoir isolé le virus, mais aussi de faire des essais 
in vitro sur bon nombres de molécules. Bien sûr, 
les premières molécules ont été testées durant les 
années 40' en Chine. Mais, c’est un des élèves de 
Didier Raoult qui a testé la molécule de la quinine, 
sur proposition des Chinois avec lesquels il était en 
contact. L’expérience n’a pas donné les résultats 
escomptés. Il a donc axé ses recherches sur la 
présence du virus dans les selles des malades. Nous 
avons des milliards et des milliards de bactéries dans 
nos intestins qui contribuent au bon fonctionnement 
du système immunitaire. Parmi ces bactéries, il 
a trouvé une très forte densité de la population 
prevotella qui était infectée par le virus. En fait, 
la complication pulmonaire n’est pas virale mais 
bactérienne. Je suis en contact permanent avec les 
infectiologues algériens, ils sont tous hypercontents 
des résultats du traitement parce qu’ils ont constaté 
une baisse des complications. C’est-à-dire qu’il n'y 
a plus de malades compliqués, sauf, et c’est normal, 
des cas minimes de patients qui ont eu beaucoup 
de complications en dehors du Covid-19, c’est-
à-dire cardiaques, diabétiques ou autres. Lorsque 
ces lourdes pathologies sont traitables, les malades 
peuvent être récupérés avec l’Azithromycine et 
l’hydroxychloroquine. Cependant, lorsqu’il y a 
un choc viral qui déstabilise le diabète, le rythme 
cardiaque et d'autres lourdes pathologies, le malade 
n’est plus récupérable. Il faut préciser néanmoins 
que l’hydroxychloroquine et l’Azithromycine sont 
réservés uniquement aux malades hospitalisés. 

Pourquoi y a-t-il autant d’oppositions contre ce 
protocole et son concepteur, le professeur Didier 
Raoult, notamment en France ?

Le problème, c’est qu’on focalise sur les résultats 
sur les cas qui n’ont pas de formes cliniques, 
alors que le traitement est administré aux malades 
hospitalisés qui ont des complications et qui 
ont guéri. Il y a eu, malheureusement, des cas 
où le traitement a été donné à des malades qui 
commençaient à avoir des symptômes comme la 
toux sèche, des étouffements, la perte de goût, etc. 
A ce stade, ce protocole ne doit pas être administré. 
Le principe actif n’a pas fait son travail. Il devient 
donc toxique pour la personne, surtout qu’il est 
prescrit pour dix jours. C’est ce type de cas qui 
suscitent des critiques contre le protocole du 
professeur Didier Raoult…

Certains accusent les lobbys des vaccins d’être 
derrière la campagne contre ce traitement. Qu’en 
pensez-vous ?

Oui et non. Je dirais qu’au stade actuel de la 
pandémie, il faut plutôt penser au traitement des 
malades pour les sauver. Pour moi, faire le vaccin 
et oublier le traitement est un meurtre. La priorité 
est de sauver d’abord le malade avec les molécules 
nécessaires, moins toxiques et plus efficaces. Six ou 
sept molécules sont actuellement en phase d’essai 
au laboratoire de Didier Raoult. 

Certains experts affirment que le Covid-19 est 
le fruit d’une manipulation au laboratoire de 
Wuhan, en Chine, et accusent même la France de 
complicité dans cette affaire. Qu’en pensez-vous ?

 Je sais que le virus complet a été séquencé par le 
CDC, Chine, 3 jours après la déclaration du premier 
cas. Une vitesse incroyable, surtout du point de vue 

technologique. Le mérite est à féliciter. C’est très 
important. Une fois que la séquence est obtenue, 
on peut tout connaître du virus. C’est comme un 
livre de cuisine. Une fois que vous l’avez, vous 
pouvez choisir le plat que vous voulez manger, 
prendre la recette et le cuisiner. C’est la même 
chose pour le génome. A l’intérieur, il y a des 
milliers de gènes, et chacun d'eux a une fonction. 
Aujourd’hui, ces fonctions sont toutes connues. Il 
y a les gènes de la chauve-souris et du pangolin, 
les deux animaux sur lesquels ce virus a été isolé 
à partir des malades. Donc, c’est un virus qui 
vient de la nature. C’est un fait avéré. Cependant, 
au niveau du laboratoire, des choses pourraient 
avoir lieu. Il se peut qu’à la sortie du génome du 
Covid-19, il y a eu manipulation. Le professeur 
Montagnier, prix Nobel de médecine, avait déclaré 
que le génome du Covid-19 comportait le gène 
du virus du Sida, le HIV. Cela reste hypothétique 
parce qu’il n’y a pas eu d’articles sur le sujet. Mais 
la déclaration vient d’un prix Nobel très respecté 
dans le domaine. Je ne pense pas qu’il puisse 
avancer des affirmations d’une telle importance 
sans preuves. C’est là que nous pouvons parler de 
lobbys pharmaceutiques. Mais je préfère ne pas 
entrer dans ce genre de considérations. Ce que je 
peux dire par contre, et de manière affirmative, 
c’est qu’il s’agit d’un virus naturel qui aurait pu être 
manipulé, une fois séquencé, par d’autres instances, 
pharmaceutiques ou autres, pour une éventuelle 
guerre bactériologique. Dans tous les cas, ce qui 
est certain, c’est qu’à tout moment il faut s’attendre 
à une guerre bactériologique. Aujourd’hui, les 
guerres ne se font plus par les armes, mais par des 
particules. Il faut profiter de ce virus, parce qu’il a 
changé complètement nos comportements. 

 Certains disent que les laboratoire P3 et P4 
coûtent excessivement cher et nécessitent une 
technologie très avancée difficile à avoir. Est-ce 
le cas ?

Pour ce qui est de l’argent, ils coûteront ce qu’ils 
coûteront, nous sommes dans l’obligation de les 
avoir. En matière de technologie, il est faux de dire 
qu’on ne peut pas l’avoir. Un P3 ou un P4, ce sont 
des salles blanches, propres, avec des protections 
très renforcées et dotées d’aspirateurs de particules 
en suspension dans l’air. La différence entre le 3 
et le 4 réside dans la vitesse d’absorption de ces 
particules. Pour les P4 par exemple, les personnes 
sont vêtues de tenues de cosmonautes, parce que 
ces aspirateurs vont pomper y compris l’oxygène. 
Cela relève du domaine du possible. Il faut juste 
respecter certaines conditions.

Certains experts affirment que le Covid-19 
n’attaque pas le poumon, mais les globules rouges 
qui lui assurent l’oxygénation. Quel est votre 
avis ? 

Il faut savoir que l’oxygène est fourni par le 
récepteur de la ferritine, donc le fer. C’est-à-
dire que c’est ce fer qui va libérer l’oxygène. 
En fait, tout vient de notre système nerveux 
central. Il est le maître de notre corps. Lorsqu’il 
y a une déstabilisation du système immunitaire, 
automatiquement le système nerveux central se 
dérègle. Il y a des signaux qui partent vers les 

récepteurs contenus dans les globules rouges, 
les étouffent et provoquent l’arrêt de leur 
fonctionnement. Ils ne peuvent plus produire 
d’oxygène. C’est une conséquence de la présence 
du virus.

Dans une telle situation, faut-il adopter le 
traitement hydroxychloroquine, ou faut-il 
privilégier d’autres pistes ? 

En fait, c’est une des pistes. La plasmaphérèse 
n’est pas utilisée dans ce cas. Il faut plutôt 
l’injection du sang total pour regénérer les globules 
rouges afin qu’ils puissent d’avoir des récepteurs 
et de la ferritine en bonne état et contribuer ainsi 
à la production de l’oxygène. Pour cela, il faut un 
donneur de sang. Lorsqu’on régule le système 
immunitaire en enlevant ou en diluant les cytokines, 
le système nerveux central va reprendre son activité 
normale. En fait, il va activer le signal pour une 
reprise d’un bon fonctionnement. 

Quelle interprétation faites-vous du nombre 
de décès au Covid-19 assez élevé par rapport à 
certains pays?

Si l’on compare les statiques algériennes à celles 
des Etats unis, des pays asiatiques ou européens, il 
faut prendre en compte la densité de la population. 
Quand on parle de 126 cas de décès par exemple, 
pour 1500 cas, de contaminés, c’est le même taux 
qu’en Algérie. Donc, les statistiques ne sont pas 
aussi choquantes qu’on le croit. Ce qui est par 
contre important à relever, c’est ce nombre de plus 
en plus important de contaminations. Pour moi, 
cela veut dire que la prise en charge du diagnostic 
commence à donner des résultats. Au début il y avait 
une diminution de la volonté de prélèvement. Avec 
la plateforme technologique pour le diagnostic qui 
est très proche du service infectieux, il n’y a plus 
d’hésitation à faire des prélèvements y compris 
pour les cas contact. Lorsqu’il y a un malade positif, 
le service épidémiologie entame une enquête pour 
tester toutes les personnes qui étaient en contact 
avec lui. Raison pour laquelle, il y a de nombreux 
cas positifs. 

Faut-il s’attendre donc à un nombre de 
contaminés beaucoup plus important ?

Exactement. On va avoir un nombre de 
contaminés de plus en plus important. Mais, il faut 
savoir que près de 400 personnes guérissent par 
jour. Ce qui est énorme. Nous ne pouvons plus les 
considérer comme positives. 

Pensez-vous que le dépistage systématique peut 
être une mesure efficace contre le covid-19 ?

Sans confinement, le dépistage massif devient 
une obligation. Mais quel type de dépistage ? Il y en 
a deux. Le premier est de voir le statut immunitaire 
de la personne. Lorsqu’elle a des anticorps de 
type M, l’hospitalisation est rapide et si elle a des 
anticorps de type G, elle passe par un test PCR. 
Dans le cas où le résultat est négatif, cela veut dire 
que la personne a déjà été en contact avec le virus. 
Elle a eu quelques symptômes et elle s’est rétablie. 
Elle s’est auto-vaccinée. C’est la vaccination 
naturelle que les pays européens ont fait pour 25% 
de la population. 

Peut-on dire que le Covid-19 nous a ouvert de 
nouveaux horizons en matière de prévention 
contre les attaques virale ? 

Nous pouvons dire que nous sommes prêts parce 
que nous avons doté de laboratoires non seulement 
les hôpitaux mais aussi les centres de recherches. 
Nous avons aussi 14 universités dotées de 
plateforme de biologie moléculaire et de laboratoire 
de deuxième sécurité et une quinzaine d’hôpitaux 
qui remplissent les conditions nécessaires pour 
faire le diagnostic et la prise en charge des malades 
atteints de tous types de pathologie. 

Certains experts parlent d’un cycle de vie du 
Covid-19, qui prend fin dans les mois à venir. Est-
ce le cas ?

Le virus a une faiblesse par rapport au soleil. 
A cette époque, nous sommes au degré 6 et le 
maximum, c’est le degré 10, qu’on aura à partir 
du 21 juin. La puissance de l’ensoleillement va 
détruire tous les pathogènes. Raison pour laquelle 
on a rarement de cas de grippes durant cette période, 
mais plutôt des symptômes pseudo-gripaux

S. T.

Pr IDIR BITAM. Expert des maladies transmissibles et pathologies tropicales

«Sans dépistage massif, 
le confi nement est obligatoire»

Dans l’entretien qu’il nous a accordé, le Pr Idir Bitam exprime sa crainte 
d’une deuxième vague d’épidémie plus virulente, parle des taux assez 
élevés de guérison, des possibles manipulations du Covid-19 dans des 
laboratoires, et surtout de l’acquisition de laboratoires de troisième 
sécurité, voire même de quatrième.
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L ' A C T U A L I T É

C
’est le premier pays 
à avoir été confronté au 
cauchemar du nouveau 
coronavirus et le premier 

à avoir commencé à desserrer l’étau. 
Il s’agit bien sûr de la Chine où 
l’épidémie s’est manifestée fin 
décembre. A l’heure où les polémiques 
se multiplient en s’en prenant au géant 
asiatique à propos de l’origine du 
virus, des chiffres réels des victimes 
ou encore des lanceurs d’alerte chinois 
portés disparus, Pékin subissant un 
véritable tir groupé de la part des 
grandes capitales occidentales, il nous 
a paru utile de méditer l’expérience 
et l’expertise chinoises dans 
l’organisation du déconfinement. 

L’HÔPITAL TEMPORAIRE 
CONSTRUIT EN DIX JOURS 
FERMÉ 
Pour rappel, le 7 avril dernier, la ville 
de Wuhan, épicentre de l’épidémie, 
a vécu un vrai moment de libération 
avec la levée du «blocus» qui lui 
était imposé durant 77 jours. Dans 
la foulée, la très officielle agence 
Chine Nouvelle a annoncé dans une 
dépêche datée du 15 avril sur son site 
en langue française (french.xinhuanet.
com) : «Un hôpital temporaire a 
été fermé à Wuhan, capitale de la 
province chinoise de Hubei (centre), 
en raison du recul de l'épidémie 
du nouveau coronavirus». Allusion 
au désormais légendaire «hôpital 
Leishenshan (…) construit en dix 
jours pour traiter les patients atteints 
du Covid-19». Tout un symbole ! 
Exultant, un responsable local a ces 
mots lourds de sens répercutés par la 
même agence : «Nous espérons que 
l'hôpital ne reprendra plus jamais ses 
activités». 
La fin du confinement, faut-il le 
souligner, n’est en rien synonyme 
de retour à la normale. En Chine 
comme ailleurs, il y a certainement un 
avant et un après Corona, et si la vie 
essaie de reprendre progressivement 
son cours, elle ne ressemblera plus 
à ce qu’elle était avant l’irruption 
du «monstre invisible». Images et 
témoignages unanimes font état d’une 
surveillance accrue de la population 
pour éradiquer le moindre signe 
de réapparition de la pandémie. Si 
l’impératif économique a obligé 
les autorités chinoises à remettre 
au plus vite les usines en marche, 
elles gardent un œil très vigilant sur 
le tableau épidémiologique. L’enjeu 
pour Pékin est de taille : éviter à 
tout prix le spectre d’une deuxième 
vague. D’ailleurs, dès le 12 avril, 97 
nouveaux cas de coronavirus ont été 
diagnostiqués. Des cas «importés», 
autrement dit des ressortissants 
chinois venant de l’étranger, 
«notamment les Chinois revenant de 
Russie», précise le correspondant de 
RFI. 

TRAÇAGE PAR QR-CODE
Conciliant levée des restrictions et 
veille épidémiologique, la Chine a 
maintenu les contrôles sanitaires en 
mobilisant des moyens sécuritaires 
et technologiques dignes d’un film 
d’anticipation. Ce dispositif de 
prévention repose principalement 
sur la géolocalisation associée à un 
QR-Code (QR étant les initiales de 
«Quick Response», réponse rapide). 
«Dans l'Empire du Milieu, le traçage 

se fait à partir d'une application 
qui affiche un code QR coloré. Le 
présenter est même une obligation 
dans de nombreuses villes. C'est le 
sésame qui permet de sortir de la 
maison, d'emprunter les transports 
communs, de travailler, d'entrer 
dans les commerces et de voyager 
d'une province ou d'une ville à une 
autre», explique un article du site 
futura-sciences.com spécialisé dans 
les sujets scientifiques. «Le principe 
est très simple, décrypte l’auteur de 
l’article. Un code QR est généré à 
partir des informations personnelles 
de l'utilisateur, dont le numéro 
de carte d'identité, de passeport. 
Il doit également renseigner ses 
antécédents de voyage et s'il est 
entré en contact avec des patients 
susceptibles d'avoir eu le Covid-19 
au cours des 14 derniers jours. Il est 
également nécessaire de sélectionner 
l'existence d'éventuels symptômes 
pouvant évoquer la maladie. Une 
fois les informations vérifiées par 
les autorités, chaque utilisateur se 
voit attribuer un code QR. Celui-ci 
s'affiche en rouge, orange ou vert 
sur le mobile. Les personnes dotées 
d'un code rouge doivent rester en 
quarantaine durant 14 jours.» 
Jusqu’à début avril, la Chine 
déclarait officiellement 81 620 cas 
de contamination au Covid-19 et 
3322 morts pour une population 
de plus de 1,4 milliard d’habitants. 
Des chiffres qui ont été revus à 
la hausse ce vendredi 17 avril par 
les autorités chinoises. De fait, la 
municipalité de Wuhan, ville de 11 
millions d’âmes, a annoncé que le 
bilan final devait tenir compte de 
1290 morts supplémentaires qui 
n’avaient pas été inclus dans les 
décomptes officiels du fait que ces 
victimes étaient décédées chez elles, 
rapporte l’AFP. Avec cette mise à jour, 
le bilan officiel s’élève désormais à 
4632 décès du coronavirus en Chine. 
Un rectificatif qui a poussé Donald 
Trump à mettre davantage en doute 
la bonne foi de Pékin, en se fendant 
d’un commentaire sur Twitter après 
cette annonce où il a estimé que le 
bilan réel «est bien plus élevé que cela 
et bien plus élevé que celui des Etats-
Unis !», les USA déplorant jusqu’au 
18 avril plus de 36 700 morts. 

WUHAN, VILLE-LABORATOIRE
Dans un reportage publié par le New 
York Times sous le titre évocateur : 
«China ends Wuhan lockdown, but 
normal life is a distant dream» (La 
Chine met fin au verrouillage de 
Wuhan mais la vie normale est un rêve 
distant), les journalistes Raymond 
Zhong et Vivian Wang, auteurs de 
l’article, écrivent : «La ville qui a 
rouvert ses portes après plus de 10 
semaines est une ville profondément 
endommagée dont le rétablissement 
sera scruté dans le monde entier». 
De fait, Wuhan s’impose comme 
un laboratoire vivant au sens large 
du terme, une ville-témoin dans la 
résilience post-corona, et comme 
le disent les journalistes du New 
York Times, un gisement de «leçons 
sur la façon dont les populations 
dépassent la douleur et les calamités 
d'une ampleur si stupéfiante». Les 
images de milliers de personnes se 
ruant sur la gare de la capitale de 
la province de Hubei à la fin de la 

quarantaine, ont fait le tour du monde. 
On pouvait voir aussi les caravanes de 
voitures défilant à travers les postes 
de péage, brûlant d’impatience de 
pouvoir réentendre le crissement des 
pneus sur l’asphalte sitôt les voyants 
au vert, marquant bruyamment la 
remise de Wuhan sur «On». «Les 
gens peuvent désormais partir après 
avoir présenté aux autorités une 
application téléphonique approuvée 
par le gouvernement qui indique 
– en fonction de leur adresse 
personnelle, de leurs récents voyages 
et de leurs antécédents médicaux – s'il 
présentent des risques de contagion», 
note le New York Times. Et de relever : 
«Dans la ville, cependant, des règles 
strictes sur les particuliers et les 
entreprises sont toujours en place 
pour empêcher le virus de reprendre 
pied. Les fonctionnaires continuent 
d'exhorter tout le monde à rester chez 
eux autant que possible. Les écoles 
sont toujours fermées». Le reportage 
souligne, toujours à Wuhan, que «les 
bus publics et le métro ont redémarré, 
bien qu'ils semblent souvent avoir 
peu de passagers». S’agissant de 
l’activité économique, le New York 
Times rapporte que «les entreprises 
de Wuhan ont prudemment rappelé 
leurs employés au travail, contribuant 
ainsi à la revivification de la vie 
urbaine». Citant Hu Yabo, adjoint-
maire de Wuhan, il est indiqué que 
«près de 94% des entreprises – près 
de 11 000 d’entre elles au total – ont 
repris leurs activités (…). Pour les 
grandes entreprises industrielles, le 
taux dépassait 97%. Pour les sociétés 
de services, le taux était 93%». Les 
correspondants du New York Times 
tempèrent toutefois cet «euphorisme» 
triomphant en signalant : «Pourtant, la 
morosité concernant l'économie locale 
reste répandue. Une grande partie du 
secteur manufacturier chinois souffre 
de la pandémie qui freine la demande 
étrangère d'exportation». «Pour de 
nombreuses petites entreprises, la 
perte de revenus pourrait entraîner de 
nouveaux problèmes». 
Le reportage du New York Times chute 
sur cette réflexion d’une résidente de 
Wuhan qui s’est relevée difficilement 
du coronavirus, et que cette épreuve 

a profondément transformée. «Elle 
a remanié ses priorités : la santé et 
la famille d'abord. Travail, carrière, 
réussite… tout cela vient après», 
écrivent les journalistes. «Cette 
épreuve l'a également aidée à voir 
sa ville natale sous un nouveau jour. 
L'herbe paraît plus verte, les arbres 
plus luxuriants. Il semble même y avoir 
plus de petits oiseaux chanteurs dans 
le jardin devant son appartement».

