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Les promesses 
de Tebboune

● Le groupe des épidémiologistes et des experts, 
signataires de la contribution à la réflexion sur la 

stratégie de lutte contre l’épidémie publiée
 le 30 mars dernier, appellent à la mise en place de la 
plateforme pour le suivi des cas contacts autour des 

cas Covid-19 positifs (contact tracing), 
comme cela a été proposé.

■ En cette rituelle date du 3 Mai où est célébrée chaque année 
la Journée mondiale de la liberté de la presse, le tableau n’est 
guère réjouissant. La presse algérienne vit un temps difficile. 

Plusieurs organisations internationales ont appelé à la libération 
des journalistes algériens incarcérés et exhorté les autorités à 

cesser les pressions exercées sur les médias.

APPEL À «TRAQUER» TOUS 
LES CAS CONTACTS POUR 

ENDIGUER L’ÉPIDÉMIE

LES ENQUÊTES ÉPIDÉMIOLOGIQUES 
S’IMPOSENT AUTOUR DES CAS DÉPISTÉS

LIRE L’ARTICLE ET L’ENTRETIEN RÉALISÉ 
PAR DJAMILA KOURTA EN PAGE 3

LIRE L’ARTICLE DE S. ARSLAN EN PAGE 2

LIRE L’ARTICLE DE ASMA BERSALI EN PAGE 4

LE PRÉSIDENT TRANCHE 
SUR LA QUESTION DU 

BACCALAURÉAT

EXAMENS DE FIN D’ANNÉE

LIRE L’ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SAÏD RABIA EN PAGE 6

SAMI AGLI. Président du FCE 

«CERTAINES INSTITUTIONS 
TERGIVERSENT À APPLIQUER 

LES MESURES…»
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L
ors de sa première visite 
effectuée, hier, dans la wilaya de 
Constantine, le Premier ministre, 

Abdelaziz Djerad, n’a pas été accueilli 
par de bonnes nouvelles. L’exposé 
qui lui a été fait au CHU Benbadis 
sur la situation épidémiologique 
relative à l’évolution de la courbe de 
contamination au coronavirus inquiète 
au plus haut point les professionnels 
de la santé. Ces derniers ne l’ont pas 
vraiment caché au vu de la hausse 
du nombre de cas atteints depuis une 
quinzaine de jours, notamment dans 
la ville de Constantine et la nouvelle 
ville Ali Mendjeli. Ils ont même tiré la 
sonnette d’alarme. «Ce ne sont pas les 
cas positifs qui nous inquiètent, mais 
ce sont plutôt les cas asymptomatiques 
qui nous font peur, car ils représentent 
80% des cas potentiels, et ce sont ces 
sujets qui continuent de circuler dans 
les rues et constituent le plus grand 
risque de propager le virus lors des 
rassemblements et des regroupements 
de la population dans les lieux publics», 
a averti un responsable du CHU. Des 
médecins du CHU ont révélé que 
la situation n’est guère rassurante. 
«Nous avons commencé à croire à une 
stabilisation un mois après les mesures 
strictes décidées par les pouvoirs 
publics, mais la situation s’est vite 

dégradée une semaine à peine avant le 
Ramadhan», ont-ils révélé. Tout cela 
s’explique surtout par un relâchement 
inexpliqué de la population croyant 
peut-être que les choses ont été 
maîtrisées au vu du discours développé 
par le gouvernement, quelques jours 
seulement avant le Ramadhan, avant de 
décider de la réouverture de plusieurs 
filières commerciales. Par les chiffres, 
le CHU de Constantine a enregistré 
104 cas au 30 avril dernier, dont 
18 patients en réanimation médicale, 
alors que 25 autres sont en cours 
d’investigation. Sur l’ensemble des cas, 
49 ont été recensés dans la commune 
de Constantine, 25 cas à Ali Mendjeli. 
Le reste est réparti entre les communes 
d’El Khroub (7), Hamma Bouziane 
(9), Didouche Mourad (4), Zighoud 
Youcef (2), alors que les communes 
de Messouad Boudjeriou, Ouled 
Rahmoun, Aïn Abid et Aïn Smara 
comptent un seul cas chacune, alors 
que 4 cas sont originaires des autres 
wilayas. Les communes de Benbadis, 
Beni H’midène et Ibn Ziad n’ont pas 
été encore touchées. Selon le bilan 
exposé au CHU, il est relevé que dans 
la ville de Constantine, le secteur de 
Sidi Mabrouk est le plus affecté (28%), 
suivi par celui de Belle Vue (16%) et El 
Kantara (16%) et 5 juillet (12%). Côté 

décès, l’on déplore 14 cas au 30 avril, 
dont 9 à Constantine, 2 cas à Hamma 
Bouziane, alors qu’Aïn Abid et Aïn 
Smara ont recensé un cas chacune. A 
notre qu’un cas décédé est originaire 
de la wilaya de Skikda. Pour rappel, 
la wilaya a enregistré son premier cas 
suspect le 3 mars dernier, alors que le 
premier cas confirmé a été noté le 20 
mars, suivi le 23 mars par le 1er décès.

RESPONSABILISER LES 
CITOYENS
Assurant comprendre les inquiétudes 
du corps médical du CHU de 
Constantine qui a déployé des efforts 
énormes depuis l’apparition de la 
pandémie dans la wilaya, le Premier 
ministre a tenté de justifier les décisions 
de réouverture des commerces prises 
à la veille du Ramadhan par des 
considérations économiques. Même si 
la veille, le président Tebboune avait 
bien déclaré lors d’une rencontre avec 
la presse que «s’il avait à choisir entre 
l’incidence sur l’économie nationale 
et la santé des Algériens, il opterait 
pour cette dernière». Pour Abdelaziz 
Djerad, l’Etat a pris des mesures 
strictes pour faire face à cette situation. 
«Le rôle des médecins est de soigner 
les malades et de ne pas faire un travail 
de sensibilisation ou de prévention. 

Il revient aujourd’hui aux citoyens de 
faire preuve de responsabilité et de 
conscience face aux dangers de cette 
maladie, en respectant les mesures 
d’hygiène et de distanciation et d’éviter 
les rassemblements sans utilité pour 
pouvoir aider les équipes médicales 
à protéger la santé des Algériens», 
a-t-il déclaré. Le Premier ministre n’a 
pas pour autant expliqué comment 
l’Etat compte réagir face aux foules 
qui continuent d’investir les espaces 
commerciaux sans aucune protection 
ni les commerçants qui continuent de 

faire fi de l’obligation de porter les 
masques et les gants et de procéder à la 
désinfection continue de leurs locaux. 
Abdelaziz Djerad a effectué également 
une halte au Centre national de 
recherche en biotechnologie (CRBT) 
situé à la nouvelle-ville Ali Mendjeli, 
où une annexe de l’Institut Pasteur 
avait été ouverte au mois d’avril. Cette 
dernière, forte d’une équipe de 12 
personnes, est capable de réaliser 500 
tests par jour pour des échantillons 
ramenés de tous les hôpitaux de la 
région Est. Chose qui peut augmenter 
considérablement le nombre de cas 
dépistés et en conséquence contenir 
la propagation de la pandémie. L’on 
apprend que dans le cadre de ses 
travaux de recherche, le CRBT a 
proposé de mettre au point un test 
de diagnostic rapide du Covid-19, 
et qui ne demandera pas beaucoup 
d’équipements. «L’Etat est prêt à 
mobiliser tous les moyens matériels 
et financiers au profit de tous les 
chercheurs algériens et les encourager 
dans leur mission de contribuer à 
endiguer cette pandémie», a assuré 
le Premier ministre, qui a annoncé à 
la fin de sa visite l’attribution de 130 
logements en cours de construction 
au profit des chercheurs du CRBT de 
Constantine.               S. Arslan 