UNE POUPÉE AVEC UNE 
BAVETTE
Dans un reportage filmé intitulé 
«Chine, le monde d’après» diffusé 
récemment sur Arte, le journaliste 
et écrivain Sébastien Le Belzic, 
installé à Pékin depuis une dizaine 
d’années, livre sur un ton intimiste 
son expérience du déconfinement 
dans la mégapole chinoise. Rien que 
l’idée de pouvoir enfin quitter son 
appartement l’emplit d’une joie non 
dissimulée : «Demain, nous allons 
donc pour la première fois en presque 
trois mois sortir de chez nous ; une 
vraie sortie en famille. Nous allons 
sortir du confinement», se réjouit-il 
en voix off, tandis que son épouse 
chinoise s’affaire à réserver une place 
via son smartphone pour se rendre 
à l’un des parcs de la ville. «Avec 
ma femme, chinoise, et mon fils, 
nous attendons ce jour depuis le 23 
janvier dernier cloîtrés dans notre 
appartement pékinois», s’impatiente 
le reporter français. Et de faire 
remarquer : «Première victime de 
l’épidémie, la Chine découvre déjà 
le monde d’après». «C’est un drôle 
de retournement de l’histoire. Il y a 
quelques semaines, l’Europe nous 
regardait terrifiés, cloîtrés dans nos 
appartements. Aujourd’hui, c’est nous 
qui voyons l’Europe emmurée par 
la peur. Il y a quelques semaines, 
responsable de l’apparition du 
virus, la Chine était ''LE'' problème. 
Aujourd’hui, elle incarne ''LA'' 
solution, distribuant les masques aux 
pays qui lui font allégeance». 
Filmant scrupuleusement les petits 
détails de la transformation de la 
vie sociale pékinoise, le journaliste 
observe : «Pour nous, la vie reprend 
son cours, petit à petit. Mais il faut 

toujours porter un masque en public. Il 
faut accepter d’être contrôlé à chaque 
déplacement». Image saisissante : à un 
moment, on voit une petite fille avec 
une poupée, et la poupée elle-même 
portait un masque. Une métaphore 
vivante de l’impact psychologique 
du Covid. Partout la vie publique 
est très réglementée. A l’entrée d’un 
supermarché, des «contrôles de 
température sont effectués pour tout 
le monde». Aux abords d’un parc, une 
longue queue s’est formée. «Attendez, 
attendez, gardez un peu de distance», 
lâche un agent d’accueil en faisant 
avancer prudemment la file devant une 
borne de contrôle. Un embouteillage 
émeut l’auteur de Chine, le cauchemar 
écologique. «Et voilà une image qu’on 
avait oubliée de Pékin : les gens qui 
sortent, les vélos, les embouteillages, 
le shopping…», commente Sébastien. 
Au seuil d’un Apple Store, il lance 
d’un ton amusé : «Les Apple Stores 
sont fermés dans le monde entier sauf 
en Chine». Témoignant de la lente 
réouverture des bureaux, il suit une 
de ses collaboratrices dans les locaux 
d’une société de production : «Les 
bureaux, on n’y accède plus comme 
avant», dit-elle. La jeune traductrice 
est tenue d’observer les nouvelles 
procédures : «Il faut scanner son code 
et entrer ses informations». Il s’agit 
du fameux QR Code. Sébastien lui-
même est soumis au même protocole. 
L’application «permet de savoir 
grâce à la géolocalisation de mon 
téléphone si je suis sorti de Pékin ces 
14 derniers jours. C’est le nouveau 
sésame pour accéder à la plupart 
des lieux publics». D’après lui, «le 
téléphone mobile a été reconverti 
par les autorités en un instrument 
de contrôle de chaque citoyen. C’est 
presque un bracelet électronique». A 
l’intérieur de la société, les bureaux 
aménagés en open space sont à moitié 
vides. La salle est clairsemée. «Ici 
comme dans la plupart des bureaux à 
Pékin, à peine la moitié des employés 
est au travail. Les autres sont restés 
chez eux pour permettre de respecter 
les distances de sécurité entre les 
bureaux», constate le journaliste.

Mustapha Benfodil

LE PREMIER PAYS TOUCHÉ PAR LE COVID-19 DESSERRE L’ÉTAU EN RESTANT VIGILANT

CHINE : DÉCONFINEMENT CONTRÔLÉ
● La fin du confinement, faut-il le souligner, n’est en rien synonyme de retour à la normale ● En Chine comme ailleurs, il y a certainement 

un avant et un après Corona, et si la vie essaie de reprendre progressivement son cours, elle ne ressemblera plus à ce qu’elle était avant 
l’irruption du « monstre invisible ».

La fin du confinement n’est en rien synonyme de retour à la normale
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RÉOUVERTURE DES COMMERCES 

Les commerçants sont tenus de 
respecter les règles d’hygiène 

L
es services de la wilaya 
d’Alger ont indiqué que la 
décision de réouverture et 

de reprises de certaines activités, 
à l’instar des salons de coiffure 
et la vente de vêtements et de 
chaussures exige des commer-
çants un respect des règles d’hy-
giène et de distanciation sociale 
dans le cadre des mesures de pré-
vention contre la propagation du 
Covid-19. S’adressant aux com-
merçants autorisés à reprendre 
leurs activités commerciales, 
notamment la coiffure et la vente 
de vêtements et de chaussure, les 
services de la wilaya d’Alger ont 
rappelé qu’en vertu de l’instruc-
tion du Premier ministre, l’exer-
cice de ces activités est soumis à 
des règles sanitaires essentielles 
en vue d’endiguer la propagation 
du Covid-19, à savoir le strict 
respect des règles d’hygiène et 
de distanciation sociale. Dans ce 
contexte, les même services ont 
établi une liste de mesures sani-
taires à respecter par les salons 
de coiffures dont le travail à 
portes fermées, l’interdiction de 
recevoir plus de deux clients en 
même temps, la prise des rendez-
vous par téléphone, le port des 
masques et des gants obligatoire 
pour le coiffeur et pour le client 
outre la stérilisation du milieux 
de travail au quotidien, a ajouté 
la même source. Par ailleurs, les 
commerces d’habillement et de 
chaussures doivent respecter des 
règles sanitaires drastiques, avec 

comme toute première règle à 
appliquer à l’entrée du magasin, 
la désinfection des chaussures 
et la prise de la température 
corporelle au moyen de thermo-
mètres infrarouges portatifs et 
non-invasifs, tout en obligeant 
tant le client que le vendeur, le 
port de bavette, avec limitation 
du nombre de clients à l’intérieur 
du magasin, selon la surface, 
à trois personnes au plus à la 
fois. Dans le même contexte, les 
mêmes services ont indiqué que 
l’essayage des chaussures doit 
impérativement se faire avec des 
sachets à usage unique, tout en 
appliquant soigneusement le gel 

hydroalcoolique sur les mains, 
dans le respect de la distanciation 
sociale, entre le client et le ven-
deur. Rappelant que la décision 
de réouverture a été prise dans 
le but de limiter l’impact écono-
mique et social de la crise sani-
taire induite par la propagation 
du Coronavirus et en application 
des dispositions de l’arrêté de 
wilaya n° 2146, la même source 
a souligné que le respect de 
ces règles est une nécessité et 
que «toute contravention à ces 
conditions, expose son auteur à 
des peines prévues par les lois 
et réglementations en vigueur, 
dont la fermeture immédiate du 

magasin». Le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, a émis same-
di une instruction à l’adresse 
des départements ministériels 
concernés ainsi que les walis de 
la République pour l’élargisse-
ment des secteurs d’activités et 
l’ouverture des commerces, à 
l’effet de réduire l’impact éco-
nomique et social de la crise 
sanitaire, induite par l’épidémie 
de coronavirus (Covid-19). Les 
walis sont tenus «de définir les 
conditions de prévention sani-
taire à respecter avec rigueur», 
concernant les activités de coif-
fure et les commerces d’habille-
ment et de chaussures. R. A. I. 

● Les commerces concernés sont, entres autres, les salons de coiffure, les magasins 
de chaussures et d’habillement.

CENTRE D’HÉBERGEMENT 
DE DÉLY IBRAHIM

250 sans-abri pris en 
charge depuis 
le début du mois 
du Ramadhan 

P lus de 250 sans-abri sont pris en charge depuis le 
début du mois sacré du Ramadhan au niveau du 

centre d’hébergement d’urgence de Dély Ibrahim, dans le 
strict respect des conditions de prévention du Covid-19, 
a-t-on appris du directeur du bureau de solidarité sociale 
de la wilaya d’Alger. Les responsables du centre veillent 
à assurer une ambiance ramadhanesque et une chaleur 
familiale aux pensionnaires, notamment les 250 personnes 
sans-abri recueillies des rues avec le début du confinement 
dans la capitale, a indiqué Mohamed Laïchi dans une 
déclaration à la presse. Les résidants du centre partagent 
le repas de l’iftar (rupture du jeûne), dans le respect des 
conditions de prévention, entre autres, la distanciation 
et l’hygiène, assure le même responsable. Les résidants 
atteints de maladies chroniques sont également pris en 
charge par les médecins du centre, à travers des examens 
médicaux périodiques, dans le cadre des mesures prises 
pour prendre en charge cette catégorie vulnérable et 
la protéger du Covid-19, a ajouté M. Aich qui a assuré 
que les repas offerts sont complets et sains. Malgré la 
situation sanitaire exceptionnelle ayant grandement 
impacté la dynamique des soirées ramadanesques qui 
régnaient d’habitude dans ces centres pour alléger le 
fardeau de l’éloignement, toutes les conditions sanitaires 
et psychologiques ont été réunies pour une bonne prise 
en charge de cette catégorie sociale, a-t-il poursuivi. Par 
respect aux mesures de confinement, et dans le souci 
d’atténuer la pression sur le centre d’accueil d’urgence 
de Dély Ibrahim, quelque 30 femmes ont été orientées 
vers Dar El Hassana à Zghara (Bologhine), a précisé 
M. Laïchi, faisant savoir qu’un groupe d’hommes 
a été orienté également vers deux centres d’accueil 
récemment aménagés relevant de la Direction de la 
Jeunesse, des sports et des loisirs, au niveau des centres 
culturels d’El Madania et Bologhine. Le but étant de 
prendre en charge cette catégorie jusqu’au déconfinement 
total pour éviter toute éventuelle contamination au 
Covid-19. A noter que le bureau de solidarité sociale 
de la wilaya d’Alger supervise le suivi et la gestion 
de nombre de centres d’aide aux SDF, aux personnes 
vulnérables en situation de détresse et aux jeunes 
exposés aux dangers de la violence ou de la toxicomanie. 

SOLIDARITÉ À SIDI MOUSSA
350 REPAS DISTRIBUÉS 
QUOTIDIENNEMENT AUX 
FAMILLES NÉCESSITEUSES

La commune de Sidi Moussa 
(sud-ouest d’Alger) assure la 
distribution quotidienne de 
350 repas chauds complets au 
profit des familles 
nécessiteuses habitant les 
différents quartiers et zones 
d’ombre de cette collectivité, 
a-t-on appris auprès du 
président de l’Assemblée 
populaire communale (P/APC), 
Allel Bouteldja. Dans ce cadre, 
le P/APC de Sidi Moussa a 
expliqué que la stratégie 
adoptée cette année, 
notamment suite à la 
fermeture des restaurants 
Errahma, consiste à distribuer 
quelque 350 repas chauds 
quotidiennement au profit des 
personnes nécessiteuses dans 
les zones d’ombre, précisant 
qu’une enveloppe de plus de 
100 millions de centimes a été 
consacrée à cet effet. Précisant 
que la préparation des repas 
chauds se fait depuis le début 
du mois sacré en collaboration 
avec les Scouts musulmans 
algériens (SMA) et 
l’association Empreinte de 
jeunes, M. Bouteldja a fait 

savoir que la distribution de 
ces repas sur les familles est 
assurée dans le stricte respect 
des mesures préventives. Le 
responsable a également 
appelé les bienfaisants à 
contribuer à cette action 
caritative qui se poursuivra 
tout au long du mois sacré de 
ramadhan, précisant que la 
capacité de distribution est de 
500 repas/jour. Depuis le 
début de la crise sanitaire due 
à la propagation du 
coronavirus, la commune de 
Sidi Moussa a distribué des 
aides alimentaires aux familles 
habitant les zones d’ombre, 
après avoir réceptionné des 
services de la wilaya d’Alger 
160 couffins dans une première 
étape puis 400 couffins que les 
services de la commune a doté 
de produits supplémentaires, 
a ajouté  
 M. Boutheldja. 

ALGER-CENTRE
DES CLOWNS ET DE LA 
MUSIQUE AVANT LE F’TOUR

Un groupe de clowns a sillonné 
les rues et quartiers d’Alger-
Centre pour apporter gaieté et 
ambiance aux petits enfants, 
confinés à la maison. Hier, à 
18h, au quartier Debussy, les 

résidants avaient bien profité 
de la présence des clowns, qui 
avaient offert pendant une 
vingtaine de minutes, 
musique, joie et rires aux 
petits enfants ainsi qu’à leurs 
parents. En arrivant, alors que 
le confinement était en 
vigueur, ils ont attiré 
l’attention des habitants de 
leur présence avec des haut-
parleurs. Aussitôt fait, aussitôt 
les balcons étaient pleins de 
monde. Les animateurs ont 
tenu à préciser à leur public 
qu’ils devaient rester chez eux 
et n’ont pas à sortir dans la 
rue. Il n’empêche que le 
contact a été tout de suite créé, 
et un dialogue a été engagé 
avec les enfants, voire même 
les adultes. Après plusieurs 
minutes d’échanges, de chant 
et de danse, la «caravane» des 
clowns poursuit son itinéraire, 
accompagnée par les youyous 
de femmes et les 
applaudissements des plus 
petits. Des haltes ont été 
effectuées dans différents 
endroits de la commune 
d’Alger-Centre, au grand 
bonheur des habitants, qui ont 
été sortis de leur torpeur 
l’espace d’un moment, avant la 
rupture du jeûne.  D. G.

 S UR  LE  V I F
RISQUE

En cette période de confinement sanitaire, la distanciation sociale 
est obligatoire pour éviter la contamination. Cependant, des 
citoyens continuent de prendre cette mesure à la légère.
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Le mouvement 
associatif s’implique

KABYLIE INFO

 ● Des  actions caritatives sont organisées en direction des plus démunis et d’autres destinées 
au renforcement des mesures préventives et la réduction des risques de contamination.

B
ien avant la mise en place du dispo-
sitif actuel de confinement décidé 
par les pouvoirs publics dans le 

cadre de la lutte contre le Coronavirus 
(Covid-19), les comités de village, les 
collectifs de jeunes et le mouvement asso-
ciatif de la wilaya de Tizi Ouzou avaient 
déjà  sonné le rappel de leurs troupes pour 
la gestion de cette crise sanitaire sans pré-
cédent. Les premières mesures décidées 
étaient d’imposer la quarantaine aux po-
pulations locales, dresser des check-points 
sanitaires et organiser le ravitaillement des 
foyers en produits alimentaires, fruits et 
légumes, dans le but d’éviter aux citoyens 
les déplacements risqués en dehors des 
hameaux. La mobilisation ne connait pas 
de répit  pendant ce  mois de ramadhan. 
Au menu,  des  actions caritatives en 
direction des plus démunis et d’autres 
destinées au renforcement des mesures 
préventives et la réduction  des risques de 
contamination. C’est le cas dans la com-
mune d’Ait Mahmoud (20 km au sud-est 
de Tizi Ouzou), où l’association culturelle 
Mouloud Feraoun, présidée par Mokrane 
Nessah s’est distinguée par ses actions de 

terrain. Outre l’opération de désinfection 
des quartiers et des places publiques, 
les bénévoles associatifs ont distribué 
des couffins alimentaires et masques de 
protection en tissu. «Hier, on a distribué 
des bavettes stérilisées pour trois villages 
Tizi Hibel, Agueni Arous et Tagrara. Nous 
avons également mis en place un pro-
gramme de désinfection à Tizi Hibel, par-
ticipé au barrage filtrant et à la campagne 
de sensibilisation et de prévention. Nous 
avons préparé par ailleurs l’opération 
de distribution de couffins alimentaires 
pour les artistes nécessiteux et les citoyens 
démunis», nous a déclaré le président de 
cette association. A Azazga, un passage de 
désinfection a été créé et installé mardi par 
un groupe de jeunes de la région à l’entrée 
principale de l’hôpital Meghnem. Dans 
la commune de Tizi Ouzou, le comité du 
village Tazmalt a procédé hier à la dis-
tribution des denrées alimentaires pour 
les familles nécessiteuses. Dans la ville 
balnéaire de Tigzirt, des volontaires  ont 
doté l’hôpital Ighil Ahriz de moyens de 
protection et aménagé de petites chambres 
d’isolement pour accueillir les éventuels 

cas, tout au début de l’épidémie. Le 
groupe de volontaires bénévoles de Tizi 
Gheniff a procédé, mardi dernier, à  la 
distribution de 70 couffins alimentaires au 
profit des familles nécessiteuses à travers 
les villages de la localité et les quartiers 
du chef-lieu. «Outre l’accompagnement 
du bienfaiteur pour l’approvisionnement 
en poulet frais, les boulangeries se mettent 
également de la partie, ce qui est un 
encouragement pour notre groupe de 
volontaires», apprend-on de ce collectif. 
A Tadmait, les membres des  associa-
tions Arrach elkhir et Tharwa el khir ont 
distribué mardi 54 sacs de légumes aux 
familles nécessiteuses de la région de 
Tadmait. «Les actions de solidarité se 
multiplient à Tadmait depuis plusieurs 
semaines où toutes les associations de 
la localité ont activement pris part aux 
actions de bienfaisance. Nous remercions 
tous ceux qui ont contribué à la réussite de 
cet élan de générosité notamment durant 
ces moments difficiles et pour permettre 
aussi à tout le monde de passer le mois de 
Ramadan dans de bonnes conditions», a 
indiqué un bénévole.  A. T.

La dernière semaine du mois 
d’avril 2001 a été la plus 

sanglante des événements de 
Kabylie. 
Cette année, en dépit de la 
période de confinement pro-
voquée par la propagation du 
coronavirus, les citoyens ne se 
sont pas empêchés de rendre 
hommage aux jeunes tombés 
sous les balles assassines des 
gendarmes. La commémora-
tion de cette tragédie a eu 
lieu  dans plusieurs localités 
de la wilaya de Tizi Ouzou où 
des bougies en hommage à 
ces victimes de la répression 
ont été allumées, notamment 
dans les villages des défunts. 
Ainsi, à Ath Aissi, dans la 
commune de Yakourene, un 
recueillement nocturne a eu 
lieu, lundi, devant la tombe 
de Kamel Irchen qui a écrit 

avec du sang le mot Liberté 
sur le mur d’une cafeteria, à 
Azazga,  avant de rendre l’âme 
après avoir été blessé par balle. 
«Nous allumons les bougies de 
la liberté», laisse entendre un 
parent du regretté. Rappelons 
aussi que dans la ville d’Aza-

zga, Ahcene Agadir, Mourad 
Djebbar, Kamel Malek, Sadek 
Youcef, Sofiane Mouter et 
Tahar Amrar ont également 
été tués lors des événements 
de 2001. Des citoyens de la 
région ont aussi allumé des 
bougies dans leurs maisons 

à la mémoire de ces jeunes 
disparus. Ils ont ainsi posté 
des photos sur les réseaux 
sociaux, afin de se remémorer 
ces journées sanglantes qui ont 
endeuillé la Kabylie. D’autre 
part, il est utile de préciser que 
parmi les personnes  ravies 
aux leurs  le 28 avril 2001, on 
cite, entre autres, Amar Guen-
doud, Rachid Ouahab, Saïd 
Ladlani et Karim Amini de la 
daïra de Maâtkas. 
Les habitants de la daïra de Aïn 
El Hammam se souviennent 
aussi de Nadia Aït Abba, née 
Aït Ouslimane, et Omar Aït 
Amara, qui ont été assassi-
nés le même jour, ainsi que 
Mohand Oulhocine Lamara 
qui a été tué devant la brigade 
de gendarmerie d’Abi Youcef, 
une année plus tard.

Hafi d Azzouzi

L’association culturelle Mouloud Feraoun, d’Aït Mahmoud, s’est distinguée par ses actions de terrain

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE À TIZI OUZOU
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REPRISE DE 
NOMBREUX 
CHANTIERS

L
e wali de Tizi Ouzou, Mahmoud Djemaâ, exhorte les  res-
ponsables d’entreprises et des bureaux d’études chargés 
de la réalisation des projets inscrits à l’indicatif des sec-

teurs de  l’éducation et de l’enseignement supérieur à reprendre 
leurs chantiers à compter de ce 2 mai tout en faisant respecter les 
mesures sanitaires contre la propagation du covid-19. C’est ce 
qui ressort de la réunion  tenue mercredi dernier au siège de la 
wilaya avec les gérants des entreprises et bureaux d’études char-
gés de la réalisation des projets inscrits à l’indicatif de l’éduca-
tion et l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 
«Le wali a demandé aux chefs d’entreprises une reprise des 
chantiers à compter du 2 mai tout en faisant respecter les me-
sures sanitaires contre la propagation du covid19», ont indiqué 
les services de la wilaya dans un communiqué. «Le wali a infor-
mé les responsables de ces entreprises que des facilités seront 
accordées pour les autorisations de circuler des ouvriers», a 
ajouté la même source, précisant que l’objectif est de «rattraper 
le retard causé par le confinement et la réception des projets 
pour la prochaine rentrée scolaire et universitaire». Le wali de 
Tizi Ouzou qui s’est entretenu  également  avec les entreprises 
chargées de la réalisation des logements publics locatifs (LPL), 
se concertera ce dimanche avec les responsables  des entreprises 
réalisatrices des projets des secteurs des travaux publics et les 
ressources en eau, a-t-on appris des services de la wilaya. A. T.

AGHRIBS
L’APC RÉCUPÈRE LE 
CENTRE CULTUREL 
D’AGOUNI OUCHARKI
Occupé par un détachement de l’armée nationale (ANP) 

depuis plusieurs années, le centre culturel d’Aghribs (40 
kilomètres au nord-est de Tizi Ouzou) vient d’être récupéré par 
la commune, a annoncé le P/APC, Amirouche Messis. «Après 
maintes démarches entreprises par nos soins auprès des auto-
rités, l’APC d’Aghribs vient de récupérer le centre culturel du 
chef-lieu communal, Agouni Oucharki qui a été occupé par 
l’ANP depuis des années», a fait savoir Amirouche Messis  dans 
un communiqué publié mercredi dernier sur sa page facebook. 
La récupération de cette structure réceptionnée en 2000 retrou-
vera ainsi sa vocation initiale deux décennies après son ouver-
ture et redynamisera certainement l’action culturelle au niveau 
de cette commune composée de 17 villages, dépourvue d’in-
frastructures destinées au secteur de la jeunesse et des sports.  
A l’exception des aires de jeux non aménagées, les habitants 
de cette région oubliée des programmes de développement ne 
disposent ni de maison de jeunes, ni de salle pour la pratique des 
activités sportives. En 2012, la commune d’Aghribs a bénéficié 
d’un projet de centre sportif destiné aux stages de préparation 
des équipes nationales et des athlètes d’élite, devant profiter 
également aux équipes de football de la région. 
Les travaux lancés en 2013 pour un délai de réalisation de 26 
mois ont connu de gros retards. Le chantier est en attente de 
relance depuis plus d’une année. A. T.

BOUMERDÈS  
LES RURAUX IGNORENT 
LE CONFINEMENT
P rofitant de l’absence des services de sécurité, les habitants 

de certaines localités rurales de la wilaya de Boumerdès 
ne respectent plus les horaires du confinement. Que ce soit à 
Timezrit, Afir, Béni Amrane, Chabet El Ameur, Ammal ou 
à Naciria et Taouarga, les soirées ramadanesques ne sont pas 
vraiment différentes de celles des années précédentes. Les gens 
sortent de chez-eux dès la rupture du jeûne, qui pour dégourdir 
les jambes qui pour siroter un café ou prendre une tranche de 
kelbellouz. «Si on doit faire respecter les règles de prévention, 
on doit d’abord commencer par arrêter les bousculades dans 
les marchés et les commerces durant la journée. C’est là où 
il y a de grands risques de contamination. Le coronavirus ne 
sort pas que la nuit», se défend Rabah, un jeune de Timezrit. 
Ici, même les vendeurs de zlabia et de kelbellouz trouvent leur 
compte et travaillent comme si de rien n’était. 
Les cafés et autres boissons sont servis en catimini avec des 
rideaux à moitié baissé. Idem dans les villages de Naciria, des 
Issers, de Béni Amrane où les gens veillent jusqu’à une heure 
tardive de la nuit. Les services de sécurité se rendent rarement 
dans ces contrées. Il y a quelques semaines, des brigades de la 
gendarmerie ont été reçues à Timezrit et Taâzibt (Naciria) par 
des jeunes à coups de pierres et de slogans plaidant la libération 
des détenus politiques.  R. Kebbabi 

HOMMAGE AUX MARTYRS DU PRINTEMPS NOIR

Les bougies de la liberté

P
H

O
T

O
: 

 D
. 

R
.



El Watan - Samedi 2 mai 2020 - 9

R É G I O N S

Alerte au saccage de nids 
de cigognes à Biskra

EN RAISON D’OPÉRATIONS DE RAVALEMENT

● Il est préconisé la formation des peintres et des ouvriers chargés de la réfection des minarets pour éviter 
de détruire l’habitat de ces échassiers. 

◗ SOUK AHRAS
LE WALI MET FIN 
AUX FONCTIONS 
DU P/APC DE 
MERAHNA

Le wali de Souk Ahras a 
récemment mis fin aux 
fonctions du P/APC de 
Merahna, commune 
frontalière distante de 25 
km du chef-lieu de la 
wilaya pour poursuites 
judiciaires engagées à son 
encontre par le parquet 
territorialement 
compétent, a-t-on appris, 
récemment auprès de la  
cellule de communication 
de la wilaya. Le maire en 
question a été interpellé, 
selon la même source, 
dans une affaire de 
dilapidation de deniers 
publics, d’abus de fonction 
et d’attribution d’indus 
privilèges dans le cadre de 
la conclusion des marchés 
publics. Cette même 
mesure a concerné un 
cadre de la direction de 
l’urbanisme et de la 
construction (DUC) et un 
gestionnaire local du 
secteur des travaux 
publics qui exerçaient 
leurs fonctions dans ladite 
localité.                         A. Djafri

◗ LES DATTES 
INACCESSIBLES 

Les dattes 
n’ont 
d’autres 
rivales que 
les 
pommes 

importées à Souk Ahras car 
les prix affichés dépassent 
l’entendement. A 500 DA le 
kilogramme pour celles de 
mauvaise qualité, elles 
oscillent entre 700 et 1000 
DA, sinon plus pour celles 
qui arrivent à convaincre le 
client. Elles sont alignées 
sur les mêmes prix des 
pommes importées et de 
fruits exotiques qui 
arrivent de quelques pays 
lointains. Si les 
commerçants locaux 
imputent cette hausse au 
circuit fermé de la filière et 
le diktat des tenants du 
marché de gros, les clients 
y voient une spéculation et 
une cupidité injustifiée par 
ce mois de piété et de 
solidarité.                            A. D.
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P
rofitant de la fermeture 
des mosquées pour cause 
de prévention contre la 

propagation du coronavirus, la 
direction des affaires religieuses 
et des wakfs de la wilaya de Bis-
kra a initié des opérations de sté-
rilisation des salles de prières, 
de nettoyage et de désinfection 
des alentours, de ravalement et 
de blanchiment des locaux atte-
nants et de renouvellement de 
la peinture des minarets et des 
dômes de ces édifices cultuels. 
Eu égard à la ferveur des entre-
prises choisies et des membres 
de plusieurs associations inter-
venant bénévolement pour sau-
vegarder le lustre et la beauté 
de ces lieux de prières, cette 
opération se déroule dans de 
bonnes conditions à la grande 
satisfaction des citoyens, relève-
t-on. Seul bémol signalé par 
des écologistes de tous acabits, 
des nids de cigognes. ayant élu 
domicile aux faîtes des mina-
rets depuis des décennies, sont 
saccagés par des manutention-
naires indélicats procédant au 
nettoyage et à la rénovation de 
ces constructions longitudinales 
et élevées où ces échassiers 
migrateurs reviennent chaque 
année pour la nidification et la 
ponte d’œufs avant d’entamer 

un long périple aérien pour 
regagner le sud et les régions 
septentrionales de  l’Europe 
pour y passer l’été et revenir 
en hiver retrouver leurs nids à 
Biskra. Alertés par des riverains 
de la mosquée El Badr, située 
près de la cité HLM du centre- 
ville de Biskra, qui ont vu des 
maçons et des peintres tenter de 
saccager des nids de cigognes 
pour nettoyer le point culminant 
du minaret, des agents de la 
Conservation des forêts sont in-
tervenus pour arrêter ce carnage 

écologique. Aussi pour expli-
quer aux maitres d’ouvrage la 
meilleure méthode pour pré-
server les nids et les œufs de 
ces cigognes faisant partie du 
paysage de la Reine des Ziban 
et qu’ «il serait dommageable 
et regrettable de perdre», ont-ils 
souligné. «Ce sont des échas-
siers protégés par la loi. Avant 
de toucher à leurs nids, il faut 
prendre toutes les précautions 
possibles. Les cigognes sont des 
oiseaux migrateurs revenant 
chaque année vers leurs nids 

qu’elles renforcent et conso-
lident avec des brindilles et 
d’autres matières collectées 
dans les champs et les palme-
raies. Dans certains pays, on 
installe des ossatures et des pla-
teformes en haut des clochers, 
des poteaux électriques et des 
tours afin de sauvegarder l’ha-
bitat de cette espèce trouvant à 
Biskra des conditions d’hiver-
nage et de reproduction idéales 
mais dont le nombre diminue 
à cause de plusieurs facteurs 
liés à l’urbanisation effrénée 
et à la destruction des nids. Il 
y a moins de couples nicheurs 
et bientôt on ne verra plus 
ces oiseaux à Biskra», déplore 
Hamoudi Hayouni, président de 
l’ «Association Biskra la verte» 
(ABV) qui préconise de sensibi-
liser et de former les peintres et 
les ouvriers chargés de la réfec-
tion des minarets pour éviter de 
détruire les nids des cigognes. 
Outre le fait qu’elles embel-
lissent de leur présence les lieux 
où elles nichent, ces volatiles 
constituent un bio-indicateur de 
la salubrité des milieux naturels 
d’où elles tirent leur nourriture 
composée d’un large éventail 
de proies animales tels que les 
insectes, mollusques, poissons, 
amphibiens, reptiles, petits 

mammifères et petits oiseaux 
qu’elles glanent au sol dans 
la végétation basse et dans les 
étangs et les mares peu pro-
fonde. Après la couvaison et la 
naissance des cigogneaux, le 
couple nicheurs s’emploient à 
uniquement nourrir ses petits 
que la femelle gardent jalouse-
ment tandis que le mâle s’oc-
cupe à ramener de la nourriture 
pour la couvée. Ces ciconidés 
construisent des nids pour la 
vie. Ceux-ci sont placés en 
hauteur et peuvent avoir un 
diamètre allant de 0,80 à 1,40 
m pour un poids variant de 100 
à 500 kg. «La meilleure façon 
de protéger ces oiseaux migra-
teurs est tout simplement de ne 
pas déranger leur quiétude en 
cette période cruciale pour leur 
reproduction… et d’attendre 
qu’ils aient quitté leurs nids 
vers les mois de juin et juillet 
pour procéder au nettoyage des 
minarets sans toucher à leurs 
nids vers lesquels ils revien-
dront l’hiver prochain», ajoute 
le président de l’ABV en  or-
nithologue amoureux de ces 
échassiers, mais aussi  soucieux 
de préserver la biodiversité, la 
faune, la flore et les jardins his-
toriques de Biskra.   

Hafedh Moussaoui  

A ïn Beida est la ville connue pour son commerce de 
fruits et légumes qui a pris possession de la plus 

grande rue. En effet, la rue Abbes Laghrour est devenue 
pour la circonstance Trik Saïmine (rue des Jeûneurs) 
puisque c’est pendant le mois de Ramadhan qu’elle 
connaît le plus d’affluence. 
Des clients, elle en connaît, viennent des autres régions 
de la wilaya. C’est dire qu’elle est un passage incontour-
nable pour toute personne venant à Aïn Beïda pour des 
achats de toutes sortes. Mais cette année, avec la propa-
gation du Covid-19 qui a touché toutes les wilayas du 
pays, le Ramadhan se présente différemment, attendu 
que des consignes doivent être respectées pour éviter la 

contamination. Qu’en est-il pour la ville de Aïn Beïda ? 
Est-ce que les règles de confinement sont scrupuleuse-
ment suivies et respectées par la population ? 
De l’avis de beaucoup d’habitants, ce n’est pas le cas. 
Certains ont même interpellé les autorités de la wilaya 
pour intervenir avant qu’il y ait une vraie catastrophe au 
sein de la population. 
La rue Abbes Laghrour est prise d’assaut matin et 
soir par des citoyens venant faire les emplettes pour 
le Ramadan : des femmes, des hommes et même des 
enfants. Et au milieu de tout cela, aucun respect pour 
la distanciation, pas de gestes barrières. Et depuis que 
les marchands de confiserie orientale sont autorisés à 

ouvrir, on remarque des bousculades devant les bou-
tiques de la fameuse zalabia. Le même phénomène 
on le remarque aussi devant les bureaux de poste et 
des agences bancaires. Pourtant, la wilaya d’Oum El 
Bouaghi commence à enregistrer de nouveaux cas de 
contamination dont la majorité à Aïn Beida. 
Selon les statistiques de jeudi dernier, la wilaya a recen-
sé 70 cas confirmés du Covid-19. 
Ce qu’il faut espérer, c’est l’intervention des autorités 
pour faire respecter les consignes de distanciation, afin 
d’éviter d’autres contaminations, ce qui risque de dépas-
ser les capacités d’accueil des hôpitaux de la région.              

L. Baâziz

DE NOUVEAUX CAS ENREGISTRÉS À OUM EL BOUAGHI 

La population néglige les gestes barrières 
et la distanciation

Ces cigognes ont élu domicile aux faîtes 

des minarets depuis des décennies

PANDÉMIE DU CORONAVIRUS À CONSTANTINE 

La saison agricole sauvée
En dépit des perturbations en matière de plu-

viométrie puis la propagation de la pandémie 
du Coronavirus dans la wilaya de Constantine, le 
secteur de l’agriculture a pu résister durant cette 
période critique. C’est ce qui nous a été confirmé 
par Yacine Ghediri, directeur des services agri-
coles (DSA) de la wilaya de Constantine. 
Ce dernier affirme que depuis l’apparition de 
la pandémie, les agriculteurs se sont montrés 
conscients du danger qui menace la sécurité ali-
mentaire. Ils se sont mobilisés davantage en mul-
tipliant les efforts pour satisfaire les besoins de la 
population. «Constantine est une wilaya leader 
en matière de production de céréales, nous pou-
vons dire à ce jour que l’année s’annonce bonne. 
Nous avons une superficie emblavée de plus de 

90 000 ha. Nous sommes même très confiants et 
optimistes pour une saison réussie», a-t-il ajouté. 
Et de poursuivre que sur le plan phytosanitaire, 
il n’y a eu aucune maladie qui nécessite une 
intervention particulière, hormis des opérations 
préventives qui sont en cours. 
Elles consistent à lutter contre les maladies 
cryptogamiques et les mauvaises herbes. Notre 
interlocuteur précise que les commerçants de 
produits alimentaires, les vétérinaires et les 
unités de fabrication d’aliments de bétail ont fait 
l’objet d’une mesure dérogatoire, qui leur permet 
d’activer durant le confinement. 
La dérogation concerne également les abattoirs 
de viande rouge et blanche, les apiculteurs et 
les producteurs des aliments de large consom-

mation. Pour sa part, le président de la Chambre 
d’agriculture, Mahmoud Belbedjaoui, a souligné 
que les exploitants agricoles ont atteint un niveau 
de professionnalisme très remarquable. 
Selon lui, ils ont suivi minutieusement l’itiné-
raire technique tracé. «D’autant plus qu’un sys-
tème de distribution d’intrants a été mis en place 
principalement par la CCLS et les fournisseurs 
privés. Ces derniers étaient d’une grande aide 
pour nous durant cette période», a déclaré M. 
Belbedjaoui. 
Ce dernier a avoué que des inquiétudes ont été 
exprimées par les agriculteurs, suite à «des mau-
vaises répartitions des pluies» sur les différentes 
régions. Des craintes qui se sont accentuées lors 
de l’annonce du confinement. Mais d’après lui, 

la situation est devenue maîtrisable à la fin du 
mois de mars et au début du mois d’avril. «La 
saison a été sauvée pour les grandes cultures, 
grâce aux précipitations enregistrées à la fin du 
mois de février et durant le mois de mars. Nous 
avons observé une pluviométrie satisfaisante 
pour le développement du végétal, avec plus de 
300 mm. Soit les légumineuses alimentaires et 
les légumineuses fourragères», explique le DSA, 
tout en exprimant sa satisfaction pour l’évolution 
du couvert végétal. En termes de pré-estimation, 
le responsable du secteur souligne qu’il est pré-
maturé de se prononcer sur le rendement et la 
production. Mais il affirme que cette année sera 
similaire à la précédente.

 Yousra Salem
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I N T E R N A T I O N A L E

SAHARA OCCIDENTAL OCCUPÉ

Un groupe d'ONG dénonce les violations 
marocaines contre les journalistes sahraouis

E
n Tunisie, ce lundi, c’est 
le début d’un retour 
aménagé à l’activité. Des 
règles d’hygiène strictes 

sont exigées par l’administration 
qui a autorisé, en première étape, la 
reprise des activités de l’administration 
publique ainsi qu’un retour partiel de 
l’industrie, à hauteur de 50% de son 
potentiel. Les petits métiers reprennent 
aussi. Le transport public n’est 
accessible qu’à ceux qui sont autorisés 
à travailler. Les cafés, les restaurants et 
les mosquées restent fermés. 
La Tunisie entamera donc son 
«conf inement ciblé», terme 
préféré par les autorités à «début 
de déconfinement», pour maintenir 
la mobilisation contre le Covid-19, 
dont la pandémie n’est pas encore 
parfaitement maîtrisée. «Nous 
comptons sur la discipline des 
Tunisiens pour entamer ce nouveau 
cycle de lutte contre la pandémie», 
assurent le chef du gouvernement 
tunisien, Elyes Fakhfakh, et son 
ministre de la Santé, Abdellatif 
Mekki, ainsi que tous les officiels, 
politiques et médicaux, dans leurs 
incessantes déclarations publiques, 
depuis l’annonce, le 19 avril dernier, 
de l’intention de changer d’approche 
dans le traitement du Covid-19. «Nous 
allons reprendre nos activités, autant 
que possible, mais plus comme avant, 
pour éviter une attaque dévastatrice 
de la pandémie», avait dit le chef 
du gouvernement tunisien, depuis 
son annonce de ce retour prudent au 
travail, en trois phases, s’étendant 
successivement du 4 au 24 mai, 25 mai 
au 4 juin et du 5 au 14 juin. 
La stratégie annoncée s’articule autour 
d’une sortie prudente à la vie active, 
en imposant le port du masque. «Ceux 
qui ne portent pas le masque seront 
obligés de payer 50 dinars (16 euros)», 
a indiqué le ministre de la Santé, 
comme c’est le cas, actuellement, pour 
ceux qui bravent le confinement. La 

distanciation sociale demeure de mise, 
dans la vie courante, aussi bien dans 
les administrations, les commerces 
que dans la rue.  Le transport public 
est également sous la loupe. Ne seront 
autorisés à prendre les bus que les 
citoyens ayant des permissions pour 
sortir. Les taxis ne transportent que 
deux clients et les taxis collectifs la 
moitié de leurs capacités. Par ailleurs, 
c’est pour préserver cette distanciation 
sociale que l’ouverture des cafés, des 
restaurants et des mosquées n’est pas, 
encore, à l’ordre du jour. En plus, la 
circulation entre les régions demeure 

interdite. Les établissements scolaires 
et universitaires restent fermés durant 
tout le mois du Ramadhan.

REPRISE DES COURS
Comme tous les Tunisiens, circulant 
en dehors de chez eux, sont appelés 
à se protéger le visage, dès ce lundi, 
30 millions de masques lavables ont 
été commandés par le ministère du 
Commerce, chez les industriels, pour 
être vendus à la population, dans les 
pharmacies et les grandes surfaces, à 
partir de demain, au prix de 1,8 dinar 
tunisien (0,6 euro). En plus, et pour 

davantage de protection, des cahiers 
de charges ont été élaborés, par la 
direction de la médecine du travail, 
pour prévenir la propagation du virus 
sur les lieux de travail. Des manuels 
explicitent l’entrée, la circulation et la 
sortie des personnels des entreprises, 
pour réduire, au maximum, le risque 
de propagation du virus. Les chefs 
d’entreprise sont, d’une part, obligés 
d’appliquer ces réglementations. 
D’autre part, ils n’ont le droit de 
faire travailler, en cette première 
phase, que la moitié de leur personnel. 
«Nous voulons une reprise sécurisée 

du travail», assure Sami Tahri, le 
secrétaire général adjoint de l’UGTT.
Concernant la scolarité, seuls les élèves 
du baccalauréat reprendront leurs cours 
du 28 mai au 23 juin. Les examens 
nationaux se tiendront, respectivement, 
les 29 et 30 juin pour le concours 
d’entrée aux collèges pilotes (6e), les 
2 et 3 juillet pour le concours d’entrée 
aux lycées pilotes, alors que la session 
principale du baccalauréat se tiendra du 
8 au 15 juillet. Les passages de classe 
se feront sur la base des moyennes des 
deux premiers trimestres. 
Pour l’université, la reprise des cours se 
fera à partir du 1er juin, l’Etat prendra en 
charge l’hébergement et la restauration 
des étudiants habitant loin de chez eux. 
Les examens se tiendront durant le 
mois de juillet. Les autorités assureront 
toutes les conditions d’hygiène à tous 
ceux qui reprendront les cours ou 
passeront des examens. La Tunisie tient 
à éviter toute rechute. Son plan contre 
le Covid-19 l’a épargnée jusque-là et 
les autorités veulent que cela continue.