VISITE DU PREMIER MINISTRE AU CHU DE CONSTANTINE 

Les professionnels de la santé 
expriment leurs inquiétudes

El Watan 03/05/2020 ANEP REF 2016007425

● Le CHU de Constantine a enregistré 104 cas au 30 avril dernier, dont 18 patients en réanimation médicale, alors que 25 autres sont 
en cours d’investigation ● Sur l’ensemble des cas, 49 ont été recensés dans la commune de Constantine, 25 cas à Ali Mendjeli 

● Le reste est réparti entre plusieurs communes.
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Le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad
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L
e groupe des épidémiologistes 
et des experts, signataires de la 
contribution à la réflexion sur 

la stratégie de lutte contre l’épidémie 
publiée le 30 mars dernier, appellent 
à la mise en place de la plateforme 
pour le suivi des cas contacts autour 
des cas Covid-19 positifs (contact 
tracing), comme cela a été proposé. 
Cette plateforme censée être dirigée 
par l’Institut national de Santé 
publique (INSP) tarde à venir, 
alors que de nouveaux foyers de 
l’épidémie se propagent à travers le 
pays. Après Constantine, Oran, Aïn 
Defla et Annaba qui enregistrent de 
nombreux nouveaux cas, de nouvelles 
contaminations sont déclarées 
toutes les 24 heures pour toucher 
actuellement les 48 wilayas du pays. 
Le suivi épidémiologique au niveau 
communautaire s’impose pour 
casser la chaîne de contamination. 
Outre les mesures barrières, «le 
confinement partiel ou total, le suivi 
des cas contacts autour d’un cas 
positif au Covid-19 est aujourd’hui 
une obligation», sont-ils unanimes à 
déclarer. «Il est impératif d’adopter 
sans tarder la démarche relative 
au suivi des contacts. Dès qu’un 
cas est déclaré positif, une enquête 
épidémiologique est systématiquement 
déclenchée autour de ce cas. Cette 
enquête doit être menée par des 
équipes mobiles dirigée par des 

épidémiologiste ou un médecin pour 
identifier des cas, identifier des 
contacts autour de cas, identifier 

des contacts autour des contacts 
l’isolement de tous ces cas en lieu de 
résidence, le suivi pendant 15 jours de 
ces contacts selon une procédure bien 
établie», signale le Pr Leila Houri, chef 
de service d’épidémiologie au CAC 
d’Oran, signataire de la contribution 
du groupe d’experts pour la réflexion 
de lutte contre le Covid-19. Elle 
estime que cette démarche doit être 
adoptée rapidement et le suivi doit être 
complet «C’est-à-dire tester, isoler 
et suivre. Il s’agit d’un suivi régulier 
au-delà des 14 jours, car la période 
d’incubation peut s’étirer jusqu’à 
22 jours», a-t-elle précisé, tout en 
insistant sur l’isolement, voire une 
chimio prophylaxie pour interrompre 

la chaîne de transmission. «Nous 
avons les moyens de le faire. Nous 
avons élaboré une place forte à 
travers laquelle tous ces cas seront 
répertoriés et suivis», a-t-elle ajouté. 
Et de signaler que le confinement à lui 
seul n’est pas suffisant, car l’épidémie 
mettra du temps pour s’éteindre. 
«Il faut insister sur le comptage du 
nombre de nouveaux cas par jour en 
se focalisant sur certaines wilayas», 
indique-t-elle. 
Pour le Pr Mohamed Belhocine, expert 
et membre du conseil scientifique du 
suivi et de l’évolution du Covid-19 au 
ministère de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière 
et signataire de la contribution, le 
suivi rigoureux des sujets contacts 
autour des cas positifs à travers 
des enquêtes épidémiologiques est 
primordial. «Les enquêtes doivent 
être le plus exhaustives et le plus 
rigoureuses possible pour ne laisser 
échapper, si possible, aucun contact. 
L’expérience d’Ebola a permis de 
tirer de nombreuses leçons. C’est 
quand on devient très rigoureux dans 
l’identification de tous les contacts 
et qu’on les isole, qu’on réduit 
substantiellement la survenue de 
nouveaux cas autour d’un cas», a-t-il 
rappelé dans le document. Il estime 
que chaque nouveau cas enregistré 
signifie que le virus circule toujours 
dans notre pays. Il insiste sur le respect 

de mesures barrières relatives au port 
du masque, le lavage des mains et la 
distanciation physique. Déterminer 
la cartographie de l’épidémie aidera 
organiser le déconfinement estiment 
les spécialistes. «Chose qui ne peut 
se faire sans le suivi systématique 
des cas contacts, les tester et les 
isoler», estime le Pr Mansour Brouri, 
professeur en médecine interne. 
«L’expérience menée à Tizi Ouzou 
par exemple doit être suivie par toutes 
les wilayas, si on veut endiguer cette 
épidémie», a t-il indiqué. Et de signaler 
que «près 3000 épidémiologistes sont 
répartis à travers le pays et peuvent 
faire ce travail de ''traçage'' des cas 
suspects autour des cas positifs». «S’il 
n' y a pas les moyens de procéder au 
test PCR, il recommandé de les isoler 
dans les structures hospitalières qui 
existent à travers tout le territoire 
ou bien dans des hôtel pendant 14 
jours avec un suivi régulier. Ceux 
qui sont testés ''positif'' doivent être 
mis sous traitement et hospitalisés 
pendant 10 jours, comme le 
recommande le protocole validé par 
le conseil scientifique», explique-
t-il. Selon lui, cette démarche reste 
le seul moyen de casser la chaîne 
de transmission, notamment avec le 
relâchement constaté ces dernier jours 
qui risque de faire grimper les chiffres, 
et pour l’organisation d’un éventuel 
déconfinement.          Djamila Kourta

Entretien réalisé par Djamila Kourta

Vous avez fait partie du groupe de réflexion 
ayant proposé une stratégie de lutte contre le 
Covid-19 en Algérie. Deux mois après l’épidémie, 
quelle évaluation faites-vous de cette stratégie ? 

L’évolution de la lutte semble se diriger vers le 
bon sens depuis l’application du protocole initial 
élargi à tous les cas symptomatiques. La décision 
de considérer l’imagerie thoracique comme outil 
diagnostic a permis d'accroître la rentabilité 
diagnostique. La proposition que nous avons faite 
avec le professeur Brouri d’ajouter au protocole 
initial des anticoagulants et des corticoïdes va 
améliorer davantage l’évolution des cas traités, car 
il est bien établi actuellement que cette infection 
au Covid-19 comporte deux phases : une première 
phase d’invasion virale et une seconde phase 
d’agression inflammatoire. C’est pourquoi nous 
insistons sur la durée du traitement qui ne doit pas 
être inférieure à 10 jours sous stricte surveillance 
médicale, ce que nous avons décrit et débattu avec 
le comité scientifique puis validé par ce comité. 
Le bien-fondé de cette démarche est exprimé 
par le faible nombre de cas graves admis en 
réanimation. 

Après une stabilisation du nombre de cas et 
la cassure de la courbe à Blida, des foyers de 
Covid-19 sont enregistrés dans certaines régions 
du pays et le nombre de cas est en augmentation 
cette dernière semaine. Comment expliquez-
vous cette recrudescence ?

Cette situation malencontreuse est la 
conséquence directe du relâchement de 
la vigilance concernant le confinement et le 
laxisme de certaines franges de la population 
qui ne semblent pas concernées par les mesures 
barrières et la limitation des déplacements. 
La situation observée ces derniers jours avant 
et pendant le Ramadhan est édifiante et fait 
craindre le pire quant à une recrudescence de 
l’infection. Toutefois, des mesures pertinentes ont 
été diffusées par les autorités sur les précautions 
indispensables à mettre en œuvre pour les 

activités commerciales, sous 
réserves de sanctions contre les 
contrevenants, encore faudrait-il 
que l’ensemble de ces mesures 
soient appliquées. Nous avons lu 
avec satisfaction que des mesures 
cohérentes ont été prises dans 
deux wilayas. Cependant, toutes 
ces mesures ne seront couronnées 
de succès que si l’implication de 
la population est réelle et la plus 
large possible, c'est-à-dire que 
l’adhésion de la population est 
indispensable pour le succès de 
ces mesures. Il est un fait réel que 
la grave situation économique d’une très large 
partie de la population et la volonté d’améliorer 
cette situation ont été à l’origine des décisions 
prises par les autorités du pays. 