Mourad Sellami

● Le Groupe «dénonce le 
harcèlement et les arrestations 
arbitraires de journalistes 
sahraouis dans le Sahara 
occidental occupé, ainsi que 
l’expulsion systématique de 
journalistes étrangers souhaitant 
enquêter dans le territoire non 
autonome».

L e Groupe de soutien de Genève pour la 
protection et la promotion des droits de 

l’homme au Sahara occidental, qui regroupe plus 
de 200 organisations de défense des droits de 
l'homme à travers le monde, a dénoncé jeudi les 
violations et les arrestations arbitraires commises 
par les autorités d'occupation marocaines 
contre les journalistes sahraouis, appelant à 
l'intervention urgente de l'ONU pour protéger 
les Sahraouis. «A l’occasion de la célébration 

de la Journée internationale de la liberté de la 
presse, le 3 mai, le Groupe de soutien de Genève 
pour la protection et la promotion des droits 
de l’homme au Sahara occidental dénonce les 
violations systématiques de la liberté d’opinion 
et d’expression et les graves infractions aux 
normes du droit international humanitaire par la 
puissance occupante du territoire non autonome 
du Sahara occidental, le royaume du Maroc», 
ont indiqué ses animateurs. Le Groupe dit 
dénoncer également «le harcèlement et les 
arrestations arbitraires de journalistes sahraouis 
dans le Sahara occidental occupé, ainsi que 
l’expulsion systématique de journalistes 
étrangers souhaitant enquêter dans le territoire 
non autonome». Face à ce drame, le Groupe 
de soutien de Genève pour la protection et la 
promotion des droits de l’homme au Sahara 
occidental a appelé «le Conseil de sécurité 
des Nations unies à inclure un chapitre sur 
les droits de l’homme dans le mandat de la 
Mission de l'ONU pour l'organisation d'un 

référendum d'autodétermination au Sahara 
occidental (Minurso)». Il a appelé en outre «le 
Conseil des droits de l’homme des Nations unies 
à créer un mandat de rapporteur spécial sur la 
situation des droits de l’homme dans le territoire 
occupé du Sahara occidental». «Les rapporteurs 
spéciaux sur la liberté d’opinion et d’expression, 
sur la liberté d’association, sur les défenseurs 
des droits de l’homme, sur le droit à la vie privée, 
sur la violence contre les femmes, sur la torture, 
ainsi que le groupe de travail sur les disparitions 
forcées et le groupe de travail sur la détention 
arbitraire ont accordé une attention particulière, 
dans le cadre de leurs mandats respectifs, aux 
violations des droits de l’homme commises par 
la puissance occupante contre les journalistes 
au Sahara occidental», a soutenu le Groupe de 
soutien dans son communiqué.
Le Département d'Etat américain a noté, dans 
son rapport annuel (2019) sur la situation des 
droits de l'homme dans le monde, que selon le 
rapport du secrétaire général de l'ONU d'avril 

2019, le Haut-Commissariat des Nations unies 
aux droits de l'homme (HCDH) a continué à 
recevoir des communications d'avocats, de 
membres des familles des Sahraouis arrêtés 
lors du démantèlement du camp de Gdeim Izik 
en 2010, ajoutant que plusieurs ont été soumis 
à la torture, à une mise à l'isolement prolongée 
et à d'autres mauvais traitements. «Le rapport 
d'octobre du secrétaire général de l'ONU sur 
le Sahara occidental a noté que le HCDH avait 
reçu des informations faisant état de violations 
des droits de l'homme perpétrées contre des 
Sahraouis, y compris des détentions arbitraires», 
a souligné le Département américain. En outre, 
le rapport du Département d'Etat américain 
a appelé à l'ouverture d'une enquête pour 
condamner les personnes impliquées dans des 
violations des droits de l'homme dans les zones 
occupées du Sahara occidental, soulignant que 
l'absence d'enquêtes et de poursuites contre 
les personnes impliquées dans ces violations a 
contribué à l'expansion de l'impunité.            A. Z.

LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DU NOUVEAU CORONAVIRUS

Déconfi nement graduel 
dès ce lundi en Tunisie

Le ministre tunisien de la Santé, Abdellatif Mekki, a appelé ses concitoyens à rester disciplinés

LES MISES EN GARDE DU MINISTRE TUNISIEN DE LA SANTÉ

Le nombre de cas de Covid-19 confirmés est de 980 en Tunisie. Le nombre de décès dus au coronavirus est en revanche de 40, 
dont 21 décès dans le Grand-Tunis, qui compte quatre provinces. Au total, depuis le 2 mars dernier (date de la détection du 
premier cas importé), quelque 294 patients sont guéris, 72 autres sont hospitalisés et 20 en réanimation. Le virus se propage 
désormais à travers les 24 provinces de la Tunisie avec une vitesse plus évidente dans le Grand-Tunis et dans les provinces de 
Kébili (sud-ouest) avec 99 cas confirmés, Médenine (sud-est) avec 87 cas et Sousse (côte est) avec 82 cas. «Nous ne sommes 
pas à l'abri d'une deuxième vague de propagation du virus», a mis en garde le ministre tunisien de la Santé, Abdellatif Mekki, 
lors d'une conférence de presse, mercredi à Tunis. Certes, a-t-il affirmé, «nous avons réussi à contrôler la première vague de 
l'épidémie, mais cela reste un résultat temporaire car il dépend de notre conduite et de l'engagement des citoyens au cours de 
la prochaine période (...)».           A. Z.

● Reprise partielle ce lundi en Tunisie avec masques obligatoires, distanciation sociale et transport public allégé ● Les examens nationaux 
programmés en juillet ● Reprise fin mai pour les étudiants et les élèves du baccalauréat.



L
es pays membres de la Ligue 
arabe ont dénoncé jeudi le 
projet d’annexion de parties 
de la Cisjordanie occupée 

par Israël, parlant d’un «nouveau 
crime de guerre» envers les 
Palestiniens, lors d’une réunion par 
visioconférence des ministres arabes 
des Affaires étrangères, organisée 
par le siège de l’organisation au 
Caire, à la demande de l’Autorité 
palestinienne. Cette réunion, à 
laquelle a pris part l’Algérie, était 
destinée à examiner les étapes et les 
procédures à engager pour faire face 
au plan israélien d’annexer de facto 
des pans de Cisjordanie occupée et 
des terres palestiniennes occupées 
en 1967. «La mise en œuvre par 
le gouvernement d’occupation 
israélien de ses plans d’annexion 
des Territoires palestiniens occupés 
en 1967 constitue un nouveau 
crime de guerre, qui s’ajoute à la 
longue liste des crimes brutaux 
commis par Israël contre le peuple 
palestinien et des violations 
flagrantes de la Charte et des 
résolutions des Nations unies et du 
droit international», ont dénoncé 
les ministres arabes des Affaires 
étrangères dans leur résolution 
publiée à l’issue de leur réunion 
extraordinaire. 
Les pays arabes ont indiqué qu’ils 

allaient soutenir, par tous les moyens 
politiques, diplomatiques, juridiques 
et financiers, toute décision ou 
mesure prise par l’Etat de Palestine 
pour faire face aux plans israéliens 
d’annexion et d’expansion des 
colonies de peuplement. Ils ont 
appelé en outre l’administration 
américaine à respecter la Charte 
des Nations unies et ses résolutions 
relatives au conflit dans la région du 
Moyen-Orient, ainsi que les principes 
et dispositions du droit international, 
en s’abstenant à appuyer les plans 
du gouvernement d’occupation 
israélien élaborés sous la couverture 

de l’accord américano-israélien, dit 
du «siècle», qui vise à annexer des 
terres palestiniennes par la force.
En janvier, l’administration 
américaine a en effet présenté un 
plan très controversé censé régler le 
conflit israélo-palestinien, qui prévoit 
notamment l’annexion par Israël de 
la vallée du Jourdain et de plus de 130 
colonies juives en Cisjordanie. Cette 
annexion signifie que ces secteurs 
feraient officiellement partie d’Israël 
et consacrerait la fragmentation de 
la Cisjordanie, qui deviendrait un 
territoire palestinien sans continuité. 
Les Palestiniens rejettent ce projet 

qui représente pour eux, de même 
que pour l’envoyé de l’ONU 
pour le Proche-Orient, la fin de la 
solution à deux Etats préconisée 
par la communauté internationale, 
qui prévoit un Etat palestinien 
viable aux côtés d’Israël. Le plan 
américain propose en outre que la 
capitale palestinienne soit à Abou 
Dis, un faubourg d’Al Qods. Or, les 
Palestiniens veulent leur capitale dans 
le secteur est de la ville sainte, occupé 
depuis 1967 par Israël. Le ministre 
palestinien des Affaires étrangères, 
Riyad Al Malki, a indiqué jeudi que 
la mosquée Al Aqsa, troisième lieu 
saint de l’islam, située à Al Qods-
Est, se retrouverait, selon le plan, en 
secteur israélien. «La mise en œuvre 
de ce projet transformerait la bataille 
politique en une guerre de religions 
sans fin (...), qui n’amènera jamais la 
stabilité, la sécurité et la paix dans la 
région», a-t-il mis en garde. 
Le plan américain doit être soumis, à 
partir du 1er juillet, «au gouvernement 
et/ou au Parlement israélien», selon 
un accord conclu entre Benyamin 
Netanyahu et Benny Gantz sur un 
gouvernement d’union.

Aniss Z.

CRISE LIBYENNE

Tripoli rejette la trêve de Khalifa Haftar
 ● Le GNA a répété, jeudi, que Khalifa Haftar n’était «pas un partenaire de paix». «Nous avons devant nous une personne 

assoiffée de sang et obsédée par le pouvoir», a-t-il ajouté dans un communiqué

Le gouvernement d’union nationale 
(GNA) basé à Tripoli a rejeté, 

jeudi, la trêve unilatérale annoncée 
par son rival de l’Est, Khalifa Haftar. 
Le GNA affirme qu’il ne lui fait pas 
confiance, l’accusant d’avoir violé 
plusieurs trêves depuis le début de 
son offensive contre Tripoli, le 4 
avril 2019. «Ces violations font que 
nous ne faisons guère confiance 
aux annonces de trêve» de Haftar, 
a précisé le gouvernement de Fayez 
Al Sarraj dans un communiqué. Le 
GNA, reconnu par l’ONU, a indiqué 
qu’il poursuivrait sa «légitime 
défense», en s’attaquant «à toute 
menace où qu’elle soit et en mettant 
fin aux groupes hors-la-loi», en 
allusion aux forces rivales. Selon 

le GNA, tout cessez-le-feu a besoin 
de «garanties et de mécanismes 
internationaux» pour surveiller 
son application et documenter les 
éventuelles violations.
Depuis plus d’un an, le conflit en 
Libye a fait des centaines de morts 
et plus de 200 000 déplacés. Dans un 
rapport jeudi, la mission de l’ONU en 
Libye (Manul) a fait état de 64 morts 
et 67 blessés parmi les civils durant 
les trois premiers mois de l’année, 
déplorant une hausse par rapport 
à la même période en 2019. La 
mission s’est dite «très préoccupée 
par les attaques à l’aveugle (...) 
dans les zones peuplées de civils», 
et a appelé «toutes les parties à 
mettre fin immédiatement à toutes 

les opérations militaires». Le 24 
avril, l’ONU et l’Union européenne 
avaient appelé les deux camps rivaux 
en Libye à une trêve pour le mois 
de Ramadhan, qui débutait le jour 
même.
A la tête d’une importante milice 
armée, qu’il a baptisée Armée 
nationale libyenne, Khalifa Haftar 
a surpris tout le monde lundi en 
annonçant avoir obtenu le «mandat 
du peuple» pour gouverner la Libye. 
Cette annonce avait été qualifiée 
de «farce» et de «énième coup de 
force» par le GNA. Même Moscou, 
considéré comme un allié d’Haftar, a 
dit ne pas approuver cette déclaration. 
Haftar avait également annoncé «la fin 
de l’accord de Skhirat», signé en 2015 

par des responsables libyens au Maroc 
sous l’égide de l’ONU et dont est issu 
le GNA. 
L’ONU, l’UE ainsi que Washington 
et d’autres pays ont affirmé eux aussi 
que cet accord restait le seul cadre 
pour jeter les bases des institutions en 
Libye. A ce propos, la Manul a appelé 
les deux belligérants à reprendre les 
discussions, entamées en janvier à 
Genève, en vue de parvenir à un 
cessez-le-feu durable. Le GNA a 
répété jeudi que Khalifa Haftar n’était 
«pas un partenaire de paix». «Nous 
avons devant nous une personne 
assoiffée de sang et obsédée par 
le pouvoir», a-t-il ajouté dans son 
communiqué. 

 A. Z.
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BIDEN : «JE MAINTIENDRAI L’AMBASSADE DES ETATS-UNIS 

À JÉRUSALEM SI JE SUIS ÉLU»
Le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, 
a affi  rmé qu’il maintiendrait à Al Qods l’ambassade 
des Etats-Unis en Israël, s’il remportait l’élection en 
novembre, tout en déplorant la décision de Donald Trump 
de la transférer de Tel-Aviv. L’ancien vice-président 
américain a déclaré que l’ambassade «n’aurait pas dû 
être déplacée» par l’administration Trump sans que cela 
n’entre dans le cadre d’un accord de paix plus large au 
Proche-Orient. «Mais maintenant que c’est fait, je ne 

ramènerai pas l’ambassade à Tel-Aviv», a-t-il ajouté lors 
d’une levée de fonds organisée en ligne. «Mais ce que je 
ferai... je rouvrirai aussi notre consulat à Al Qds-Est pour 
dialoguer avec les Palestiniens, et mon administration 
exhortera les deux parties à prendre des initiatives afi n 
de maintenir en vie la perspective d’une solution à deux 
Etats», a-t-il confi é mercredi à quelque 250 donateurs, 
réunis sur le logiciel de visioconférence Zoom. A. Z.

AFRIQUE
DU SUD
Décès de Denis 
Goldberg, l’une 
des fi gures de 
la lutte anti-
apartheid
L’une des fi gures de la lutte anti-
apartheid en Afrique du Sud, Denis 
Goldberg, célèbre compagnon de 
route de l’icône Nelson Mandela, 
est décédé à l’âge de 87 ans, 
ont annoncé jeudi sa famille et 
la fondation qui porte son nom. 
«Denis Goldberg est décédé juste 
avant minuit le mercredi 29 avril 
2020 (...). Il a dédié sa vie au 
combat pour la liberté en Afrique 
du Sud», a écrit la fondation 
dans un communiqué. Goldberg 
a rejoint, au début des années 
1960, la branche armée du Congrès 
national africain (ANC), à la pointe 
du combat contre le régime raciste 
de l’apartheid en Afrique du 
Sud. Il a été arrêté en 1963 avec 
d’autres dirigeants de la cause de 
la communauté noire, dont Walter 
Sisulu, Govan Mbeki et Andrew 
Mlangeni. Il a été condamné un an 
plus tard à la prison à vie aux côtés 
de Nelson Mandela, lors du célèbre 
procès dit de Rivonia. Seul homme 
blanc à comparaître, il a été séparé 
de ses compagnons, incarcérés sur 
l’île-prison de Robben Island, et a 
été détenu pendant 22 ans dans un 
pénitencier de la capitale Pretoria. 
Il a été honoré à Londres en 2016 
avec son compagnon de lutte 
Ahmed Kathrada. «La ségrégation 
raciale a été imprimée dans l’esprit 
de chaque Sud-Africain», avait-il 
alors regretté, disant qu’«il reste 
encore beaucoup de chemin à 
faire». R. I. 

MALI 
L’ONU dénonce 
des exécutions 
extrajudiciaires 
Les forces de sécurité maliennes 
ont commis 101 exécutions 
extrajudiciaires entre le 1er janvier 
et le 31 mars, a affi  rmé jeudi la 
Mission de l’ONU au Mali, la 
Minusma, qui accuse également 
l’armée nigérienne d’une trentaine 
d’exécutions extrajudiciaires sur le 
territoire malien pendant la même 
période. La division des droits 
de l’homme de la Minusma, dans 
une note trimestrielle, relève une 
«multiplication des exécutions 
extrajudiciaires (101 victimes)» 
qui sont «imputables» à l’armée 
malienne. «Trente-deux cas de 
disparitions forcées», «32 cas 
de torture ou traitement cruel 
inhumain ou dégradant», ainsi 
que «115 arrestations arbitraires», 
tous «imputables» aux forces de 
sécurité maliennes, ont également 
été recensés par l’ONU. «Ces 
chiff res ont été documentés. Les 
noms, les circonstances ont été 
documentés», a déclaré à la presse 
Guillaume Ngefa, directeur de la 
division des droits de l’homme 
de la Minusma. Ces cas «font 
l’objet d’enquêtes par les autorités 
maliennes», a-t-il ajouté. La 
Minusma note que «la majorité» 
de ces violations des droits de 
l’homme ont été commises par 
l’armée dans le centre du pays, 
épicentre des violences dans le 
confl it malien. R. I.

PROJET ISRAÉLIEN D’ANNEXION DE PARTIES DE LA CISJORDANIE

Les pays arabes dénoncent
un «crime de guerre»

 ● En janvier, l’administration américaine a présenté un plan très controversé censé régler le conflit israélo-
palestinien, qui prévoit notamment l’annexion par Israël de la vallée du Jourdain et de plus de 130 colonies juives en 
Cisjordanie occupée. Cette annexion signifie que ces secteurs feraient officiellement partie d’Israël et consacrerait la 

fragmentation de la Cisjordanie, qui deviendrait un territoire palestinien sans continuité.
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La Ligue arabe rejette toute tentative israélienne d’annexion des Territoires palestiniens occupés
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MALEK BENSMAÏL. 

LE CINÉMA DONNE À VOIR NOS ÉCHECS
Propos recueillis par

M. Kali

Dans votre filmographie, vous 
avez réalisé des documentaires de 
deux types. Les uns pourraient être 
classés dans un format proche de 
celui de la télé et les autres de celui 
de cinéma. Ces derniers sont plutôt 
des docs de création...

Disons que ce qui prime, c’est 
l’idée d’abord de faire des films afin 
d’enregistrer une mémoire collective. 
Le documentaire, pour moi, c’est la 
narration du réel. Après je ne me 
focalise pas sur un certain 
style.  Chaque sujet doit trouver sa 
forme, son questionnement. Il n’y a 
pas de style TV ou cinéma à mon 
sens, il y a une écriture qui s’adapte 
au sujet même du film. Je pense qu’il 
est plus important de raconter les 
strates de notre pays et sa complexité, 
que de se focaliser sur son propre 
style. Certains sujets comme l’en-
fance, la folie,  la presse, la famille, 
sont filmés dans un style de cinéma 
direct et poétique, d’autres films, 
plus dans l’intimité d’un témoignage 
(politique et historique) relèvent 
d’une narration apparemment plus 
classique mais qui en fait travaillent 
plus en profondeur les témoignages 
(La Bataille d’Alger, un film dans 
l’Histoire, Algéries(s) ou Boudiaf, un 
espoir assassiné). Ce qui est le plus 
important, à mon sens, et de ques-
tionner les thèmes importants et les 
mutations de notre société et ainsi 
d’archiver peu à peu, au fil des 
années une mémoire collective algé-
rienne. Cela me semble plus passion-
nant que d’archiver son propre style 
et au final s’enfermer dans son propre 
musée, non ? Pour moi, ça en devien-
drait lassant. J’essaye donc de renou-
veler les écritures selon les sujets 
abordés. Donner à écouter les voix 
des militants de la guerre (exemple le 
film Guerres secrètes du FLN en 
France) me permet de filmer au plus 

près les visages et une histoire 
incroyable en allant chercher des 
archives, quasi dans l’épure, alors 
que filmer une classe et des enfants 
dans un village des Aurès («La Chine 
est encore loin»), ouvrent les possibi-
lités des espaces, des paysages et des 
mises en scène. C’est le même style 
mais avec des ingrédients et matières 
différents.

Il n’en demeure pas moins vrai 
que la différence est notable dans les 
deux genres. Dans la démarche 
créative, le documentariste au sens 
que vous venez de le préciser pour ce 
qui vous concerne, est davantage 
dans le cinéma d’auteur. Il y a des 
choix esthétiques et une mise en 
scène qui rajoutent du sens comme 
dans Aliénations ou La Chine est 
encore loin. Leur scénario n’est pas 

venu après les captations. 
Dans Contre-Pouvoir ou 
Le Grand Jeu, vous êtes 
plutôt tributaire du factuel 
et de ce que lui vous pro-
pose. Vous travaillez davan-
tage sur un programme de 
tournage que sur un scéna-
rio.

Il y a certes une écriture, 
un désir de film au départ 
mais je suis de ceux qui 
cherchent à ce que le réel 
bouleverse les certitudes et 
les intentions coupées sur un 
papier au départ. C’est cela 
qui m’intéresse. J’aime cap-
ter une réalité brute pour la 
mettre en scène en montage. 
Le montage donne le temps 
d’une réflexion quasi comme 
dans un laboratoire scienti-
fique. Un film s’écrit et se 
réécrit à toutes les étapes. 
L’écriture narrative se fait le 
plus souvent en montage. 
J’écris certes des intentions 
ou je donne des pistes de 
départ lors d’une écriture de 
dossier après mes repérages 
par exemple mais en tour-
nage, j’aime que le réel 
vienne perturber mes inten-
tions ou pistes de mise en 
scène. Cela ne doit pas 
effrayer, bien au contraire. Si 
ce n’est pas le cas, alors le 
film sera mauvais. Il y a des 
films où le sujet me permet 

de poser les choses et surtout de 
prendre le temps, d’autres comme 
ceux autour des élections («Le Grand 
jeu» et «Contre-Pouvoirs»), ou je dois 
aller vite, saisir le pouls de la situa-
tion, des personnages potentiels, de 
qui se trame autour de soi, etc. Le 
temps d’une élection n’est pas celui 
du temps d’une année scolaire par 
exemple. Mon principe est de capter 
sans cesse la réalité brute d’un lieu, 
d’un village, d’une école, d’un hôpital 
psychiatrique ou des arcanes du pou-
voir, être observateur et affiner sans 
cesse son regard tout au long du tour-
nage d’un film tout en se posant une 
question essentielle : le point de vue. 
Où dois-je poser ma caméra ? 
Pourquoi-là ? De quel côté se placer ? 
C’est la dimension politique. Elle est 
très importante. Dois-je me placer du 
côté des malades ou des soignants 
lors des consultations dans 
Aliénations ? Probablement du côté 
des malades, car je le suis aussi, je 
souffre différemment, évidemment, 
mais je souffre aussi. Enfin, ques-
tionner en montage son propre tour-
nage, le critiquer avec son monteur, 
réinventer une écriture du film, son 

équilibre, consolider le récit aussi, la 
bande son a son importance dans la 
spécialisation des espaces du film, 
des timbres de voix, du vent, des 
sons urbains, la colorimétrie et l’éta-
lonnage peuvent apporter une densité 
ou une luminosité différente, le 
mixage et la musique sont autant 
d’étapes dans l’écriture d’un film. Le 
sens, c’est l’agencement et les choix 
portés en montage. Je filme ma ville 
de Constantine et la confronte aux 
scènes de l’hôpital psychiatrique, et 
c’est probablement les liens établis 
entre les failles d’une ville et d’une 
société en souffrance qui donne cette 
émotion. 

Effectivement, les lieux «parlent» 
dans la façon dont la caméra les 
capte, presque comme dans une tra-
gédie biblique dans La Chine est 
encore loin. Ils sont des person-
nages autant que ceux qui s’expri-
ment par la parole et davantage 
encore par ce qu’ils expriment phy-
siquement comme fêlures. Dans 
Aliénations, la ville est elle-même 
donnée comme aliénée à travers la 
manière «hallucinée» dont elle est 
filmée. L’aspect vertigineux de ses 
précipices est souligné ainsi que le 
désordre de son relief avec en sur-
plus des éléments naturels comme 
les orages qui couvent de façon 
menaçante. Cela tranche par 
exemple avec la manière dont Alger 
est filmée dans Contre-Pouvoirs, 
demeurant sous vos travelings 
comme indifférente, apathique au 
feu qui couve à l’intérieur de ses 
murs. Dans Guerres secrètes du 
FLN en France, la ville est écrasée.

Les lieux, les paysages et les villes 
sont des éléments constitutifs de mon 
dispositif de mise en scène. Il s’agit 
aussi d’enregistrer les topographies 
de ces lieux. Mes films questionnent 
souvent les institutions algériennes en 
prise avec les personnages qui gra-
vitent autour  («La Chine est…»/les 
instituteurs-les enfants-les villageois, 
«Aliénations»/Les patients-les soi-
gnants-les familles), (Contre-
Pouvoirs/Un quotidien/les journa-
listes-les militants), et qui se trouvent 
dans des espaces bien définis. 
J’appréhende les lieux selon mon 
appartenance ou non à cet espace. 
Pour Aliénations, c’est ma ville, je 
l’appréhende donc avec du vécu.      

●●●

Les films de Malek 
Bensmaïl, cinéaste 
majeur, sont visibles 
sur internet, même 
ceux interdits en 
Algérie et en France 
comme le Grand Jeu 
pour ne pas déplaire 
à Bouteflika et ne 
pas égratigner le 
locataire de l’Elysée 
d’alors. C’est 
l’occasion de revenir 
sur sa filmographie 
qui développe une 
très aiguisée critique 
sur l’état du pays 
tant par rapport à sa 
tumultueuse histoire 
qu’au temps 
présent, une 
situation rendue 
dans toute sa 
complexité, ce qui 
fait des films des 
œuvres foisonnantes 
qui ont été primées 
par au moins un 
prix. Aborder son 
œuvre à deux voix, 
la sienne et la nôtre, 
sur le mode de 
l’échange plutôt que 
de l’interview, nous 
a paru tout indiqué.

UN FILM S’ÉCRIT ET 
SE RÉÉCRIT À TOUTES 
LES ÉTAPES. 
L’ÉCRITURE 
NARRATIVE SE FAIT LE 
PLUS SOUVENT EN 
MONTAGE. J’ÉCRIS 
CERTES DES 
INTENTIONS OÙ JE 
DONNE DES PISTES 
DE DÉPART LORS 
D’UNE ÉCRITURE DE 
DOSSIER APRÈS MES 
REPÉRAGES PAR 
EXEMPLE MAIS EN 
TOURNAGE, J’AIME 
QUE LE RÉEL VIENNE 
PERTURBER MES 
INTENTIONS OU 
PISTES DE MISE EN 
SCÈNE. 
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CINÉASTE MAJEUR 

ET NOS RÉUSSITES, C’EST DU POLITIQUE
●●●

La ville avec ses ponts, je l’ai parcourue 
enfant tous les jours pour aller à l’école, avec 
ses précipices vertigineux qui évoquaient 
pour moi l’inconnu, la vie et la mort. Enfant 
et adolescent, j’ai vu à deux reprises, des 
suicides en direct. Mon regard sur ma ville est 
alors particulier, peut-être plus halluciné et 
emprunt de pensée magique. Pour La Chine 
est encore loin, j’ai voulu transmettre dès le 
départ que j’étais étranger à ce village, et ce 
travelling d’ouverture me permettait de filmer 
à la fois mon arrivée dans un lieu en tant 
qu’étranger. Il y a cette caméra qui scrute le 
village et les villageois qui, à leur tour, 
regardent inquiets cette caméra intrusive... 
Puis dans un second temps, quand j’ai gagné 
la confiance des villageois, j’ai pu magnifier 
la région, de par son passé historique, 
chaotique et contemporain. Il y avait là 
encore une fois l’idée d’archiver un paysage 
mythique en lui donnant toute sa poétique. 
Les paysages sont d’ailleurs filmés en super 
16 mm alors que le réel est filmé en HD. Pour 
Contre-Pouvoirs, dès l’ouverture, la ville 
d’Alger advient par le ciel avec la parole du 
pouvoir (Bouteflika annonçant qu’il est 
l’incarnation même du  peuple !) pour chuter 
peu à peu dans les dédales de l’imprimerie 
d’El Watan et enfin dans les locaux du 
journal qui est une ancienne caserne 
coloniale  ! Comme j’avais pas mal filmé les 
villes et paysages dans le Grand Jeu 
(campagne électorale de 2004), j’ai opté cette 
fois pour le huis clos. Filmer une rédaction 
dans ses paradoxes, ses questionnements 
autour de la question de la démocratie dans 
ses couloirs, confronté aux murs et à leurs 
résonances, nul besoin de la ville et de sa 
population puisque le 4e mandat était déjà 
joué, acquis. La ville et les Algérois 
étaient  quelque part déjà sous l’emprise d’un 
régime, alors que les journalistes indépendants 
font débat autour des questions essentielles 
que sont la liberté et la démocratie. Les seuls 
moments ou la ville d’Alger existe, c’est la 
scène où Mustapha Benfodil se rend à une 
manifestation anti-4e mandat du mouvement 
Barakat et lors du jour du vote et les séquences 
où je filme le nouveau siège d’El Watan sur 
les hauteurs, tel un espace, une maison 
«Algérie»  qui tarde à se construire. Les 
Algérois sont là à la fin du film, devant un 
kiosque à journaux, lisant les unes, comme 
hypnotisés. Dans«Guerres secrètes du FLN 
en France, La Fédération de France du FLN 
a décidé de prendre le relais après la Bataille 
d’Alger, au moment ou la guérilla urbaine 
commençait à s’essouffler. La ville d’Alger 
était alors quelque peu écrasée militairement, 
les militants MNA et FLN en France, en 
Allemagne, en Suisse, et ailleurs ont de suite 
repris les choses en main pour porter la 
guerre cette fois en France mais aussi à 
l’ONU, dans la presse, en Suisse pour éditer 
les livres sur la torture, etc. Les lieux sont 
donc toujours en prise avec le sujet traité, il 
faut leur donner leur juste place en lien avec 
le sujet et les personnages choisis. C’est 
comme cela que je vois les choses et qui me 
permet peut- être de dessiner avec modestie, 
différentes topographies de nos villes et 
paysages, en prise avec nos différentes 
histoires, au même titre que les visages et 
corps algériens.

Dans le huis clos de Contre-Pouvoirs, 
c’est une partie de la vie du journal qui est 
centrale, celle en rapport direct avec la 
présidentielle de 2014. Il s’agit de la 
rédaction politique et de la rédaction en 
chef. Elles sont suivies dans le traitement 
qu’elles font de l’actualité et des débats, 
parfois très animés, voire contradictoires, 
qu’elle suscite en leur sein. Les autres 
rédactions, économie, culture, sport, etc., 
sont hors- champ. Pourtant, il y a là aussi 
contre-pouvoirs. 

Comme il s’agissait d’une 
élection présidentielle, celle du 4e mandat 

de Bouteflika, la rédaction a donné plus de 
place au politique et à la rubrique société 
mais aussi à l’économie. Je dois dire 
qu’il n’y avait pas la même stimulation, 
voire pas de place dans les autres rubriques. 
Pour les questions  économiques, j’ai préféré 
symboliser ce contenu par le prisme des 
séquences de travaux du nouveau siège, 
chantier pris en charge par les Chinois, les 
Turcs, la main-d’œuvre, etc.  Cela reflétait à 
mes yeux une politique économique 
algérienne. Je me suis donc très vite 
concentré sur la question du politique. 
Comment les journalistes travaillent-ils cette 
matière si récurrente d’une élection 
présidentielle qui est souvent un simulacre ? 
Contre-Pouvoirs est un titre au pluriel, car il 
n’y a pas vraiment ou du moins pas encore 
de réel contre-pouvoir tel qu’on l’entend, 
mais il y a des personnalités, des individus, 
des Algériens (journalistes, éditorialistes, 
contributeurs, correcteurs, maquettistes, 
ouvriers,  etc.) qui sont à leur manière dans 
une forme de contre-pouvoir d’idées. La 
presse algérienne est quasiment le seul acquis 
d’une tentative de démocratisation  engagée 
par Hamrouche dans les années 90 et que 
l’on tente jusqu’à ce jour de museler. Pour le 
5e mandat, c’est la population qui a pris le 
relais de ce contre-pouvoir !

Vos films sont fondamentalement 
politiques même lorsque leur sujet ne l’est 
pas, du moins en apparence, comme dans 
Décibled. Cependant, ils évitent de l’être 
frontalement lorsque le sujet l’est comme 
dans La Bataille d’Alger, un film dans 
l’Histoire, Algérie(s) ou Le Grand Jeu. 
Parfois vos films sonnent comme une sorte 
de protestation. Ainsi en est-il dans La 
Chine est encore loin. Elle est déjà dans le 
titre mais encore à travers un angle 
d’attaque qui met en exergue le meurtre 

d’un instituteur, un assassinat qui signe un 
dérapage dans le commencement d’une 
lutte de libération, une dérive qui en 
préfigure d’autres. Dans Guerres secrètes 
du FLN en France, un film qu’on reçoit 
comme un coup de poing, avec des 
témoignages ahurissants sur la guerre 
fratricide qui a opposé MNA et FLN en 
France. Sa dramaturgie pousse le souci à le 
scander en le déclinant en actes sous le 
mode de la tragédie mais aussi celle du 
thriller qu’on retrouve également vers la fin 

de Le Grand Jeu où la musique ajoute en 
densité au propos filmique. Dans Guerre 
secrète, le choix du plan rapproché 
légèrement en contre-plongée met le 
spectateur dans une situation de dominé et 
en impuissance face à la parole des 
interviewés...

Le cinéma est politique et encore plus le 
genre documentaire. Nous avons une 
démarche et une responsabilité en tant que 
cinéaste. Même dans le cinéma dit 
commercial, le politique (et sa propagande) 
suinte dans les films américains par 
exemple  ! Le cinéma donne à voir nos échecs 
et nos réussites, c’est du politique. Le cinéma 
algérien a donné à voir la réussite d’une 
guerre de libération et d’une résistance mais 
le cinéma doit aussi donner à voir nos échecs 
à travers le prisme de l’humain, car c’est lui 
dans sa solitude qui subit ses échecs. Oui 
mon intervention est politique et il y a là oui 
probablement de la protestation dans le sens 
ou le cinéma est une arme. Je dois avouer que 
j’ai la nostalgie d’un certain cinéma italien, 
et russe ou les sujets avaient de l’importance 
et une résonance de protestation. La politique 
fait partie de notre société. Les Algériens 
sont extrêmement politisés, surtout quand on 
touche à leur dignité. A travers le temps, le 
corps algérien a été humilié, enseveli, 
enterré, meurtri, violé, déterré, enfermé, 
t o r t u r é ,  p h y s i q u e m e n t , 
psychologiquement.  Je tente de questionner 
les mythes  à travers chaque thème abordé et 
de tenter de les déconstruire à ma manière 
pour combler des manques, des mensonges, 
apporter des réponses à des questions restées 
en suspens... Pour La Chine est encore 
loin, j’avais souhaité filmer l’école algérienne, 
pas dans une ville mais dans une zone 
rurale qui, rappelons-le, est la réalité du pays. 

L’idée du village de Ghassira me permettait 
de questionner à la fois l’histoire mais aussi 
l’aujourd’hui, ce qui est dit au sein de la 
classe et comment vivent les villageois avec 
cette histoire. Un vieux moudjahid témoigne 
qu’il n’aurait pas du tirer sur les instituteurs, 
que le commandant Ben Boulaïd avait bien 
donné instruction de tirer uniquement sur des 
militaires français, pas sur les civils. C’est un 
témoignage crucial, qui donne à comprendre 
ce qui adviendra par la suite. Ce témoignage 
important, il faut effectivement le mettre en 
exergue avec les témoins et les commandos 
de Guerres secrètes du FLN,  
qui racontent l’extrême violence qui fut 
développée au fur et à mesure pour éliminer 
les militants du MNA. Cette guerre fratricide 
fut terrible, on en parle peu et pourtant, elle 
fait partie intégrante de notre histoire. Nous 
ne pouvons l’ignorer. Dans Guerres secrètes, 
la parole prime, le témoignage, le visage, les 
rides, les empreintes de la vie, la gestuelle, 
les mains. J’ai opté pour des mouvements de 
caméra en lenteur, en légère contre-plongée 
afin de recevoir les paroles, dans l’épure 
d’un fond noir, pour mettre en relief les corps 
et les voix, donner de la douceur malgré la 
violence des propos. J’ai voulu donner de 
la dignité à ceux qui ont été malaxés et 
abîmés par une guerre. Cette guerre telle une 
tragédie, il fallait la mettre en actes, tel un 
plan de guerre. Mes films, c’est vrai, je les 
monte à la manière d’un thriller, car ce genre 
nous permet de densifier une dramaturgie et 
de consolider la structure avec des 
personnages principaux et des personnages 
secondaires récurrents. Ce style me permet 
de donner à voir du cinéma tout en 
documentant. Pour Le Grand jeu, le 
compositeur Phil Marbœuf, avec qui je 
t ravai l le  régulièrement ,  a 
souhaité amplifier l’aspect thriller avec 
sa composition. Il fallait en effet accompagner 
musicalement le tournage difficile et 
chaotique de  cette bataille pour le pouvoir 
qui ne fut qu’un simulacre de plus. Le thriller 
était là parfait. M. K.

LE CINÉMA ALGÉRIEN A 
DONNÉ À VOIR LA 
RÉUSSITE D’UNE GUERRE 
DE LIBÉRATION ET 
D’UNE RÉSISTANCE MAIS 
LE CINÉMA DOIT AUSSI 
DONNER À VOIR 
NOS ÉCHECS À TRAVERS 
LE PRISME DE L’HUMAIN, 
CAR C’EST LUI DANS SA 
SOLITUDE QUI SUBIT 
SES ÉCHECS. OUI MON 
INTERVENTION 
EST POLITIQUE ET IL Y A 
LÀ OUI PROBABLEMENT 
DE LA PROTESTATION 
DANS LE SENS OÙ 
LE CINÉMA EST UNE 
ARME.
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CAMÉRAS CACHÉES ET FEUILLETONS DU RAMADHAN

SUS AU KITSCH CRÉTINISANT ET VIOLENT

S
i l’on effectue un zapping des 
caméras cachées passant sur 
les chaînes de télévision, on 
sera désagréablement surpris 
par l’amateurisme, la facilité 

et l’absence de qualité. Et surtout, ce qui 
est franchement désolant, c’est cette image 
réductrice qu’on donne du citoyen, de 
l’artiste, du sportif, du passant anonyme de 
la rue...On joue sur la corde sensible de l’in-
vité, du piégé. On lui plante le décor d’une 
situation d’injustice, une victimisation. Et 
l’ingénu cède et fonce tête baissée. Perdant 
son self-control et son sang-froid, il devient 
violent. Parce qu’il voudrait faire com-
prendre que c’est mal ce qu’on constate-
là. Et vous avez, des piégés de la caméra 
cachée Hkamnakoum gaa sur Echourrouk 
TV comme Barracuda (à ne pas confondre 
avec l’acteur d’Oran, un homonyme) qui 
tape sur un réalisateur tunisien au com-
portement infect et condescendant envers 
l’équipe de tournage, le chanteur Amine 
TGV, furax, lance violemment un cadenas 
à cause d’une histoire d’obscure «vaudou», 
charlatanisme, toujours sur Echourrouk. 
Un champion de kick-boxing, Amir, pro-
voqué et incité à commettre l’irréparable, 
dans la caméra cachée Rana Hkamnek sur 
Ennahar TV. 
Une femme, comme présent, offert gracieu-
sement dans la caméra cachée intitulée Ana 
ou Radjli (moi et mon époux), à un jeune 
homme célibataire dépassé par ces drôles 
et incroyables événements. Depuis, cette 
scandaleuse et honteuse caméra cachée a 
été retirée de la grille de programmation de 
Numidia TV.

SITUATION HUMILIANTE 

L’ARAV (l’Autorité de régulation de l’au-
diovisuel), à l’issue de cette bévue, a réagi 
en lui infligeait un avertissement. C’est 
là où l’on s’interroge. Comment peut-on 
tolérer et laisser passer une telle énormité 
dépréciant l’humain, la femme, en l’avi-
lissant. Là, encore une fois, l’ARAV est 
interpellée à propos de la teneur des pro-
grammes des chaînes de télévision. Il fau-
drait que cette instance audiovisuelle soit 

plus ferme face à ses situations humiliantes, 
dégradantes et faisant l’apologie ordinaire 
de la violence dans un prime-time familial. 
Il faudrait que ces accès de colère noire, 
cette violence gratuite, ces crachats, oui, 
des crachats, ces scènes de pugilat collectif, 
ces thèmes obscurantistes soit bannis. En 
fait, cette haine qu’on cultive et entretient 
sans motif et mobile apparent doit cesser. 
Le téléspectateur algérien, il faut tout sim-
plement le respecter et ne pas insulter son 
père intelligence. Il ne mérite pas ce kitsh 
crétinisant.