Une de vos propositions phares est le lancement 
des enquêtes épidémiologiques autour des cas 
confirmés pour endiguer l’épidémie. Est-ce le 
cas aujourd’hui ?

La prise en charge des cas positifs (PCR 
et/ou Imagerie) est certes primordiale, mais 
insuffisante. La mesure visant à réduire la 
circulation du virus au sein de la population 
est indispensable pour réduire la charge de 
morbidité et atténuer l’intensité de l’épidémie. 
Cette mesure consiste à dépister les sujets contacts 
du cas index (cas diagnostiqué et pris en charge) 
et les contacts de ces sujets contacts. Cette 
stratégie constitue l’enquête épidémiologique 
autour du cas index, qui obéit à une méthodologie 
rigoureuse et bien établie, selon des protocoles 
validés. Cette stratégie doit être rapidement 
élaborée. Des initiatives régionales sont prises, 
mais insuffisantes. Cette approche doit être 
décentralisée utilisant les relais locaux, tels les 
Semep (Services d’épidémiologie et de médecine 
préventive), les bureaux d’hygiène communaux, et 
gérés par un commandement opérationnel central 
ou «task force». Cette approche est actuellement 
en phase de préparation par des experts au niveau 

central et sera rapidement mise 
en œuvre. Les nouveaux cas 
ainsi diagnostiqués seront pris 
en charge selon le protocole 
thérapeutique en vigueur. Le 
tryptique «dépister, traiter, 
surveiller» prend ainsi tout son 
sens.

Dans le bilan annoncé 
quotidiennement par le comité 
scientifique, le nombre de 
cas cumulés du Covid-19 en 
Algérie ne concerne que les cas 
confirmés par la PCR. Quelle 
explication donnez-vous à cette 

démarche ? 
Sauf erreur de ma part, il me semble que les 

cas colligés concernent tous les cas diagnostiqués 
et pris en charge (PCR et/ou Imagerie). La 
question doit être posée au rapporteur du comité 
scientifique 

La mise en place d’un protocole thérapeutique 
à l’hydroxychloroquine et à l’azithromycine a 
été jugée par les autorités sanitaires efficace. 
Qu’en pensez-vous ? 

J’abonde évidemment à cette assertion, étant 
l’un des initiateurs de cette proposition. Des 
procédures complémentaires telles décrites plus 
haut devraient parachever le processus.

Le confinement total de Blida et partiel des 
autres régions du pays que vous avez salué a eu 
un impact sur l’évolution de l’épidémie. Doit-on 
continuer le confinement ? 

La rigueur doit être de mise, le confinement 
partiel doit être maintenu dans toutes les wilayas, 
y compris Blida. Les mesures édictées plus haut 
concernant certaines activités régulées de façon 
drastique par les autorités, telles citées plus haut 
doivent être respectées.

Comment peut-on organiser le déconfinement, 
si les indicateurs épidémiologiques le 
permettent ? 

Le déconfinement partiel, régional et/ou local 
doit être progressif et tributaire des indicateurs 

épidémiologiques permettant d’apprécier la 
charge de morbidité et la circulation virale, à 
savoir le nombre de cas diagnostiqués et modalités 
de diagnostic, le nombre de cas bénins, modérés, 
sévères, cas admis en réanimation et leur devenir, 
le nombre de cas guéris, le nombre de cas décédés, 
et calcul de la morbidité et de la léthalité . Comme 
il est aussi question du taux de reproduction 
R0, des résultats d’enquêtes épidémiologiques 
autour des cas dépistés, diagnostiqués, traités 
et surveillés et la localisation géographique des 
foyers locaux de l’épidémie et les mesures prises 
pour éradiquer ces foyers. 

Est-ce qu’il est nécessaire d’organiser un 
dépistage systématique au test rapide après le 
déconfinement, comme cela est fait ailleurs ?

Il est impossible dans les conditions actuelles 
de procéder à une telle stratégie qui est un 
dépistage passif de toute la population, ce qui 
d’ailleurs n’est pas recommandé par les instances 
internationales. Cette mesure pourrait estimer 
l’immunité naturelle de la population, mais peut 
être secondairement envisagée sur un échantillon 
représentatif (et non exhaustif) de la population 
par la réalisation d’une enquête de séroprévalence 
qui obéit à une méthodologie bien précise.

Quelle appréciation faite-vous du 
volet communication, qui figure parmi vos 
recommandations, durant cette épidémie ?

La communication institutionnelle, nécessaire 
mais non suffisante, doit concerner également 
la société civile et ses principaux relais pour 
obtenir l’adhésion de la population. Des 
messages d’éducation pour la santé, facilement 
compréhensibles, sans être alarmistes, attirant 
l’attention sur la sévérité de cette infection, sur les 
mesures individuelles et collectives à appliquer 
pour une protection maximale de la population 
doivent constituer le leitmotiv de ces messages. 
La participation des grands médias audiovisuels 
privés et publics, particulièrement suivis en 
cette période de Ramadhan doit être mise à 
contribution.        D. K.

LES ENQUÊTES ÉPIDÉMIOLOGIQUES S’IMPOSENT AUTOUR DES CAS DÉPISTÉS

Appel à «traquer» tous les cas 
contacts pour endiguer l’épidémie

Pr NOUREDDINE ZIDOUNI. Spécialiste en tuberculose et maladies respiratoires, expert international 
«Cette mesure va réduire la charge de morbidité et atténuer l’intensité de l’épidémie»

141 CAS CONFIRMÉS 
ET 6 DÉCÈS EN 24H 

141 cas confirmés de  coronavirus 
et 6 décès ont été enregistrés 
lors des  dernières 24h en 
Algérie, portant ainsi le nombre 
des cas confirmés à 4295 et 
celui des décès à 459, 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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● Le président Tebboune assure que des garanties et des facilitations seront accordées aux 
propriétaires de fonds pour contribuer à l’économie nationale.

IL DIT PRÉFÉRER EMPRUNTER AUPRÈS DES ALGÉRIENS 

«Ni planche à billets 
ni endettement extérieur»

L
e président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, 
menace de durcir le 

confinement sanitaire si les 
Algériens ne respectent pas les 
mesures préventives pour lutter 
contre la pandémie de coronavirus, 
notamment la distanciation sociale, 
le port obligatoire des bavettes et 
les mesures d’hygiène dans, entre 
autres, les espaces communs. Après 
la décision des pouvoirs publics 
d’autoriser l’ouverture de certaines 
activités commerciales, les Algériens 
tendent à ne pas appliquer les mesures 
barrières. Un constat de relâchement 
qui a poussé les professionnels de 
la santé à tirer la sonnette d’alarme 
quant au risque de la propagation 
du virus au regard des bousculades 
à l’entrée des commerces, les files 
interminables et aussi la manipulation 
répétée des marchandises, notamment 
dans les magasins d’habillement. 
Face aux médias, le président 
Tebboune a expliqué d’abord les 
raisons ayant amené le gouvernement 
à alléger le confinement. Selon lui, 
l’Exécutif a répondu favorablement 
aux sollicitations de l’Union générale 
des commerçants et des artisans 
algériens (UGCAA) pour tenter de 
rattraper ce qu’il y a lieu de faire dans 
la vie économique. Mais, dit-il, si cela 