LA LEÇON N’A PAS SUFFI

Pour rappel, la leçon n’a pas suffi. En juin 
2017, le grand écrivain algérien, Rachid 
Boudjedra, l’auteur de La Répudiation, 
L’Escargot entêté ou encore Le FIS de la 
haine, avait été humilié, séquestré, oui 
séquestré et désigné à la vindicte populaire 
lors d’une caméra cachée de la chaîne Enna-
har TV. Rachid Boudjedra avait halluciné. 
Séquestré, harcelé de toutes parts, subissant 
une insupportable pression, on lui fera 
répéter à plusieurs reprises la «chahada» 
- attestation, témoignage, la profession de 
foi de l’islam, dont elle constitue le premier 
des cinq piliers, elle est directement liée au 
principe de l’unicité de Dieu (tawhid). On 
s’adressera à Rachid Boudjedra comme 
si c’était un enfant qui ânonne. Devant un 

père fouettard orwélien. Et ce, non sans 
un certain «sadisme». Car les auteurs de 
cette «prise d’otage» riaient. Le pire, c’est 
que techniquement cette caméra cachée 
est montée : «On veut savoir, ô monsieur 
Boudjedra, tu es musulman ou athée ?» 
Cela relève de l’intolérance et de l’obs-
curantisme. Une «fetwa» cathodique tout 
comme celle de cette proposition indécente: 
offrir une femme comme cadeau. Où va le 
monde ? C’est là où doit intervenir l’ARAV 
(l’Autorité de régulation de l’audiovisuelle), 
au niveau de la vulgarisation des valeurs 
humaines en ce mois sacré du ramadan, tout 
en respectant cette instance télévisuelle.

«BABOR ELLOUH», LE GRAND ABSENT

Le Ramadhan de cette année a vu son 
fameux prime-time des différentes chaînes 
de télévisions algériennes en pâtir. La 
pandémie du coronavirus, les exigences 
drastiques du confinement sanitaire et les 
mesures de prévention ont complètement 
chamboulé le contenu cathodique. La plaie 
coronavirus a pris de court les concepteurs, 
les producteurs et réalisateurs de séries 
diffusées lors du mois sacré du ramadhan. 
Habitués à boucler un feuilleton en quatre 
ou cinq mois, l’impondérable Covid-19 
a perturbé les tournages en chantiers. Au 
regard des conditions de travail sur un pla-
teau, la concentration humaine, techniciens, 
comédiens, figurants, équipe logistique... 
Le risque était énorme. Il y va de la vie 
d’humains. Donc, réduire les effectifs, éla-
guer de pans du scénario prévu, opérer des 
«coupes sombres», annuler des séquences 
car impossibles à réaliser dans des endroits 
où structures soumises au confinement et 
désertés par les humains. On ne peut pas 
raconter une histoire dans une ville fan-
tôme. A moins que l’on évoque la vacuité 
et l’ampleur du coronavirus. Le premier à 
subir les effets ou les «méfaits» du coro-
navirus est le très attendu feuilleton Babor 
Ellouh du réalisateur tunisien Nasreddine 
Shili. Il n’est autre que celui qui a triomphé 
au ramadan 2019 avec Ouled El Hallal 
mettant en vedette les talentueux et cré-
dibles, acteurs Abdelkader Djriou et Youcef 

Sehairi. Victime collatérale, l’équipe du 
feuilleton Babor Ellouh, le vendredi 24 
avril, a posté ceci sur son compte Facebook 
: «Cher honorable public, nous sommes 
désolés de vous annoncer que le feuilleton 
Babor Ellouh ne sera pas diffusé lors du 
mois du Ramadhan (2020) et nous vous in-
formons que sa diffusion est prévue au mois 
de septembre (2020) inch’Allah. Ramadan 
Kareem» (bon ramadan).

LE THÈME RÉCURRENT DES HARRAGA

 Au casting de Babor Ellouh figure presque 
la majorité des comédiens de la série à 
succès d’Ouled El Halla. On peut citer 
Abdelkader Djriou, Mohamed Khessani, 
Souhila Maalem, Ahmed Benaissa, Mos-
tefa Laribi, Yasmine Amari, Nacer Sou-
dani...Ainsi que de nouveaux visages. 
Babor Ellouh traitant du phénomène et 
l’actualité brûlante de la détresse et drame 
des immigrants algériens, les harraga, n’est 
pas le seul à reporter sa diffusion. Chez nos 
voisins, en Tunisie, la tant attendue Harga, 
réalisé par El Assaad El Weslati, prévu au 
mois du Ramadhan 2020, verra la reprise 
du tournage en mai et sa diffusion juste 
après. Même en Egypte, le réalisateur Omar 
Abdelazziz a exhorté ses collègues à agir 
de la sorte, après l’Aïd El Fitr. Le thème 
récurrent abordé, semble celui est celui 
des «harragas» (ces jeunes immigrants). A 
l’image de la série Ahwal Nass produit, scé-
narisé, interprété par Réda City 16 et réalisé 
par Haroun Latlet. Parmi les comédiens y 
jouant figurent Malika Belbey, Hachmaoui 
Fadéla, Aziz Boukrouni, Imen Nawal, Mou-
ny Boualem ou encore Abdelkader Djriou. 
Une histoire portant sur des petites gens. 
Une mère non-voyante, un universitaire 
devenu éboueur pour survivre, «largué» par 
sa fiancée pour des raisons matérialistes, 
une sœur à marier, l’indigence, le chômage, 
une insupportable pression et le désespoir. 
La planche de salut, c’est le «babor» 
(l’embarcation), la fuite, la «harga» comme 
horizon.

«YEMMA», CETTE MER DE LARMES

Sur Djazaïria One, on passe en prime-
time le feuilleton «Yemma» du réalisateur 
tunisien Madih Belaïd. Il n’est autre que 
l’auteur de la série El Khawa (les frères). Le 
scénario est écrit par Sofiane Dahmani. La 
série Yemma compte une vingtaine d’épi-
sodes d’une durée de 35mn. Les comédiens 
y jouant, Mohamed Reghis, Lydia Larini, 
Mohamed Frimehdi, Mounia Benfeghoul, 
Meroua Bouchoucha. Il s’agit d’un drame 
humain. Cela commence par une berceuse 
en kabyle. Khaled campé par Mohamed 
Reghis découvre tardivement qu’il est un 
enfant adoptif. Alors, il se lance dans une 
quête de vérité, initiatique. Un flash-back 
révélant bien des zones d’ombre. Ce sont 
des thèmes récurrents qui s’articulent 
autour du feuilleton en général en Algérie, 
le milieu carcéral, l’amour sacré de la mère 
ou c’est la malédiction, l’opposition des 
gens heureux et malheureux, les riches et 
les pauvres, les familles recomposées, la 
trahison, la cupidité et l’intégrité, le bien 
contre le mal. Et puis des larmes. 

L’INJUSTICE COMMISE À «MAKIOUS ET 
DAKIOUS»

Sur la chaîne publique EPTV, on a dépous-
siéré le feuilleton Zenkat Lahbal avec la 
regrettée et grande dame de théâtre, Sonia. 
Une histoire se passant dans un institut 
d’arts. Pour d’autres contingences, la saison 
lll de la série Dakious et Makyous avec 
Nabil Asli, pourtant tournée et bouclée 
et techniquement bien développée, avant 
l’apparition de la pandémie du Coronavi-
rus, a été purement censurée, à la trappe. 
Pourquoi ? On la juge trop politique, trop 
proche de la réalité. Celle de la «isaba» (le 
gang) sous l’ère du président Bouteflika.  
 K. Smail

● Le père des 
enfants de la télé 

algérien, le 
regretté Hadj 

Rahim, doit se 
retourner dans sa 

tombe. Sa fameuse 
caméra invisible, 
qui était censée 

être un 
divertissement 

ramadhanesque, 
est devenue 
indigeste et 

synonyme de 
clochardisation, 

violence, 
médiocrité, de 

caricature de la 
société. Chacun y 
va de sa «fetwa» 

cathodique. 
Puisque la caméra 

cachée «Ana ou 
Radjli», diffusée 
par Numidia TV, 

offrait... une 
femme, une 

épouse, telle une 
marchandise, une 

chose. 

PHOTOS DR
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D
epuis le 2 mars 
dernier, la direction 
de la Protection civile 

(DPC) de la wilaya de Tipasa 
a adapté ses moyens humains 
et matériels pour participer à 
la lutte contre le coronavirus. 
L’opération initiée par la DPC, 
avant qu’elle ne soit suivie 
par d’autres actions similaires 
engagées par les autres 
institutions, a permis d’investir 
des communes des dix daïras. 
«Alors que nous  n’avons pas 
arrêté, nous avons atteint 
80% du territoire de notre 
wilaya», déclare le directeur 
de la DPC. Les camions- 
citernes rouges arrosent les 
endroits stratégiques, en 
passant par les hôpitaux, les 
polycliniques, les marchés, 
les rues commerçantes, les 
axes routiers urbains à grande 
circulation, les quartiers 
populaires à forte densité. 
Cette opération de désinfection 
se déroule avec les véhicules à 
citernes chargées de chlore 

mélangé à l’eau. L’efficacité 
de l’opération a obligé les 
«pompiers» à travailler 
sans relâche. Les camions 
citernes utilisés contre les 
incendies habituellement ont 
été modifiés pour permettre 
aux camions «d’irriguer» et 
d’élargir un grand et large 
champ. Cette opération 
de désinfection est venue 
se greffer aux activités 
quotidiennes des unités de 
la protection civile. La DPC 
avait mis en place un dispositif 
d’évacuation des citoyens 
suspectés au Covid- 19 qui 
à ce jour arrive à mener les 
missions sans aucune 
pression. Trois ambulances 
spécialement aménagées 
aux interventions inhérentes 
au coronavirus, avec un 
personnel médical spécifique 
équipé, sont mobilisées. Afin 
d’assurer la couverture de 
tout le territoire de la wilaya 
en matière d’évacuation des 
personnes suspectées, la DPC 

a affecté ses ambulances à 
Bou Ismail (est), Tipasa 
(centre) et Cherchell (ouest). 
La désinfection des trois 
ambulances s’effectue 
automatiquement après chaque 
évacuation. Les «pompiers» de 
Tipasa sont arrivés à utiliser 
leurs moyens d’extinction de 
toutes sortes d’incendie à la 
lutte contre le coronavirus. 
Le colonel Djamel Salamani, 
qui sillonne les localités de la 
wilaya, a saisi l’opportunité 
de notre présence pour lancer 
un appel, «j’exhorte cette 
catégorie de mes compatriotes 
qui continue à agir en ne 
respectant aucune règle à 
respecter les consignes pour 
rendre notre combat contre 
le Covid-19 très efficace, 
c’est dans l’intérêt de nos 
familles et de notre pays, avec 
l’ouverture des magasins, 
j’appelle à la vigilance et au 
civisme de chacun», conclut le 
DPC de Tipasa. 

M’hamed  H.

Une femme de ménage écrasée par 
un stacker au port de Annaba 
Le port de Annaba a été, hier, la scène d’une tragédie survenue au 
début de l’après midi. En effet, une jeune femme de 36 ans a été 
totalement écrasée par un stacker, un engin utilisé pour la 
manutention des conteneurs de fret, dans le port de Annaba, avons-
nous appris des fonctionnaires sur place. Selon les premières 
informations, il s’agit d’une femme de ménage qui figure parmi le 
personnel de l’entreprise portuaire de Annaba (EPA). «Elle était de 
passage lorsque le stacker qui manipulait les conteneurs l’a écrasée, 
faisant niveler son corps par terre», raconte sur place un témoin 
oculaire, choqué. Comme une traînée de poudre, l’information a fait 
immédiatement le tout du port où tout le personnel, militaire et civil, 
est venu pour constater le drame, une première au port de Annaba. 
Alerté, le procureur de la République près le tribunal de Annaba a fait 
le déplacement pour constater le malheureux accident. Il a ordonné 
aux services de la sécurité l’ouverture d’une enquête pour déterminer 
les raisons réelles ayant entraîné cet accident mortel. Le corps de la 
malheureuse femme a été déposé à la morgue de l’hôpital Ibn Rochd 
de Annaba. 

Très grosse saisie de la Douane 
à Sétif 
Les douaniers de la brigade mobile, relevant de l’inspection 
divisionnaire des douanes à Sétif, viennent de mettre la main sur 
d’importantes quantités de cosmétiques et produits de beauté, issus 
de la contrebande. A l’issue de la visite d’un dépôt, la première 
opération a permis  la saisie de 7600 unités de lames de rasoir, 912 
unités de gel douche, 1128 bouteilles de shampoing de différents 
types, 1824 tubes de teinte pour cheveux, 1266 flacons de déodorant, 
5568 morceaux de savon, 31200 flacons de laque et 160bouteilles 
d’eau alcoolique. En plus de la confiscation de la marchandise objet de 
la fraude, le commerçant est passible d’une pénalité de l’ordre de 9 
306 400,00 DA. La deuxième prise est réalisée lors d’une patrouille 
mettant la main sur 252 bouteilles de shampoing, 1200 rasoirs, 48 
flacons d’eau alcoolique, 150 déodorants, 960 morceaux de savon. 
Pris en flagrant délit, le marchand perd le véhicule et la marchandise. 
Il est en outre obligé de payer une amende 7 756 000 DA et une somme 
égale à la valeur des objets confiscable égale à 700 000 DA. 

Neutralisation d’une bande 
impliquée dans le trafic d’objets 
d’art à Tipasa 
Les services de la Gendarmerie nationale de Tipasa ont mis hors d’état 
de nuire une bande impliquée dans une affaire de trafic d’objets d’art 
et de vieilles pièces archéologiques. L’opération, réalisée dans le 
cadre de la protection du patrimoine culturel national, a permis la 
saisie de «92 pièces de monnaie de couleur jaune remontant à l’ère 
Vandale (VIe siècle après JC) , trois ustensiles en poterie du 1e siècle 
après JC, deux statuettes en bronze, une lampe à huile en poterie de 
l’époque romaine, et trois petites pierres blanches», est-il précisé. A 
cela s’ajoute, la saisie d’un «détecteur de métaux, deux véhicules 
touristiques et des téléphones portables», selon le même 
communiqué. Les huit individus arrêtés dans cette affaire ont été 
poursuivis pour les chefs d’inculpation de «vente de biens culturels 
classés (pièces archéologiques)» «association de malfaiteurs dans le 
but de préparer un dédit de possession d’un équipement sensible 
sans autorisation», «réalisation de fouilles archéologiques sans 
autorisation», et «contrebande d’équipements sensibles».

AIÏN DEFLA : 
SEPT INDIVIDUS 
PLACÉS EN 
DÉTENTION 
PROVISOIRE 
Le juge d’instruction près le 
Tribunal de Aïn Defla a 
ordonné le placement de 7 
mis en cause en détention 
provisoire et de 20 autres 
sous contrôle judiciaire 
pour implication dans une 
affaire de passation de 
marchés publics contraires 
aux dispositions 
législatives en vigueur et 
indues dépenses relatives 
aux élections législatives, 
indique jeudi un 
communiqué du ministère 
public de la cour de Aïn 
Defla. «En application des 
dispositions de l’article 11, 
alinéa 3, du code de 
procédure pénale, le 
ministère public près la cour 
de Aïn Defla informe 
l’opinion publique que des 
enquêtes ont été diligentées 
par l’Office central de 
répression de la corruption 
(OCRC) et la brigade 
économique et financière de 
la Sûreté de la wilaya de Aïn 
Defla, concernant des 
passations de marchés 
publics contraires aux 
dispositions législatives en 
vigueur portant acquisition 
d’équipements 
informatiques, différentes 
fournitures bureautiques et 
d’autres équipements entre 
2008 à 2016, ainsi que des 
indues dépenses relatives 
aux élections législatives», 
précise la même source. Le 
juge d’instruction a 
ordonné, pour sa part, le 
placement de sept accusés 
en détention provisoire et 
de 20 autres sous contrôle 
judiciaire. Un mandat 
d’arrêt a été établi contre 
deux accusés en fuite, 
conclut le communiqué.  
   

UN APPARTEMENT 
ENDOMMAGÉ PAR 
UN INCENDIE À CHLEF
Un incendie provoqué par 
une fuite d’une bouteille de 
gaz butane s’est déclaré, 
jeudi, juste avant le f’tour, 
dans un appartement d’un 
bâtiment de la cité des 330 
logements à Sidi Akkacha, 
au sud de Ténès, dans la 
wilaya de Chlef.
Il a occasionné des brûlures 
à un occupant et des dégâts 
matériels à l’habitation, 
selon un communiqué de la 
direction de la protection 
civile de la wilaya. Le feu a 
nécessité la mobilisation 
des pompiers des unités de 
Sidi Akkacha et de Ténès, ce 
qui a permis, selon la même 
source, de maîtriser le 
sinistre et d’éviter sa 
propagation aux 
appartements voisins.

Opération de désinfection 
dans plusieurs communes

OOREDOO LANCE SON OFFRE RAMADHANIYATE À 
PARTIR DE 1 DA SEULEMENT

Ooredoo célèbre le début du mois sacré du Ramadhan avec 
ses clients en leur proposant son offre spéciale 
Ramadhaniyate, le service qui leur permet de recevoir des 
informations riches, pratiques et qui facilitent leur quotidien. 
Le service Ramadhaniyate offre au client la possibilité de 
recevoir par sms sur son téléphone portable, des informations 
utiles telles que les horaires de l’Iftar & Imsak, les horaires de 
prières pour seulement 1 DA le SMS. Ce nouveau service 
spécial Ramadhan propose également un contenu adapté au 
mois sacré tels que des conseils santé, Boukalate, des astuces 
de cuisine ainsi que d’autre Contenus. Disponible en arabe et 
en français, Ramadhaniyate est accessible sous deux formules 
: un abonnement mensuel à 100 DA et une formule à la 
demande à partir de 1 DA. Afin de profiter des avantages de ce 
service, il suffit au client de composer le code *5111# et choisir 
en toute simplicité la formule qui lui convient le mieux.
 A travers le lancement de ce service ludique, pratique et 
efficace, Ooredoo entend accompagner ses clients durant tout 
le mois sacré en facilitant et en enrichissant leur quotidien.

● Les camions-citernes arrosent les endroits stratégiques, en passant par les 
hôpitaux, les polycliniques, les marchés, les rues commerçantes, les axes routiers 

urbains à grande circulation et  les quartiers populaires à forte densité.