doit mettre en péril la vie des citoyens, 
on n’hésitera pas à fermer à nouveau 
les commerces et durcir les mesures 
du confinement. «Le gouvernement 
avait décidé, début Ramadhan 
l’extension de la liste des commerces 
pouvant rouvrir, comme l’habillement 
et les gâteaux traditionnels. 
Néanmoins, certains locaux ont 
enregistré une grande affluence sans 
respect des mesures sanitaires, ce 
qui favorise la contamination», a 
déploré le président Tebboune. Pour 
lui, l’Etat a tenté d’établir un équilibre 
entre le confinement et ce qui peut 
être protégé concernant l’économie 

nationale. «On a relancé certaines 
activités jugées nécessaires par le 
gouvernement, mais le problème 
n’est pas tant l'allégement ou la 
réouverture de certains magasins 
que le comportement des citoyens», 
a relevé le Président, affirmant 
que l’Etat combattra tous ceux qui 
mettront en péril la santé des citoyens. 
«S’il s’avère que ces commerces 
sont à l’origine d’une hausse dans 
la propagation de la pandémie 
de Covid-19, on annulera les 
autorisations et fermera à nouveau 
les commerces. On reviendra à plus 
de rigueur dans l’application du 

confinement, sachant qu'on avait 
presque  atteint la fin de la lutte contre 
le coronavirus», a-t-il souligné, 
affirmant au passage que dans la 
wilaya de Blida par exemple, on est 
passé d’un à deux cas contaminés, 
il y a trois jours, à «zéro cas jeudi et 
vendredi et pareil pour Alger». «Or, 
aujourd’hui nous enregistrons un 
recul dans cette tendance positive», 
a-t-il déploré, précisant que si certains 
pays préfèrent l’économie à la vie 
du citoyen, l’Algérie, contrairement 
à eux, veut prévaloir la vie du 
citoyen sur l’économie, car la vie de 
l’Algérien, dit-il, est au-dessus de 
toutes les considérations. Le président 
de la République a fait part du nombre 
important d’appels de protestations 
reçus contre la réouverture de certains 
magasins après la hausse du nombre 
de cas de Covid-19. «La fermeture 
des magasins rouverts au début du 
mois de Ramadhan est devenue une 
revendication populaire et notre 
mission est de protéger le peuple», 
a-t-il assuré. Il a appelé dans ce sens 
le citoyen à être compréhensif quant 
à cette étape que traverse l’Algérie, 
à l’instar d’autres pays à travers le 
monde, rappelant qu’il existe des 
pays «où les décès sont comptés par 
dizaines de milliers».

Nabila  Amir

NON-RESPECT DES MESURES BARRIÈRES DANS LES COMMERCES

Tebboune menace de durcir 
le confi nement sanitaire 

I l n’y aura ni recours à la planche à 
billets ni à l’endettement extérieur, 

affirme Tebboune face à la presse. 
«Nous n’irons ni au Fonds monétaire 
international ni à la Banque mondiale, 
car l’endettement porte atteinte à la 
souveraineté nationale, une expérience 
que nous avons vécue au début des 
années 1990» a-t-il soutenu. Pour le 
f inancement non conventionnel, 
le niet est tout aussi catégorique. 
«Qui va payer cette dette au final ?» 
s’interroge-t-il avant de souligner 
qu’une telle option entraînera «une 
hausse du taux d’inflation, alors que le 
revenu restera stable». D’où ramener 
les financements nécessaires ? Le 
Président soutient préférer «emprunter 
aux Algériens en leur donnant toutes 
les garanties nécessaires». «Le secteur 
privé non structuré représente quelque 
6000 milliards de dinars à 10 000 
MDS de dinars de fonds à injecter 
et je préfère emprunter auprès des 
Algériens au lieu d’aller vers le FMI 
ou d’autres banques étrangères.» 
Abdelmadjid Tebboune assure que des 
garanties et des facilitations seront 
accordées aux propriétaires de fonds 
pour contribuer à l’économie nationale. 
«Si quelqu’un demande l’ouverture 
d’une banque islamique sans intérêts, la 
porte est ouverte et la Banque centrale 
est prête à accorder l’agrément» a-t-il 
encore annoncé. Ceci dit, recourir à 
l’endettement extérieur demeure une 
option possible pour le financement de 

projets économiques à haute rentabilité. 
Devant la baisse des revenus des 
hydrocarbures, le président Tebboune 
assure que l’Algérie recèle d’autres 
ressources naturelles et minérales qui 
ne demandent qu’à être exploitées. Il 
citera à ce titre les minéraux rares pour 
lesquelles l’Algérie est classée 3e ou 
4e au rang mondial, notamment pour 
l’or, le diamant, l’uranium, le cuivre 
et  autres. «J’ai donné des instructions 
au ministère de l’Industrie pour établir 
un recensement précis de ces richesses 
et  élaborer un cahier des charges avec 
des banques d’affaires aux fins de leur 
exploitation» dit-il en notant que s’il 
serait nécessaire de s’associer avec 
des pays amis dans ces projets, on le 
fera. Evoquant, par ailleurs, la loi de 
finances complémentaire en examen, M. 
Tebboune indique que le texte de l’avant-
projet de loi comprend des allégements 
de certains impôts et la suppression 
d’autres avec un durcissement du 
contrôle sur le commerce extérieur. 
«Cette nouvelle vision économique fera 
du budget un outil de développement, 
notamment à travers des incitations 
et non un simple objet de crédit et de 
dépenses.» En terme de contrôle sur les 
opérations d’importation, interdiction 
sera faite d’importer des produits 
fabriqués localement. «On œuvrera 
également à lutter contre le phénomène 
de monopole par les exportations des 
matières dont l’Etat subventionne les 
matières premières sur les produits 

de ces opérations d’exportation en 
plafonnant leur part à 50%, soit 
uniquement la valeur ajoutée de leurs 
activités» précise le premier magistrat 
du pays. Le budget de fonctionnement 
qui a été réduit de 30% pourrait être 
encore revu à la baisse si nécessaire. 

LES TRAVAILLEURS JOURNALIERS 
SERONT SOUTENUS
Abdelmadjid Tebboune a assuré en outre 
que les industriels et les commerçants 
qui ont subi des pertes des suites de la 
pandémie du Covid-19 et toute personne 
ayant perdu sa source de revenu seront 
pris en charge par l’Etat. «On dispose de 
moyens d’évaluation et de contrôle. On 
prendra en charge toute personne ayant 
perdu sa source de revenu, notamment 
les journaliers» dit-il. L'allégement 
des impôts figure parmi les mesures 
d’aide aux industriels et commerçants. 
Toutefois, l’exécution de cette 
promesse pourrait s’avérer difficile. 
M. Tebboune déplore l’absence d’un 
véritable recensement des personnes 
touchées et de statistiques précises sur 
l’état de l’économie nationale. «On a 
des statistiques qui concernent 50% 
uniquement de l’économie, à savoir les 
chiffres du circuit passant par le réseau 
bancaire et les services de douanes» 
regrette le Président en notant aussi   
l’absence de statistiques précises sur le 
secteur privé qui emploie un total de 1,5 
million de travailleurs.     
           N. B.

EXAMENS DE FIN D'ANNÉE AU TEMPS DU COVID-19

Le Président tranche sur 
la question du baccalauréat 

La question de la tenue de l'examen du baccalauréat a été 
tranchée, jeudi, par le chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune. 

Cet examen décisif sera maintenu et il n'y a pas d'année blanche 
pour cette session scolaire. En effet, lors de sa rencontre avec des 
responsables de médias nationaux, le président de la République 
a levé les doutes sur la tenue de l'examen du baccalauréat. Les 
élèves en 3e année secondaire seront bel et bien examinés. «Si les 
chiffres en rapport avec la propagation du coronavirus venaient à 
baisser, nous pourrons envisager une solution. En revanche, si le 
scénario contraire se produira, il y aura d'autres issues à prévoir, 
mais pas celle de l'année blanche et les élèves concourront aux 
épreuves sur les cours qui leur ont été dispensés», a-t-il dit en 
faisant allusion à la définition du seuil des cours, supprimé par 
l'ex-ministre Nouria Benghebrit. Il remet tout de même la prise 
de décision dans ce sens aux enseignants et responsables du 
secteur. Donc finalement, rien n'est encore décidé pour la date de 
la tenue du baccalauréat. Elle reste tributaire de l'évolution de la 
situation sanitaire. Dans le même contexte, il souligne que la fin 
réelle de l'année scolaire n'est que vers la fin du mois de juin. Un 
délai non encore atteint et qui permet une marge de manœuvre 
pour le gouvernement sur ces questions liées à l'avenir des 9 
millions d'élèves. Ainsi, l'année scolaire n'est toujours pas finie, 
comme le demandent sans cesse les syndicats de l'éducation et 
les organisations de parents d'élèves. Pour ce qui est des autres 
examens, notamment ceux de la 5e année primaire et le BEM, 
le président de la République a souligné que le gouvernement 
trouvera des solutions en fonction de la situation sanitaire 
actuelle. La question de leur maintien reste non encore tranchée. 
Pour rappel, le ministre de l'Education nationale, Mohamed 
Ouadjaout, avait rencontré ses partenaires sociaux la semaine 
dernière afin de discuter des mesures à prendre par rapport au 
déroulement de cette année scolaire. Les syndicats et les parents 
d'élèves ont tous appelé à la déclaration de fin de l'année scolaire 
et l'annulation des examens de 5e année primaire et du BEM. Leur 
argument repose sur le fait que ces examens sont de pure forme 
et le passage aux paliers suivant est conditionné avec la moyenne 
de l'année et non celle de ces épreuves. Ceci, contrairement au 
baccalauréat où la réussite à cet examen est la seule garantie 
permettant l’accès à l'université. A la fin de ces rencontres, le 
ministre avait promis d'étudier toutes ces propositions, de les 
prendre en considération dans la prise de décision qui devra 
passer par un accord au préalable du gouvernement. Pour le 
moment, aucune décision n'a été prise, sauf la continuité dans 
le plan d'urgence mis en place par le département de Ouadjaout 
jusqu'au 14 mai prochain.    Asma Bersali

Les mesures barrières ont du mal à être intégrées par bon nombre d'Algériens

RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES 
AUJOURD’HUI 

COVID-19, RAMADHAN ET 
SITUATION ÉCONOMIQUE 
AU MENU

Le président Abdelmadjid Tebboune tiendra 
aujourd’hui une réunion du Conseil des 
ministres. A l’ordre du jour, il y a, entre 
autres, l’évolution de la situation sanitaire 
provoquée par l’épidémie du Covid-19, la 
contribution des jeunes et des start-up 
dans la prévention de cette maladie, le 
Ramadhan et les mesures de solidarité, et 
la situation économique. Cette réunion, 
a précisé la Présidence, se tiendra en 
visioconférence. Ainsi, il y aura également 
l’examen et l’adoption de plusieurs exposés 
ministériels relatifs essentiellement à la 
révision du code pénal et aux mesures prises 
en vue de relancer le cycle économique, 
après la pandémie de coronavirus et à la 
lumière de la réforme de la gouvernance 
dans le secteur industriel. Selon le 
communiqué sanctionnant la réunion du 
gouvernement, un plan de réorganisation 
de l’administration centrale et locale du 
ministère de l’Industrie a été présenté par 
le ministre en charge de ce secteur. Il s’agit, 
entre autres, du cadre légal régissant la 
promotion de l’investissement, de la gestion 
du secteur public économique marchand, 
du dispositif régissant les industries 
de montage, de la révision du dispositif 
régissant la sous-traitance industrielle et 
des activités d’usinage, de la rationalisation 
des encouragements à l’emploi industriel en 
favorisant les emplois à forte valeur ajoutée 
dans la détermination des avantages et de 
la mise à jour des avantages fiscaux liés 
aux investissements des entreprises. Le 
Conseil des ministres va aussi se pencher 
sur la situation du marché pétrolier mondial,  
après les décisions prises lors de la 10e 
réunion ministérielle extraordinaire de 
l’OPEP+ tenue le 12 avril dernier.  R.N.

● Selon le président Tebboune, l’Exécutif a répondu favorablement aux sollicitations de l’Union générale des 
commerçants et des artisans algériens (UGCAA) pour tenter de rattraper ce qu’il y a lieu de faire dans la vie économique.

P
H

O
T

O
 :

 B
. 

S
O

U
H

IL



E
n cette rituelle date du 3 Mai 
où est célébrée chaque année 
la Journée mondiale de la 

liberté de la presse, disons-le sans 
détours : le tableau n’est guère ré-
jouissant. Ce qu’on note d’emblée, 
c’est que plusieurs de nos confrères 
manquent cruellement à leur fa-
mille dont on devine l’immense 
chagrin chaque fois qu’elle se réu-
nit autour de la table du f’tour, en ce 
Ramadhan fade, et que l’appétit ne 
vient pas parce qu’il y a un être cher 
qui manque à l’appel. Dernier cas 
en date : celui de notre ami Khaled 
Drareni, fondateur du site Casbah-
Tribune et correspondant, entre 
autres, de TV5 Monde. Harcelé à 
plusieurs reprises par les services 
de sécurité, Khaled a été arrêté le 
7 mars 2020 alors qu’il ne faisait 
que couvrir comme à son habitude 
une manif’ du hirak populaire. 
Après 72 heures de garde à vue au 
commissariat de Cavaignac, l’infa-
tigable reporter est remis en liberté. 
Il est cependant placé sous contrôle 
judiciaire par le tribunal de Sidi 
M’hamed. Le 25 mars, à la surprise 
générale, la chambre d’accusation 
près la cour d’Alger ordonne de 
le mettre sous mandat de dépôt. 
Officiellement, il est poursuivi pour 
«incitation à attroupement non 
armé» et «atteinte à l’unité natio-
nale». Le 27 mars, la police l’arrête 
à son domicile, et depuis, Khaled 
se morfond dans une cellule, et ce, 
en pleine épidémie de Coronavirus. 
Il a été incarcéré dans un premier 
temps à El Harrach avant d’être 
transféré à la prison de Koléa.
Outre l’affaire Khaled Drareni 
qui a suscité une vive émotion 
et donné lieu à une large cam-
pagne de solidarité sous le slo-
gan «Le journalisme n’est pas 
un crime», d’autres confrères ont 
été également emprisonnés pour 
des motifs jugés «arbitraires». Le 
journaliste Sofiane Merakchi, cor-
respondant de la chaîne libanaise 
Al Mayadeen, est en détention 
depuis le 26 septembre 2019. Il a 
été poursuivi pour «recel de maté-
riel» et «fourniture d’images 
des manifestations du vendredi 
20 septembre 2019 à la chaîne 
Al Jazeera et d’autres médias 
étrangers». Le 5 avril dernier, 

Sofiane Merakchi a été condamné 
par le tribunal de Bir Mourad Raïs à 
huit mois de prison ferme. 
Le 6 octobre 2019, Saïd Boudour, 
journaliste et militant des droits 
humains, est arrêté à Oran. Il est 
accusé d’ «atteinte au moral de 
l’armée» et d’«atteinte à l’unité 
nationale». Dans un premier temps, 
Saïd est mis en liberté provisoire. 
Le 20 octobre, il est placé sous 
mandat de dépôt. 
A Annaba cette fois, le journaliste 
Mustapha Bendjama, rédacteur en 
chef du journal régional Le Pro-
vincial, a été arrêté plusieurs fois, 
subissant un harcèlement harassant 
de la part des services de sécurité. 
Poursuivi pour «incitation à attrou-
pement non armé» et «perturbation 
du déroulement de l’opération élec-
torale», il bénéficiera d’un non-lieu 
le 2 février 2020.