INFRACTIONS AU CONFINEMENT PARTIEL À CHLEF

P rès de 164 personnes interpellées, 47 
véhicules et 6 motos mis en fourrière, 

tel est le bilan d’intervention de la semaine 
écoulée des unités de la sûreté de wilaya de 
Chlef concernant l’ application des mesures 
de confinement partiel instauré de 19h 
à 7h.
Il en ressort que 164 personnes,  n’ayant 
enfreint ce dispositif de confinement 
nocturne, ont été interpellées et des 
procédures d’infraction engagées à leur 
encontre et transmis à la justice. Il en est de 
même pour 47 véhicules et 6 motos qui ont 
été saisis et mis en fourrière en application 
des dispositions relatives au confinement 
partiel. 
Le communiqué de la sûreté de wilaya 
fait également part de l’interpellation de 3 
commerçants ayant transgressé la décision 
portant fermeture des commerces pendant 
la période de confinement. Il rappelle 

par ailleurs la nécessité absolue pour les 
commerçants autorisés à rouvrir et respecter 
scrupuleusement l’espace réglementaire 
réservé à l’exposition et la vente de leur 
marchandise. 
En clair, il leur est rappelé l’interdiction 
formelle d’étaler ou de commercialiser les 
produits sur les trottoirs ou les lieux publics, 
et ce, dans un souci de préserver la santé des 
consommateurs et le paysage urbain, et de 
ne pas entraver la circulation. Dans le même 
sillage, une commission mixte composée 
des services de l’APC, du commerce et 
d’autres services concernés a entamé, 
mardi, une inspection au centre de Chlef 
à l’effet de sensibiliser les commerçants 
quant au respect des consignes sanitaires 
à l’intérieur des locaux, notamment le 
port de bavette, la distanciation sociale et 
l’utilisation du gel hydroalcoolique.    
             Ahmed Yechkour

 164 personnes interpellées
et 47 véhicules saisis



Nous vivons une époque 
formidable ! Une époque où le 
pétrole, noble parmi les nobles 
matières premières d’une 

industrie qui a fait d’un certain monde 
un temple de la consommation. Un 
monde qui a chassé de notre imaginaire 
l’Eden pour le remplacer par les paradis 
fiscaux, asile confortable des fortunés 
qui se couchent à cinq heures du matin 
quand les braves gens se lèvent pour aller 
au turbin. Oui, nous vivons une époque 
formidable car deux jours heureux, les 
19 et 20 avril, ont conforté les utopistes 
que la fin de l’histoire des imbéciles 
est en vérité le début d’une nouvelle 
histoire qui fera marcher l’économie sur 
ses pieds(1). Car la vieille et indétrônable 
économie jusqu’ici marchait sur sa tête. 
Elle offrit au monde dans la nuit du 19 au 
20 avril un spectacle ahurissant et inédit. 
Le précieux pétrole pour lequel on fit des 
guerres qui ont transformé des pays en 
d’immenses cimetières, ce pétrole a été 
bradé, que dis-je, son propriétaire payait 
pour qu’on le débarrasse de cette matière 
première, devenue par on ne sait quel 
miracle encombrante. En vérité, il n’y a 
point de miracle. Cette économie a connu 
en 1932 au Brésil une surproduction de 
café que le marché ne pouvait absorber. 
Le gouvernement de ce pays acheta 
la surproduction qui servit alors de 
combustible aux locomotives du réseau 
ferroviaire du pays. Près d’un siècle 
après, un autre président d’un grand 
pays, Donald Trump, va au secours des 
propriétaires américains qui n’arrivaient 
pas à écouler leur pétrole. Il faut dire 
que ce pétrole de gaz de schiste coûtait 
cher à la production et n’arrivait pas à 
tenir tête à la concurrence du pétrole 
conventionnel. Aujourd’hui, on ne 
peut pas brûler le pétrole comme jadis 
le café brésilien, Trump pense alors 
offrir les aires de stockage de l’Etat 
fédéral pour accueillir le pétrole de ses 
amis en attendant que passe l’orage 
qui a fait dégringoler le prix du baril. 
La tempête qui secoua le singulier 
marché du pétrole a été alimentée par 
deux événements. Le premier est le 
fruit de la féroce compétition entre les 
intérêts économiques et politiques des 
Etats(2). Le second, c’est un «être naturel 
mais invisible» appelé Covid-19 qui 
surgit dans un monde déjà ébranlé par 
une économie que l’on pensait obéir 
à la rationalité d’un marché qui dans 
sa supposée sagesse et sa puissance 
finissait toujours par sauver le monde 
des affaires. Cet «être invisible» bloqua 
la machine de l’économie mondialisée. 
La demande de pétrole qui était déjà 
rachitique chuta brutalement car le 
monde habituellement agité fut frappé de 
paralysie. Les populations se replièrent 
dans leurs demeures pour se confiner. 
D’aucuns pensent que cette séquence de 
l’histoire sera un mauvais souvenir et que 
le rituel de la vie paisible reprendra son 
rythme traditionnel. Non, l’histoire ne 
s’arrêtera pas avec la fin du confinement. 
Un acteur sans visage mais qui porte le 
nom abstrait de «Finance» semble être 
en embuscade pour lancer son assaut 
décisif. Jusqu’à présent, il coexistait 
«pacifiquement» avec son frère jumeau 
portant un autre prénom, «Industrie». 

Durant cette coexistence, ce frère cadet 
grignotait petit à petit du terrain à son 
aîné. Ce dernier était content des services 
de son petit frère, cela lui évitait de 
stocker son argent chez lui. Le petit frère 
en grandissant accumula des capitaux et 
se mit aux aguets, guettant les difficultés 
des entreprises pour s’emparer des usines 
parfois pour 1 franc, 1 dollar, 1 dinar 
symbolique. La fusion entre l’industrie 
et la finance se réalisa et l’épisode d’un 
pétrole tarifé en dollar négatif le 19 avril 
est le signe du triomphe de la Finance. 
Triomphe avec des hommes symboles 
de la finance qui ont déjà joué un rôle 
dans la tragi-comédie des Subprimes qui 
n’étaient pas étrangers à la crise de 2008. 
Cette bagarre à l’intérieur du monde 
financier en Occident intéresse sûrement 
des pays qui chercheront à mettre leur 
grain de sable dans le marché pétrolier 
pour des raisons politico-stratégique,. 
En effet, deux pays tiennent la dragée 
haute à l’Occident et notamment aux 
USA. Le premier, la Russie, qui est 
l’objet de sanctions pour la récupération 
de la Crimée, n’a pas raté l’occasion 
«d’ennuyer» les USA en difficulté avec 
la baisse du prix du pétrole. Rappelons 
que cette baisse affectait la rentabilité 
de son pétrole US dérivé du gaz de 
schiste. Trump utilisa son pion saoudien 
MBS pour intervenir auprès de Poutine 
pour qu’il se joigne à l’Arabie Saoudite 
dans sa politique de la baisse de la 
production pour relever le prix du baril 
de pétrole. L’occasion était bonne pour 
Poutine de renvoyer dans les cordes ses 
deux adversaires qui ne manquaient 
aucune occasion de lui faire payer ses 
bonnes relations avec la Syrie et surtout 

avec l’Iran. Quant à la Chine, dont 
on connaît les relations tumultueuses 
avec Trump, elle va certainement sauter 
sur l’occasion pour acheter du pétrole 

bradé aujourd’hui. Et ce ne sont pas les 
moyens de stockage qui lui font défaut. 
Du pétrole gratis, quelle aubaine pour ce 
pays qui a déjà redémarré sa production 
après sa maîtrise du coronavirus ! Sans 
être démiurge, avec un pétrole «délaissé» 
à cause du marasme économique, on 
devine facilement que les coûts de 
fabrication des produits chinois déjà 
compétitifs vont inonder encore plus le 
marché mondial. Que dire d’une situation 
si «comique» où la famille des chantres du 
libéralisme indépassable s’entredéchire 
et ce sont leurs ennemis idéologiques et 
leurs adversaires économiques qui tirent 
les marrons du feu ? Qu’en sera-t-il du 
jeu de l’Algérie dont la dépendance 
aux recettes du pétrole est connue de 
tous les Algériens ? Le pays pourra-t-il 
tirer profit de la qualité de son pétrole, 
de sa proximité géographique de gros 
consommateurs de cette énergie, de 
mieux négocier ses accords commerciaux 
sans y laisser des trous juridiques dans 
lesquels s’engouffrent ses partenaires ? 
Trous juridiques par incompétence ou 
bien et c’est plus probable par corruption 
comme l’ont montré les scandales de ces 
dernières décades. En tout cas, la mort du 
pétrole de gaz de schiste est une bonne 
nouvelle pour le pays. Il n’est pas rentable 
et qui plus est un ravageur de la nature. Et 
au Sahara, dort une richesse inestimable, 
un océan d’eau et les prochaines guerres 
seront motivées par l’eau. On le voit 
déjà, la prochaine et potentielle guerre 
entre l’Egypte et l’Ethiopie, sans oublier 
le Golan syrien gorgé de sources d’eau 
volées par Israël.

A. A.
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C O N T R I B U T I O N

La mort du gaz de schiste «mordu» 
par les requins de la «finance»

Par  Ali Akika

Cinéaste

 AUJOURD’HUI, ON 
NE PEUT PAS 
BRÛLER LE PÉTROLE 
COMME JADIS LE 
CAFÉ BRÉSILIEN, 
TRUMP PENSE 
ALORS OFFRIR LES 
AIRES DE STOCKAGE 
DE L’ÉTAT FÉDÉRAL 
POUR ACCUEILLIR 
LE PÉTROLE DE SES 
AMIS EN 
ATTENDANT QUE 
PASSE L’ORAGE QUI 
A FAIT 
DÉGRINGOLER LE 
PRIX DU BARIL. LA 
TEMPÊTE QUI 
SECOUA LE 
SINGULIER MARCHÉ 
DU PÉTROLE A ÉTÉ 
ALIMENTÉE PAR 
DEUX ÉVÉNEMENTS.

1)- Que la philosophie marche sur ses pieds. C’est une 
métaphore-boutade de Karl Marx qui critiqua Hegel pour qui ce 
sont les idées qui font l’Histoire. Marx rétorqua que la dialectique 
de Hegel marchait sur sa tête et qu’il convenait de faire marcher 
la philosophie sur ses pieds. Pour Marx, ce sont les luttes de 
classe qui font l’Histoire avec un grand H.

 2)- Les réunions de l’OPEP servent à fixer les quotas de 
production des pays membres de cette organisation. Mais dans 

les coulisses, de féroces batailles se déroulent où interviennent 
les grands pays avec leurs compagnies nationales pour infléchir 
les décisions dans le sens de leurs intérêts. On se souvient de la 
dernière réunion bilatérale Russie-Arabie qui s’est traduite par 
un échec qui poussa Trump à téléphoner à Poutine et MBS. Peine 
perdue, le bradage du pétrole de la nuit du 19 avril est la preuve 
que les sourires et les flatteries ne valent pas même un kopeck 
devant les intérêts économiques et géopolitiques des Etats.

NOTES
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P U B L I C I T É

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 Khodja 
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 auto-
route Zéralda-Alger, possibilité de 
crédit bancaire paiement par 
tranches (acte ascenseur parking 
clôturé). Tél. : 0771 187 755 - 0772 
180 502 - 0661 840 141. www.resi-
dencebennabi.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 Poir-
son idéal pour investissement. 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
AG IMMOB. vend terrain à Oued 
Roman 209m2 prix 17u/m2. Tél. : 
0550 452 810

VD terr.  100m2 R+1 Makam 
Douéra PT. Tél. : 0552 576 587

VD 400m2 Sidi Slimane Kheraïcia 
act CU. Tél. : 0552 576 587

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 Bahbab 
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 terrain 
270m2, 3 façades prix 1,7 m. acte. 
Tél. : 0798 13 06 51

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

VENTE DE LOCAUX
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

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

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

LA RÉSIDENCE loue villa à 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 
emploi comme ouvrier ou Accepte 
tt proposition. Tél. : 0790 57 03 50

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

H. 38 ans ingénieur en 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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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : ANIMOSITE / CRIMINEL / ZOOM / TE / UNETELLE / GRISE / EU / AS 
/ REGIT / AGENT / ARE / ER / RENES / EMANENT / NO / ENORME / IN / TRIMERAS.
 VERTICALEMENT : ENCOURAGEMENT / IRONISERA / OR / OMIMES / NERI / OM / 
TERTRE / MM / USITE / ENTEE / INELEGANT / OTE / LUIRE / NIA / ELUE / TESSONS.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

EMBOUT - EMMA THOMPSON

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°6117

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6117

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENTS : HORIZONTALEMENT : 
1.ARCHEOLOGIQUE 2.LURON. IRONIE. DI 3.LAITAGE. SABLIER 4.
ET. RUES. LE. RE 5.CARENE. SERA. CAS 6.UT. SEVISSE. RAP 7.TRI. 
REVE. PUERAS 8.IODEE. ONTARIO 9.OC. MILICES. NUIT 10.NIL. 
DIRE. SA. BRU 11.DETESTE. REER 12.DEMI. ARME. SN 13.
INEGAUX. UTE 14.REND. EGRENER. IN 15.ETIER. EIRE. ORME.

VERTICALEMENT : 1.ALLOCUTION. DIRE 2.RUA. ATROCITE. ET 3.
CRIER. ID. MINI 4.HOTTES. EM. DINDE 5.ENA. NEREIDE 6.GREVE. 
LITIGE 7.LIEU. IVOIRE. AGE 8.OR. ESSENCES. URI 9.GOSSES. TE. 
TAXER 10.INA. REPASSER. NE 11.QIBLA. UR. MUE 12.UELE. REIN. 
RETRO 13.CAROUBE 14.DERAPA. IRES. IM 15.AIRES. SATURNINE.

 Oie mâle.

1

11

15

5

6

3

7

17

7

3

5

2

4

9

10

7

2

14

14

1

2

3

1

4

13

18

18

7

12

13

4

2

13

5

4

14

7

3

5

5

3

17

14

7

6

9

19

6

7

6

5

4

1

10

5

16

2

2

12

2

12

5

5

12

9

17

5

7

12

12

7

6

7

3

5

13

3

8

5

3

4

5

13

13

5

13

9

13

5

12

13

16

1

3

10

13

3

5

10

1

9

12

5

6

5

9

2

13

7

3

5

13

5

14

16

1

4

3

5

14

5

10

3

15 5 13 13 7 6 9

12 9 10 19 5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2
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6
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8

9
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12
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15

HORIZONTALEMENT : 1.Congratulations 2.Défalque. 
Clartés éphémères 3.Personnes qui font des louanges. S'esclaffe 
4.Pays. Etendues de terrains 5.Symbole de lux. Tireraient le lait 
6.Va sans but. Fleuve froid. Première mondiale 7.Brame. 
Etaient donnés pour ranimer. Transport parisien 8.Privatif. 
Chiffre romain. Dresser. Platine 9.Silice cristallisée. Epoque. 
Lieu de tisons 10.Aéronef. Chevalier ambigu. Couchées 11.Fin 
de participe. Expédieront rapidement 12.Cuba. Voyelle dou-
blée. Pris du plaisir. Pronom 13.Elles recouvrent les maisons. 
Palmier à huile 14.Embarrassai. Greffez. Que de lustres ! 15.
Préposition. Résineux. Monnaie jaune. Fatiguée.

VERTICALEMENT :  1.Pittoresques mais dépourvus de 
sérieux. Mère de Titans 2.Duos de mors. Objets aux vertus 
magiques 3.Possessif. Edenté. Heures du matin. Taupe modèle 
4.Insecticide. Shoot. Sélectionnai 5.Poste de professeur d'uni-
versité. Fréquentatif 6.Régnaient sur la Russie. Parc pour ani-
maux 7.Allongée. Faire tort à 8.Peinture à l'eau. Possessif 9.
Elément de cellule. Deviendras. Heureuse élue 10.Dernier du 
personnel. Génisse mythologique. Mettre bas, en parlant d'une 
vache. Dans 11.Entre deux options. Animal. Partiriez 12.
Pyromane célèbre. Muse de l'Elégie 13.Couler doucement. 
Essayées 14.Crie sous bois. Salle d'audience d'un tribunal 15.
Virtuose. Petits sommes à piquer. Orateur grec.

Quinze sur N°6117 15

Fléchés Express N°6117

ferment

langue
d’Estonie

qui se relève
de maladie
qui cause
la mort

mystère
du ciel

cuivre

largeur
de tissu

obscur

lettre
grecque

service sans
retour

mettons en
éveil

contions

le premier
à voir le

jour

créatures

met sur
la balance

pièces de
selle

âcre et fort

passionné

fin de
verbe

plus

porté sur
la mode

fin
d’office

parées

points
opposés

travaux
en cours

quotient de
carafe

pilote de
ligne
grave 
défaut

pourcentage

organisation
criminelle

opéré

suivent la
théorie

ampli

d’avoir

orateur 
grec

grande
souffrance

baie
nippone

captures

outil de
menuisier

 

SOLUTION N° 6116  
HORIZONTALEMENT
I- REDUCTEURS. II- EMISSAIRE. III- VOLE - ID - MA. 
IV- ETE - PNEU. V- NIMBE - OR. VI- DON - RASADE. 
VII- INERTE- REG. VIII- SOURIS. IX- US - LIEN - DE. 
X- ETRES - OBUS.

VERTICALEMENT
1- REVENDIQUE. 2- EMOTION - ST. 3- DILEMNES. 4- 
USE - ROLE.  5- CS - PERTUIS. 6- TAIN - AERE. 7- EI-
DERS - INO. 8- UR - ARS. 9- REM - ODE - DU. 10- ABRE-
GEES.

HORIZONTALEMENT

I- Brèves. II- Base d’un projet.  III- Un ton féminin - 
Actes déraisonnables.  IV- Lien conjugal - Travaux, en 
bref. V- Bidonné - Bouffon.  VI- Contrée de l’ancienne 
Afrique du Nord - Dans. VII- Circuit de Formule Un - 
Passe tout près. VIII- Pour un gars- Règle - Mini stère.  
IX- Un grand ver d’eau - Modèle de nu. X- Hirondelles de 
mer - Note.

VERTICALEMENT

1- Mélancoliques 2- Métal - Petit mot attachant. 3- 
Curium - Etoffe à reflet changeant.  4- Mal fonctionner.  
5- Cours de France - Répété, ça devient une marotte - Qui 
a le look . 6- La pire des appréciations - Entre trois et 
quatre - Demi chose de quatre. 7- Chevelure abondante.  
8- Aire de lancement. 9- Mettre sous tension. 10- 
Tellement - Convaincu.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6117

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



USM ALGER
De nouveaux 
membres dans le 
conseil 
d’administration
De nouveaux membres sont venus 
renforcer le conseil d’administration 
des actionnaires de la SSPA/USM 
Alger, à l’issue de l’assemblée 
générale ordinaire du club, tenue 
jeudi matin au siège du groupe 
Serport, situé à Hydra et qui, 
rappelons-le, détient aujourd’hui 
95% des actions de club. Cette AG 
s’est déroulée sous la conduite de 
son président, Djelloul Achour, 
patron de Serport. Parmi les 
nouveaux venus au sein du conseil 
d’administration, il y a Kamel 
Hassina, Réda Amrani et le 
professeur Taleb Oussadik. Le 
docteur Nasser Chareb ainsi que 
Abdelhak Bousbia seront les deux 
autres représentants de Serport. La 
présence du club amateur, qui 
détient 4% des actions, sera assurée 
par Saïd Allik et Rabah Allam. 
Boualem Chandri siégera, pour sa 
part, en tant que représentant des 
actionnaires minoritaire avec 1% des 
actions. 
Selon une source proche de la 
direction, Serport pourrait faire 
appel à d’autres personnalités 
sportives qui ont servi le club par le 
passé et qui possèdent un capital 
expérience à même de leur 
permettre de bien gérer la formation 
de Soustara à l’avenir. Aussitôt 
l’assemblée générale achevée, le 
nouveau conseil d’administration a 
tenu sa première réunion officielle 
sous la houlette de Djelloul Achour. 
Plusieurs points ont été abordés, 
entre autres, la politique générale 
de la société, le nouveau poste du 
directeur sportif, qui sera confié à 
l’ex-international Antar Yahia, dès 
que ce dernier pourra rallier Alger. Le 
mode de gestion et la concrétisation 
du projet sportif de la société de 
l’USM Alger sont les autres thèmes 
passés en revue lors de ce même 
conclave. La direction de l’USMA 
songe déjà à la prochaine saison et 
envisage de maintenir Mounir 
Zeghdoud dans le staff technique, 
même si l’option d’un renforcement 
par un autre technicien (local ou 
étranger) est envisagée.  F. B.

FRANCE
Le foot stoppe sa saison 
et sacre le PSG 
Coup de sifflet final. Le football 
français a suivi jeudi les injonctions 
du gouvernement en actant l’arrêt 
définitif de sa saison de Ligue 1 et 
en sacrant champion le Paris SG, 
avant d’éventuels recours de clubs 
s’estimant lésés. Accompagnant 
Paris en Ligue des champions, 
l’OM, bon dauphin, retrouvera pour 
sa part la phase de groupes de C1, 
une qualification inédite depuis 
2013. Rennes, 3e et qualifié au 
moins pour les tours préliminaires 
de l’épreuve reine européenne, 
aura l’opportunité de la disputer 
pour la première fois de son 
histoire. De son côté, Lille (4e), qui 
espérait jusqu’au bout trouver le 
moyen de doubler les Bretons au 
classement via un mode de calcul 
différent, se contentera de la Ligue 
Europa. Nice et Reims, qui occupent 
les 5e et 6e places, sont aussi en 
pole pour la C3. Enfin, Amiens et 
Toulouse seront relégués et Lorient 
et Lens promus de Ligue 2, 
l’hypothèse d’un barrage L1/L2 
ayant été écartée, ce qui laisse 
présager une vague de litiges 
devant la justice sportive et 
administrative, les règlements ne 
couvrant pas l’hypothèse d’une 
saison tronquée.  AFP 
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L
e bureau fédéral de la 
FAF s’est réuni jeudi 
en session mensuelle 

par visioconférence sous la 
présidence de Kheireddine 
Zetchi et en présence du pré-
sident de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), 
Abdelkrim Medouar. Ce 
dernier a élaboré une feuille 
de route pour la reprise 
des compétitions avec la 
contribution du Directeur 
technique national (DTN), 
Ameur Chafik, et du pré-
sident de la commission 
médicale fédérale, Dja-
mel-eddine Damerdji. Le 
programme comporte une 
période de préparation de 5 
à 6 semaines, après la date 
fixée par le MJS pour la 
reprise (14 mai), puis une 
période de 8 semaines pour 
la poursuite des champion-
nats des Ligues 1 et 2. Les 
joueurs bénéficieront d’une 
semaine de repos total puis 
un mois de repos actif avant 
le début de la saison pro-
chaine, dont la date n’est pas 
encore déterminée. 