PLUSIEURS SITES 
ÉLECTRONIQUES BLOQUÉS

Autre affaire qui a défrayé la chro-
nique : celle de nos confrères du 
journal As-Sawt Al-Akhar dont trois 
membres ont été interpellés début 
avril pour une «Une» jugée exces-

sive, et où le journal évoquait des 
«erreurs» dans les tests de dépis-
tage du Covid-19. Le directeur de 
la publication, Mohamed Laamari, 
le rédacteur en chef, Mouhoub 
Rafik, et la journaliste Meriem 
Chorfi, seront finalement placés 
sous contrôle judiciaire par le tribu-
nal de Sidi M’hamed pour «atteinte 
à l’unité nationale» et «diffusion 
de publications pouvant porter at-
teinte à l’intérêt national».
Outre ces péripéties qui ont secoué 
la profession, le paysage média-
tique a été ébranlé également par 
le blocage de nombreux sites élec-
troniques. Après TSA, Algerie-Part 
ou encore Algérie-Patriotique, qui 
ne sont plus accessibles en Algérie 
depuis l’été 2019, c’est au tour 
des sites Maghreb Emergent et 
«radiom.info» d’être bloqués, et 
ce, depuis le 9 avril dernier. Dans 
la foulée, d’autres médias de la 
presse électronique à l’instar du 
site d’information Inter-lignes ou 
encore «lematindalgerie.com» et 
«dzvid.com» de subir le même 
sort. Ces blocages surviennent 
dans une séquence où, en pleine 
«trêve sanitaire», les arrestations 

et autres pressions policières 
ciblent de nombreux militants 
du «hirak», dont le jeune Walid 
Kechida, administrateur de la page 
«Hirak Mèmes», arrêté le 27 avril 
dernier. Plusieurs organisations 
internationales ont appelé à la libé-
ration des journalistes algériens 
incarcérés et exhorté les autorités 
à cesser les pressions exercées 
sur les médias. «Au plus fort de la 
pandémie de Covid-19, la Journée 
mondiale de la liberté de la presse 
devrait rappeler de façon pressante 
aux autorités que le journalisme, 
la liberté d’expression et la liberté 
de réunion pacifique doivent être 
respectés en tout temps», souligne 
l’ONG Amnesty International. 
«Les autorités doivent immédia-
tement et sans condition libérer 
Khaled et mettre fin à ces pour-
suites scandaleuses. Il est puni 
simplement pour avoir osé faire 
son travail journalistique de façon 
indépendante et courageuse. Le 
journalisme ne devrait jamais être 
un crime punissable», plaide Heba 
Morayef, directrice Moyen-Orient 
et Afrique du Nord à Amnesty 
International.   Mustapha Benfodil
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L ’ A C T U A L I T É

L a Journée internationale de la liberté de la 
presse est célébrée cette année en l’absence 

de bon nombre de titres de la presse écrite dans 
les kiosques. Ce n’est pas le résultat d’une cen-
sure ou d’une interdiction, mais un aléa d’une 
conjoncture qui toutefois est mise à profit pour 
verrouiller le champ médiatique.
Dans la plupart des villes de l’Est, l’Ouest et du 
Sud du pays, les journaux ont déserté les pré-
sentoirs depuis au moins un mois, et les lecteurs 
se retrouvent privés de leur droit à l’informa-
tion. Feuilleter son titre préféré fait désormais 
partie d’un passé proche. Un effet papillon 
engendré par la perturbation, voire l’arrêt de la 
distribution des journaux, privant le citoyen à 
Biskra, Skikda ou Guelma, chacun de son canal 
d’information privilégié. La conjoncture, si elle 
y est pour quelque chose, a sciemment été récu-
pérée pour réduire l’étendue de la presse écrite 
à l’avantage d’un secteur audiovisuel public 

ou privé au pas. Plusieurs kiosques à journaux 
ont été tout simplement fermés par l’autorité 
publique dans ces villes de l’intérieur du pays 
au prétexte de la lutte anti-Covid-19. D’autres 
se sont retrouvés contraints de suspendre un 
commerce faute de clients devenus rares en rai-
son des mesures préventives. Les distributeurs 
se retrouvant avec, sur les bras, des milliers 
d’exemplaires invendus amortissent eux aussi 
les frais en ciblant les lieux et les points de vente 
à fournir. Un concours de circonstance qui fera 
le jeu des réfractaires à la liberté d’expression. 
Pourtant, le décret de fermeture des commerces 
émis par le Premier ministère dans le cadre des 
mesures de confinement n’a pas fait cas des 
buralistes. Sur le terrain, ces derniers essuient 
les retombées d’une lecture erronée ou peut-être 
pas de cette décision. Nombreux sont ceux qui 
ont été sommés de baisser rideau. Et partant, 
les titres de la presse «papier» se réduisirent de 

jour en jour jusqu’à disparition complète, pour 
nombre d’entre eux dans la majorité des wilayas. 
Effectivement, la célébration de la Journée 
internationale de la liberté de la presse, cette 
année, ne ressemble pas à celles précédentes, 
quoique les relents des pratiques liberticides 
ne l’on jamais quittée. Elle est cette fois-ci 
empreinte des effets de la crise sanitaire. Le 
Covid-19 a bousculé le quotidien, modifié les 
centres d’intérêt et réinitialisé les priorités. Un 
verrou inespéré qui, bon gré mal gré, a contri-
bué au bouleversement du circuit classique de 
la distribution de journaux, soit à minimaliser 
la diffusion de l’information objective, sinon 
utile. Dans la foulée, le droit à l’information a 
été brouillé, dénié pour cette Algérie profonde. 
Dans cette lutte effrénée contre la pandémie, il 
est une volonté de rendre l’accès à l’informa-
tion nullement nécessaire, subsidiaire pour le 
citoyen de Mila, Mascara ou Djelfa. Une telle 

disposition a laissé des buralistes sur le carreau, 
mais elle a aussi livré des lecteurs à des relais de 
communication, assujettis à la pensée unique. 
Le traitement de l’information concernant la 
crise sanitaire exclusivement par un média 
officiel a-t-il éclairé mieux sur l’évolution de 
l’épidémie ? La publication de statistiques quo-
tidiennes a-t-elle convaincu des mesures de lutte 
mises en place ? En l’absence de commentaires 
afférents aux chiffres et graphiques, l’Algérien 
nourrit toujours des incertitudes sur la courbe 
de l’infection. Des journaux à forte audience ont 
rendu leurs éditions accessibles au public sur le 
Web pour lui permettre de forger son opinion 
via les analyses et les contributions d’experts. 
Un acte solidaire en cette conjoncture, certes 
inédite, mais où le droit à l’information, inscrit 
en tant que droit de l’homme, est on ne peut plus 
dévoyé.

Naïma Djekhar 

 JOURNÉE MONDIALE DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION 

TEMPS DIFFICILE POUR LA PRESSE
 ● Plusieurs organisations internationales ont appelé à la libération des journalistes 

algériens incarcérés et exhorté les autorités à cesser les pressions exercées sur les médias.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

Des citoyens privés de leur droit à l’information

LE PRÉSIDENT ABDELMADJID 
TEBBOUNE : «LA LIBERTÉ 
D’EXPRESSION EXISTE ET EST 
GARANTIE EN ALGÉRIE»
Le président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, a affi  rmé que «la liberté d’expression 
est garantie en Algérie dans le respect des lois». 
Répondant à une question sur la presse posée lors 
de sa rencontre avec quatre directeurs de journaux, 
diff usée vendredi par la télévision publique, le 
chef de l’Etat a assuré qu’il s’appuie dans son 
rapport avec la presse nationale sur «le dialogue 
continu et la conviction et tenter de convaincre et 
non de réprimer». «La liberté d’expression existe 
et est garantie en Algérie», a-t-il soutenu dans une 
déclaration reprise par l’agence offi  cielle APS, 
soulignant au passage que depuis son accession à 
la présidence de la République en décembre 2019, 
«le siège de la Présidence est ouvert à tous les 
médias publics ou privés». Le président Tebboune 
précise qu’il existe bien «des choses inadmissibles 
aussi bien pour nous que pour les journalistes 
qui dénoncent, eux aussi, cette confusion entre le 
concept de la liberté et l’anarchie». «Tandis que 
certains journalistes commettent des erreurs par 
manque de formation ou d’expérience et œuvrent à 
les rectifi er, d’autres en commettent délibérément 
en s’appuyant sur des parties étrangères», a-t-il 
relevé. Le chef de l’Etat a évoqué dans ce sillage 
le «buzz» provoqué récemment en raison de la 
prétendue atteinte à la liberté d’expression de 
3 ou 4 journalistes activant dans des médias 
fi nancés par l’étranger. M. Tebboune a déclaré qu’il 
«ne déviera pas du principe de la souveraineté 
nationale et de la Déclaration du 1er Novembre 
quelles qu’en soient les circonstances». Le 
président Tebboune a poursuivi en exprimant, sur 
ce point, son étonnement quant aux pratiques de 
certains qui recourent aux fi nancements étrangers 
pour «saboter les entreprises nationales et mettre 
ensuite ce qui leur arrive dans la case de l’atteinte 
à la liberté d’expression». Citant d’autres pays 
dits démocratiques, le président de la République 
a fait remarquer : «Ces pays n’acceptent pas ce 
genre de choses, pourquoi je devrais les accepter, 
moi, sous prétexte que ces journalistes jouissent 
d’une protection étrangère ? Ils n’ont qu’à aller voir 
ces parties pour les protéger.» «La souveraineté 
avant toute chose. Elle ne fera jamais l’objet de 
marchandage ou d’achat des consciences», a 
ajouté M. Tebboune, comme l’a rapporté l’APS. Se 
disant étonné d’un journaliste «ayant été interrogé 
au sujet d’une forte déclaration sur l’Etat algérien 
et qui se dirige juste après vers les ambassades 
d’autres pays afi n de rendre compte», le chef de 
l’Etat a estimé que cela était «identique au travail 
d’un espion». Citant, dans ce sens, l’organisation 
Reporters sans frontières, M. Tebboune a déclaré 
que son secrétaire général se prétend démocrate 
alors que son organisation «ne bouge le doigt que 
lorsqu’il s’agit de nous». «La démocratie ne saurait 
être bâtie sans un Etat fort qui a recours à la loi, seul 
moyen pour trancher et c’est notre ambition», a-t-il 
conclu.  R. N.
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A
u fur et à mesure que le coronavirus continue de faire des victimes 
et imposer un ralentissement de l’activité économique, les yeux 
se rivent sur ce qu’il adviendra demain, avec le déconfinement 

qui nous mettra face aux conséquences désastreuses de la pandémie sur 
le secteur économique. De nombreuses entreprises se retrouvent face à 
des situations très difficiles sans savoir ce qu’il adviendra de leur acti-
vité après la fin de ce cauchemar sanitaire. Des milliers de travailleurs 
sont menacés de perdre leurs emplois et la délicate situation financière 
du pays ne leur donne pas beaucoup d’espoir de croire en l’avenir. 
Les temps sont durs et les signes de réconfort sont minimes. Depuis 
le début de la crise sanitaire, des réunions du gouvernement se sont 
succédé et des mesures ont été annoncées en vue de venir en aide aux 
entreprises. Mais est-ce que cela suffit à les rassurer ? Au premier abord, 
le gouvernement avait décidé du report des déclarations fiscales pour 
les responsables d’entreprises. Mais avec le temps du confinement qui 
s’est avéré plus long et plus couteux, cette mesure est peu réconfortante 
quant à l’avenir de nombreuses activités professionnelles. Des usines se 
sont retrouvées à l’arrêt et des travailleurs mis au chômage technique. 
La célébration de la Journée du travail et des travailleurs cette année, 
avait d’ailleurs le goût amer du désespoir. Des chefs d’entreprises et des 
syndicats ont été invités à comptabiliser l’impact de la crise sanitaire sur 
les entreprises et le monde du travail. De l’aveu du président de la Répu-
blique, il n’existe pas de statistiques précises sur les pertes enregistrées ni 
sur l’état de l’économie nationale. Est-ce pour rassurer sur l’avenir ? Le 

chef de l’Etat assure que des instructions ont été données afin d’annuler 
l’impôt sur les petits revenus et préserver les acquis sociaux. Pour les 
entreprises des promesses d’allégement des impôts sont faites par les 
pouvoirs publics. Allégement des impôts et aides aux travailleurs jour-
naliers. Telles sont les principales mesures d’aides aux entreprises pro-
posées par le gouvernement en ces temps de crise financière et sanitaire. 
Sont-elles suffisantes ? De l’avis des experts, il reste encore beaucoup à 
faire. Le ministre des Finances, qui s’est réuni avec les représentants des 
entreprises et les syndicats, assure que d’autres mesures seront prises 
si nécessaire. Mais quand ? Il faudra attendre le déconfinement total 
et la promulgation de la loi de finances complémentaire pour être fixé. 
«Il faut mettre en place des appuis pour les ménages et les entreprises, 
assurer des transferts en espèces, mettre en place des garanties de cré-

dit et procéder à des ajustements sur les conditions de prêt existants. 
Cela implique un système financier qui continue de fonctionner sous 
pression. Ici, les mesures de relance monétaire et de liquidité jouent 
un rôle indispensable» soutient, dans une contribution parue sur El 
Watan, l’expert Abdelghani Bessaha. Il ajoute que pour les petites et 
moyennes enreprises ou pour les travailleurs indépendants durement 
touchées, «il convient d’envisager des transferts directs, sur la base des 
impôts qui ont été payés précédemment avec des contreparties quand 
nécessaire». Bessaha déplore l’absence d’une feuille de route claire et 
cohérente sur le plan macroéconimique, structurel et sectoriel pour la 
gestion de la phase d’urgence. Dans récent entretien accordé à El Watan, 
l’économiste Mohamed Achir souligne que les réponses du gouverne-
ment qui sont importantes, ne sont pas globales et recèlent beaucoup 
d’incohérences. «Plusieurs activités économiques se sont arrêtées par 
manque de moyens de transport, et d’autres carrément interdites, alors 
que ces activités ne sont pas caractérisées par des regroupement.» Et de 
noter que les activités artisanales et libérales nécessitent une attention 
particulière. L’expert financier et économiste, Smain Lalmas, soutient 
aussi qu’il «faut préserver et soutenir le tissu productif comme première 
étape, revoir notre politique de libre échange et remettre les barrières 
tarifaires à l’import dans le cadre d’une politique protectionniste provi-
soire dont l’objectif serait de protéger la production nationale». Lamas 
estime qu’il faut encourager l’investissement surtout dans le secteur 
du tourisme. «Un plan d’urgence pour le développement du tourisme 
interne doit être mis en place immédiatement», dit-il. Le déconfinement 
s’annonce difficile, mais la relance n’est pas impossible, si et seulement 
si les bonnes décisions sont prises. L’avenir de nombreuses entreprises 
et travailleurs en dépend. De quoi leur déconfinement sera le nom, qui 
s’en sortira sans trop y laisser des plumes ?   N. Bouaricha