Ce programme a été sou-
mis au bureau fédéral pour 
examen et enrichissement. 
Les clubs seront égale-
ment consultés dans cette 
démarche. Le scénario pro-
posé est tributaire de l’évo-
lution de la situation dans le 
pays, sachant que la décision 
finale revient au gouverne-

ment et au MJS. Le docteur 
Damerdji Djamel-eddine 
a, de son côté, fait part 
des recommandations de la 
commission fédérale sur les 
étapes à suivre durant la pré-
paration et la compétition 
pour éviter d’éventuelles 
blessures et d’autres risques 
de santé. Enfin, le DTN, 

Ameur Chafik, a lui aussi 
donné son avis technique 
sur les modalités de reprise 
des activités footballistiques 
avant de présenter le rapport 
d’activités depuis la période 
de confinement pour les 
différentes sélections natio-
nales, le football féminin et 
le Futsal. S. M.

RÉUNION (VISIOCONFÉRENCE) DU BF DE LA FAF

Feuille de route pour 
la reprise des compétitions

NA HUSSEIN DEY
Yaly met la direction dans l’embarras

POURSUITE OU ARRÊT DES COMPÉTITIONS NATIONALES 
La CAF invite les Fédérations à trancher avant le 5 mai

P
H

O
T

O
 :
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Le bureau fédéral s'est réuni jeudi dernier en visioconférence

Les décisions 
du MJS
Le ministère de la 
Jeunesse et des Sports a 
confirmé, mercredi en fin 
de journée, via un 
communiqué sur sa page 
Facebook, le maintien du 
report de toutes les 
compétitions sportives 
jusqu’au 14 mai courant. 
Cette démarche fait «suite 
à la décision de monsieur 
le Premier ministre relative 
au prolongement du 
confinement pour une 
durée supplémentaire de 
(15) jours», note le même 
communiqué. Toutes les 
mesures préventives 
prises à cet effet restent en 
vigueur jusqu’à la date 
précitée. Le MJS avait 
décidé le 15 mars dernier 
le report de toutes les 
compétitions sportives, et 
ce, dans toutes les 
disciplines jusqu’au 5 avril 
dernier. La reprise de 
l’activité sportive a été par 
la suite repoussée en 
raison de la propagation 
de la pandémie de 
coronavirus (Covid-19). Il 
faut préciser que les 
infrastructures sportives 
sont également fermées 
depuis le 15 mars dernier.  

A. C. 

L ’affaire du joueur mauritanien du NA Hussein 
Dey Mohamed Yaly risque de mettre la direction 

du club algérois dans l’embarras. Le milieu de terrain 
husseindéen a eu gain de cause auprès de la FIFA après 
avoir introduit une requête au sujet de plusieurs mois de 
salaires impayés. Suite à quoi, l’instance internationale 
a adressé une injonction à la direction du club algérois, 
via la FAF, lui demandant de verser au joueur la somme 
de 33 millions de dinars dans les 45 jours qui viennent 
à compter du 27 avril. La direction du club Sang et Or, 
qui se trouve déjà en difficultés financières depuis le 
début de saison, aura le droit d’introduire un recours 

pour espérer annuler cette décision, au risque de se voir 
interdire de recrutement pendant trois périodes. Passé ce 
délai, le club encourt même une défalcation de points et 
d’autres sanctions, telles que prévues dans les règlements 
de la FIFA. Pendant ce temps, aucune réaction de la 
part des responsables hussseindéens. C’est le silence 
radio, ni le porte-parole ni le secrétaire général du club 
n’étaient disponibles pour apporter des éclaircissements 
sur cette affaire. Mourad Lahlou avait déjà réagi au sujet 
de cette affaire au moment où Yaly avait saisi la FIFA en 
affirmant que «Mohamed Yaly ne joue plus pour cause de 
blessure, donc il n’ouvre pas droit au salaire. C’est à la 

CNAS de le payer». En effet, Yaly n’a joué que quelques 
matchs depuis le début de saison et il a eu un seul mois de 
salaire depuis son transfert l’été dernier en provenance 
du DRB Tadjenanet. Le comble est que le joueur se 
trouve actuellement chez lui, en Mauritanie. La direction 
du Nasria doit présenter un dossier solide pour espérer 
annuler la décision de la FIFA, sinon elle sera contrainte 
de verser la somme sur le compte de l’avocat du joueur 
et en devise forte. A rappeler qu’après la 22e journée du 
championnat de Ligue 1, disputé le 14 mars dernier, le 
NAHD ferme la marche avec 19 points en partage avec 
NC Magra.  S. M. 

L a Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a adressé, mardi en 

fin de journée, une correspondance à 
l’ensemble des Fédérations et Associa-
tions qui lui sont affiliées, les exhortant 
à lui communiquer les décisions et 
autres planifications des compétitions 
nationales (championnats et coupes) 
de la saison en cours, à l’arrêt pour la 
plupart depuis le mois de mars dernier, 
en raison de la pandémie de coronavi-
rus. «Compte tenu des circonstances 
actuelles, nous souhaitons connaître 
la situation actuelle de vos ligues/
coupes nationales (classement, nombre 
de matchs en attentes, etc.) ainsi que les 
stratégies que vous envisagez d’appli-
quer pour finaliser vos compétitions 
terminées ou annulées», lit-on dans 
la correspondance transmise aux 56 
Fédérations et Associations des pays 
membres de l’instance du football afri-
cain, dont la Fédération algérienne de 
football. «Nous souhaitons également 
connaître la situation actuelle de votre 
championnat/coupe locale (classement, 
numéro de match manquant, etc.) ainsi 
que les stratégies que vous envisagez 
d’appliquer pour finaliser vos compéti-
tions, qu'elles soient terminées ou pas», 
précise encore le CAF dans sa corres-
pondance, qui veut ainsi connaître le 

sort réservé par les fédérations membres 
aux différentes compétitions nationales 
(coupe et championnat). La CAF a 
même fixé une deadline, dans sa cor-
respondance adressée aux fédérations, 
en précisant qu’elle devra recevoir leurs 
réponses «d’ici le 5 mai 2020», soit au 
plus tard dans une semaine, toujours 
selon la missive de la CAF, expliquant 
que cette initiative a pour but de «mettre 
en place un plan d’organisation pour 
les compétitions interclubs de la saison 
prochaine…Elle pourra déterminer à 
l’avenir dans quelle mesure elle pourra 
être flexible avec l’engagement des 
équipes», lit-on encore dans la missive 
de la CAF.

LE KENYA, LA GUINÉE ET L’ANGOLA 
DÉCRÈTENT UNE SAISON BLANCHE

Et comme il fallait s’y attendre, plu-
sieurs fédérations africaines n’ont pas 
tardé à livrer une réponse à la missive de 
la CAF. C’est le cas des Fédération 
guinéenne, kenyanes et angolaises. Ces 
dernières ont réagi moins de 48 heures 
seulement après la dernière missive de 
la CAF, informant l’instance africaine 
de leur décision de suspendre définiti-
vement leurs compétitions nationales 
(championnats et coupes) pour la saison 
en cours 2019/2020. 

Néanmoins, si cette décision de suspen-
sion semble avoir été collégiale en 
Guinée et en Angola, cela n’a pas été le 
cas au Kenya, avec une guerre déclarée 
entre la Fédération kenyane et la Ligue 
de football professionnel. En effet, si en 
Angola la décision a été prise après 
concertation entre la fédération et les 
clubs, avec comme décision une saison 
à blanc sans vainqueurs ni relégués dans 
toutes la pyramides des championnats 
(professionnels et amateurs, ndlr), tout 
en désignant Primeiro Agosto et le Petro 
Atletico (leader en championnat et son 
dauphin) comme représentant à la pro-
chaine édition de la Ligue des cham-
pions d’Afrique, la Fédération kenyane 
a décrété la fin de saison sans en référé 
à la Ligue de football, organisatrice des 
championnats professionnels (Ligues 1 

et 2), tout en déclarant l’équipe de la 
capitale, Gor Mahia, championne de la 
saison 2019/2020 (1er avec 54 points 
après la 23e Journée, à 5 matchs du 
terme de l’exercice). Une décision qui a 
engendré une vive réaction du patron de 
la Ligue, qualifiant cette décision de 
«scandaleuse». 
Reste donc à connaître, dans les pro-
chaines heures, les positions des autres 
Fédérations affiliées à la CAF, dont la 
FAF, sachant que le confinement, et 
donc la suspension des activités spor-
tives, a été prorogé jusqu’au 14 mai 
prochain. Un arrêt qui a de fortes 
chances d’être reconduit au-delà de 
cette date, avec l’accélération de la pan-
démie et l’accroissement constaté dans 
le nombre des cas affectés ces derniers 
jours. T. A. S. 

Report de la CAN au Cameroun à 2022
Selon une source proche du Comex, la Confédération africaine de football 
(CAF) aurait acté le report de la CAN-2021 au Cameroun en raison de la 
pandémie de Covid-19. L’exécutif de l’instance faîtière du football africain 
prévoit d’organiser la prochaine CAN en 2022.
Cette donne va complètement bouleverser le calendrier des compétitions de la 
CAF. Cette dernière serait sur le point de prononcer la fin des compétitions 
interclubs 2019-2020. La CAF attend l’avis de l’OMS pour annoncer sa 
décision. Tout cela aura bien sûr des implications sur le calendrier de la 
prochaine saison.



L ’Autorité de régulation de l’audiovisuel 
(ARAV) s’est exprimée à plusieurs 

reprises sur les programmes diffusés durant 
ce mois sacré de Ramadhan. Ce jeudi, dans 
un communiqué conjoint du président de 
l’ARAV et du ministre de la Communication, 
l’autorité a rappelé aux chaînes de 
télévision l’impératif «de se conformer 
strictement aux observations et 
recommandations émises dans ses 
communiqués du 23 mars 2020 et du 22 
avril 2020». Elle déplore «des 
dépassements professionnels attentant à la 
morale, lors de la diffusion par certaines 
chaînes de programmes médiocres et 
immoraux durant le mois de Ramadhan, ce 
qui a amené l’ARAV à adresser des 
avertissements à ces chaînes en vue de 
mettre fin à ces dérapages, qui ne servent 

guère la scène médiatique et le rôle qui 
incombe aux médias, à savoir la promotion 
de la créativité intellectuelle et artistique 
dans le respect des fondements et principes 
de la société et les valeurs religieuses et 
nationales», rappelant la nécessité de 
«bannir, dans leurs programmes pour le 
mois de Ramadhan, toute forme de violence, 
à respecter les principes de la profession et 
raffiner les goûts». Depuis le début du mois 
de Ramadhan, l’ARAV a adressé des 
avertissements à deux chaînes de télévision 
privées pour des caméras cachées. Le 
premier a été envoyé à Numidia TV pour la 
caméra cachée «Ana w radjli». Le deuxième 
a été adressé à Echorouk TV pour «Dar 
laâdjab». La diffusion des deux programmes 
a été suspendue par les deux médias. 
Par ailleurs, sur la page Facebook, 

Mustapha Zabdi, président de 
l'Organisation algérienne de protection et 
d'orientation du consommateur et son 
environnement (Apoce), a exprimé son 
profond regret quant à la médiocrité de la 
plupart des programmes et séries, diffusés 
par les chaînes de télévision algériennes 
pendant ce mois de Ramadhan. Le niveau 
de certains programmes est jugé faible et 
ne répond aucunement aux attentes des 
familles algériennes, en particulier en cette 
étape difficile. Le manque de temps et la 
pandémie de coronavirus ont empêché 
certains producteurs de mettre en évidence 
tout leur potentiel, ajoutant que la majorité 
des programmes actuellement diffusés ne 
constitue pas «une matière riche à même de 
satisfaire les désirs des téléspectateurs». 

Kamel Benelkadi
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Le Covid-19 
cloue au sol 
le sport mondial

Par Yazid Ouahib

L
e Covid-19 a cloué au sol le sport mondial. Depuis la 
mi-mars 2020, toutes les activités sportives sont gelées. 
Le coronavirus a ébranlé le monde et bien sûr avec lui 
le sport au niveau de toute la planète. Cet état de fait 

aurait pu paraître anodin à une autre époque si le fléau n’avait 
pas porté un coup de frein brutal à un loisir phénoménal, qui 
donne du travail en amont et en aval à des dizaines de millions 
de personnes dans le monde. L’ancien président de la FIFA, 
Joseph Blatter, avait même parlé de centaines de millions 
d’emplois directs et indirects générés par le sport en général et 
le football en particulier…
Au lendemain du confinement imposé à pratiquement tous les 
pays du monde, ici et là des initiatives à l’effet de programmer 
une reprise des activités sportives ont bourgeonné dans les 
nations où le sport professionnel a droit de cité. Dans un 
premier temps, des protocoles de reprise des entraînements ont 
été élaborés par des Fédérations, Ligues et clubs. Beaucoup 
pensaient que le coronavirus n'était alors qu'un orage d’été 
somme toute passager. La suite avec ses dramatiques 
conséquences – des milliers de morts, l’économie mondiale à 
l’arrêt, élèves, étudiants, employés et travailleurs confinés chez 
eux – a plongé le monde dans la peur et les incertitudes du 
lendemain. Le sport s’est retrouvé face à une équation à 
plusieurs inconnues. Le sport professionnel a rapidement pris 
la mesure de la menace que lui faisait courir le Covid-19, ainsi 
que sur son écosystème. Pas de compétitions et de manifestations 
sportives, le sport professionnel est asphyxié dans tout ce qui 
lui est cher : les finances. Sans ressources financières garanties, 
il est quasiment moribond. Ses acteurs ont rapidement saisi le 
danger d’une disparition. Les clubs professionnels aux 
immenses besoins n’ont plus de ressources et sont aux portes 
de la faillite. A côté, le sport amateur paraît plus que jamais le 
parent pauvre de la planète sport. Ses responsables, animateurs 
et acteurs ont respecté les consignes de confinement édictées 
par les autorités politiques des pays et de leurs instances 
sportives. Pendant que le sport amateur commençait à se ranger 
derrière l’idée d’une année sportive difficile à achever, le débat 
sur la question était lancé. Le sport professionnel (avec la 
pression et l’interaction des sponsors et des multinationales) 
n’a jamais admis de devoir baisser le rideau avant d’avoir 
bouclé son calendrier. Les enjeux financiers sont énormes 
(particulièrement les droits télé) et conditionnent le maintien de 
son activité. Ses lobbies, toutes disciplines confondues, se sont 
mobilisés afin de forcer la main au pouvoir politique pour 
autoriser le retour des compétitions. Après quelques semaines 
d'atermoiements qui ont fait naître un espoir de reprise, la 
crainte d’une contamination généralisée a forcé le pouvoir 
politique à trancher dans le sens de la prudence. Sa décision 
s’est fondée sur les recommandations des autorités médicales 
et plus particulièrement de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), qui a signifié pour la mise en veille du sport 
professionnel, laissant ainsi sur le carreau, successivement, les 
grandes compétitions (lucratives) comme les Jeux olympiques 
de Tokyo, différés d’une année et qui risqueraient, selon un 
expert japonais, de ne pouvoir se tenir en 2021, les tournois de 
tennis, les tournois et championnats européens de football, le 
Tour de France de cyclisme (la grande boucle), la Vuelta (tour 
d’Espagne), la Formule 1 (automobile), les compétitions (très 
avantageuses) de basket-ball en Europe et aux Etats-Unis. 
L’Union européenne de football (UEFA), qui a menacé 
d’exclure de ses compétitions les pays qui siffleraient la fin des 
compétitions avant terme, a fini par se raviser. Elle commence 
à savoir raison garder en estimant de façon lucide la dangerosité 
du fléau et a emboîté le pas à la FIFA qui a senti le vent tourner 
juste après l’ajournement des Jeux olympiques de Tokyo 2020. 
Quid du sport dans les continents les moins riches, les moins 
nantis, les plus pauvres ? Il reste confiné dans ses incertitudes 
du lendemain. Son modèle est fragile, précaire et a plus que 
jamais besoin des mamelles des autorités et pouvoirs publics, 
crise économique oblige. Le sport amateur est l’une des deux 
faces du sport mondial. Des deux, c’est lui qui sera le moins 
impacté par la pandémie de Covid-19. Contrairement au sport 
professionnel, la faillite ne le fera pas totalement disparaître de 
la surface de la planète. C’est moins le cas du sport professionnel 
qui laissera inévitablement des plumes dans cette affaire. Il y 
aura nécessairement un avant et un après-Covid-19 dans le 
sport mondial, qui en attendant reste confiné en rade à cause de 
ce maudit virus venu de l’Empire du Milieu.

Rabouni, camps des réfugiés sahraouis 
De notre envoyé spécial

L
’aide de l’Algérie au peuple sahraoui 
ne s’est jamais démentie. Le Croissant-
Rouge algérien (CRA), soutenu par 

des opérateurs économiques nationaux et 
des organisations de la société civile, a orga-
nisé un convoi d’aides humanitaires au pro-
fit des réfugiés sahraouis. Le coup d’envoi 
de l’opération a été donné tôt le matin de 
jeudi à la Safex, Pins maritimes 
(Mohammadia, Alger), dans une ambiance 
bon enfant. La ministre de la Solidarité et la 
présidente du CRA étaient là pour accompa-
gner le convoi, qui a pris la route vers la 
base aérienne de Boufarik (Blida). «Le 
peuple algérien illustre et réaffirme à 
chaque fois son esprit de solidarité. 
L'entraide et la solidarité sont des dimen-
sions ancrées dans les us et coutumes du 
peuple algérien», a soutenu la ministre de la 
Solidarité nationale de la Famille et de la 
Condition de la femme, Kaoutar Krikou, 
relevant que le soutien est constant, même 
en ces temps de pandémie. 154 tonnes de 
produits ont été collectés par le Croissant-
Rouge algérien, qui s’est chargé de toute la 
logistique pour la réception de ces dons, 
composés de produits alimentaires et parmé-
dicaux (263 000 produits, kits de lavage des 
mains, masques et tests Covid-19). 
L’apport de l’Armée nationale populaire 
(ANP) était déterminant : six avions gros-
porteurs ont été mis à la disposition du CRA 
pour le transport des dons vers Tindouf, et 
de là vers les camps des réfugiés. La prési-

dente du CRA, Mme Benhabylès, a exprimé 
sa reconnaissance au peuple algérien qui 
«réaffirme son attachement aux valeurs 
authentiques de ses aïeux, et ainsi de son 
esprit d'entraide et de solidarité». «Cette 
initiative est le fruit de l'esprit de solidarité 
et de générosité des citoyens et de la société 
civile», relève-t-elle. Et de rappeler que la 
situation sanitaire délicate que traverse le 
pays ne l’empêche pas de soutenir les réfu-
giés sahraouis. «En dépit de la situation 
difficile que traverse l'Algérie en raison de 
la crise sanitaire, nous avons décidé de faire 
ce don durant ce mois sacré de Ramadhan, 
avec l'espoir de soulager les souffrances 
d'au moins une partie des réfugiés sah-
raouis», souligne la présidente du CRA, 
faisant remarquer qu’«à travers cet élan de 
solidarité, les Algériens assurent et expri-
ment aux Sahraouis toute leur sympathie, 
convivialité et solidarité». 
«Ce n'est pas la première, ni la dernière fois 
que le peuple algérien affirme son engage-
ment et son soutien indéfectible à la cause 
juste du peuple sahraoui dans sa lutte pour 
l'autodétermination», conclut-elle. 

L’ambassadeur de la RASD en Algérie, 
Abdelkader Mohamed Taleb, a exprimé «la 
gratitude et la fierté quant à ce soutien 
humanitaire» et sa «haute considération» au 
peuple et aux autorités algériennes «pour les 
efforts et sacrifices consentis en accueillant 
ces réfugiés sur le territoire algérien». Il a 
en outre adressé un message de remercie-
ments à l'ANP qui «a mobilisé ses moyens 
pour l'acheminement des dons». «L'Algérie 
restera la citadelle au sein de laquelle tous 
les opprimés trouveront refuge et sérénité. 
Nous, Sahraouis, sommes reconnaissants et 
fiers de ces liens solides de fraternité, de 
voisinage et de solidarité», relève-t-il. 
A Tindouf, les éléments du CRA local et des 
différents corps du secteur de la solidarité 
s’étaient chargés de l’acheminement des 
dons, dans la matinée d’hier, vers les camps 
des réfugiés. Recevant la délégation au siège 
de sa Présidence, Brahim Ghali, président 
de la RASD, a mis en avant le rôle 
«constant» de l’Algérie dans le soutien à la 
cause sahraouie. «L’Algérie a dès le début 
été du côté du peuple sahraoui. Les 
Sahraouis sont reconnaissants et fiers 
d’avoir trouvé en Algérie le refuge et la 
sécurité. L’Algérie restera notre école de la 
fidélité et de défense des peuples opprimés», 
soutient M. Ghali, reconnaissant la «généro-
sité» de ce pays, qui n’accepte pas «l’injus-
tice dans les pays du voisinage». 
«L’Algérie ne cessera jamais son soutien à 
la cause sahraouie comme l’imposent ses 
principes historiques», lui répond en subs-
tance la ministre de la Solidarité, 
Mme Krikou.                 Nadir Iddir
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