La crise sanitaire impacte sévèrement l’entreprise qui était déjà dans 
la difficulté. Le Forum des chefs d’entreprise a-t-il fait un bilan de la 
situation, un état des lieux pour mesurer les effets de cette crise sur 
l’entreprise et l’emploi ? 
Nous n’avons pas de statistiques détaillées à ce sujet, mais nous avons 
transmis un questionnaire aux entreprises ; les réponses que nous 
avons reçues nous renseignent sur la gravité de leur situation tant au 
plan de l’activité qu’au plan de leur situation financière. La grande 
majorité des entreprises ont continué à verser des salaires à leurs 
employés en utilisant diverses formules, comme les reliquats de congé, 
l’anticipation sur le congé 2020 ou encore le travail partiel rémunéré 
totalement ou proportionnellement, il y a même des entreprises qui 
versent des salaires alors qu’elles sont à l’arrêt total. Nous sommes 
en train de vivre une crise sans précédent. L’épidémie du Covid-19 a 
des conséquences très lourdes sur les entreprises et donc sur l’emploi. 
Nous avons, au sein du Forum des chefs d’entreprise (FCE), exprimé 
à plusieurs reprises notre profonde inquiétude. Tous les secteurs sont  
touchés ; la crise n’épargnera malheureusement, à moyen terme, aucun 
secteur d’activité. Les mesures de confinement et les restrictions en 
matière de déplacement des employés, tout à fait justifiées et même 
indispensables, se sont traduites par un ralentissement de l’activité. A 
cela s’ajoute, il ne faut pas l’oublier, les difficultés d’approvisionne-
ment. Ainsi, les entreprises se sont trouvées contraintes de procéder à 
la libération d’une partie de leurs effectifs, à la mise au chômage tech-
nique et, dans des cas extrêmes, à préparer des plans sociaux. .
Le gouvernement a pris une série de mesures pour atténuer l’impact 
de la crise, comme le report du remboursement des crédits bancaires, 
la suppression des pénalités, le report du dépôt des comptes sociaux 
etc. Pensez-vous que cela est suffisant pour préserver l’entreprise ? 
En effet, le gouvernement a annoncé une série de mesures pour 
accompagner les entreprises à faire face aux conséquences de la crise 

sanitaire du Covid-19. Comme vous le dites, il s’agit, 
notamment, de mesures bancaires, fiscales et parafis-
cales et le Forum des chefs d’entreprises en a exprimé 
sa satisfaction. Néanmoins, nos membres constatent 
chaque jour que ces mesures ne sont encore effectives 
sur le terrain, certaines institutions tergiversent à appli-
quer ces mesures, ce qui pénalisent encore davantage 
les entreprises les plus audacieuses dans la lutte contre 
l’arrêt de l’activité. Ce sont des décisions que nous 
qualifions de courageuses, car elles interviennent dans 
une conjoncture économique difficile. Mais de mon 
point de vue, il y a surtout lieu de saluer la décision des 
pouvoirs publics d’ouvrir la concertation avec le patro-
nat et le partenaire social. C’est une véritable réponse à nos attentes. 
Au Forum des chefs d’entreprise, nous estimons que ce processus 
de concertation est le cadre approprié qui nous permettra sûrement 
de nous pencher sur la situation des entreprise et de l’emploi avec les 
ministères et proposer des mesures de sauvegarde. Permettez-moi de 
préciser qu’avant même ces rencontres de concertation, que nous sa-
luons encore une fois, le Forum a formulé de nombreuses propositions. 
Certaine ont été prises en charge et nous nous en réjouissons. Nous 
sommes mobilisés pour poursuivre la concertation avec les pouvoirs 
publics et travailler avec les ministères pour relayer les préoccupations 
des entreprises et identifier ainsi d’autres mesures susceptibles de 
soutenir les entreprises à se maintenir en activité et seulement ainsi 
pour préserver l’emploi. Il s’agit, pour nous, d’élaborer un véritable 
plan national de sauvegarde et de développement des entreprises. Plan 
national de relance économique dans lequel l’entreprise est le moteur 
principal. 
Quelles sont, selon vous, les décisions à prendre pour sauver en 
même temps et l’entreprise et l’emploi ? 
Le destin des travailleurs et celui des entreprises sont étroitement liés. 
On ne peut pas imaginer des travailleurs sans employeurs ou des entre-

prises sans salariés. C’est pourquoi, pouvoirs publics, 
entreprises et travailleurs doivent faire converger leurs 
démarches, leurs attentes et leurs responsabilités dans 
une direction commune, celle de l’intérêt commun, celui 
de l’Algérie. Les mesures déjà prises par les pouvoirs 
publics ont été salutaires pour organiser la résilience 
des entreprises ; il reste maintenant à prendre d’autres 
mesures plus audacieuses pour sortir de la situation de 
crise dans laquelle se débattent les entreprises. Le nerf 
de la guerre demeure les problèmes de financement 
dans ses différents volets, nous en citons les principaux : 
rééchelonnement de la dette des entreprises en fonction 
des impacts subis par ces dernières ; le traitement des 

échéances immédiates (remboursement des crédits arrivés à échéance 
au cours de cette période de la crise sanitaire) et l’annulation de toutes  
les pénalités et des agios sur la période allant de mars à septembre 
2020 ; la mise à disposition de crédits pour le financement du fonds 
de roulement avec des taux d’intérêt bonifiés. La même démarche 
s’applique sur les problèmes de charges sociales des entreprises et les 
échéances associées. Pour certaines entreprises, il serait judicieux de 
les faire bénéficier d’exonération de ces charges proportionnellement 
au niveau de l’emploi maintenu pendant la période de sous-activité ou 
de l’arrêt d’activité. Dans un deuxième volet, il y a lieu de traiter les 
problèmes de bureaucratie qui empoisonnent la vie des entreprises 
et font perdre des ressources pour toute la nation. Les entrepreneurs 
souhaitent voir simplifiées toutes les procédures administratives 
pour mettre en synchronisation le temps administratif avec le temps 
économique. Enfin les chefs d’entreprises souhaitent profiter de cette 
situation de forte communion entre les pouvoirs publics et le monde 
économique pour consolider les liens de confiance et de responsa-
bilité partagée pour exprimer son engagement sans réserve pour être 
associer dans la préparation des plans de sortie de crise et surtout dans 
l’élaboration du plan de relance économique post-crise.  S. R.
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É C O N O M I E

ENTREPRISES

Le déconfi nement tant redouté

SAMI AGLI. Président du FCE 
«Certaines institutions tergiversent à appliquer les mesures prises en faveur des entreprises»

● Des milliers de travailleurs sont menacés de 
perdre leurs emplois et la délicate situation 
financière du pays ne leur donne pas beaucoup 
d’espoir de croire en l’avenir. 

Propos recueillis par Saïd Rabia
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ALGER INFO
DURANT LE MOIS DE RAMADHAN 

Six bureaux de 
poste mobiles en activité 

A
lgérie Poste a mobilisé six 
bureaux de poste mobiles, 
sillonnant depuis le début 

du mois de Ramadhan, toutes les 
circonscriptions administratives 
de la wilaya d’Alger, pour 
faciliter aux citoyens les 
transactions postales, et ce, dans 
le cadre des mesures préventives 
contre la propagation du 
Covid-19, a indiqué le chargé 
de communication par intérim 
de cette entreprise. Dans 
une déclaration à la presse, 
Benyoub Hadj Ahmed a fait 
savoir qu’«Algérie Poste, 
qui a maintenu ses bureaux 
ouverts en dépit de la pandémie 
du Covid-19, a mobilisé six 
bureaux de poste mobiles 
qui sillonnent les différentes 
circonscriptions administratives 
de la wilaya d’Alger». Ces 
bureaux de poste relevant des 
trois directions (Est, Ouest 
et Centre) sont des guichets 
mobiles permettant aux clients 
d’effectuer leurs transactions 
postales sans avoir à se 
déplacer aux bureaux de poste, 
notamment en cette conjoncture 
exceptionnelle qui nécessite le 
respect des règles d’hygiène 
et de distanciation sociale, 
a-t-il ajouté. Les bureaux 
de poste mobiles sont dotés 
des moyens technologiques 
modernes permettant de fournir 
normalement les différentes 

prestations aux clients et de 
prendre en charge leurs 
demandes en matière de retrait 
de liquidité, a-t-il rappelé. Il 
a souligné que les bureaux 
mobiles sont raccordés au 
réseau internet et surveillés 
par des caméras, disposant 
également d’un passage 
facilitant l’accès aux personnes 
aux besoins spécifiques, et ce, 
dans le souci de fournir des 
services de qualité au profit 
des clients, comparables 
à ceux fournis au niveau des 
bureaux de poste d’Alger. Cette 
initiative d’Algérie Poste a été 
favorablement accueillie par la 
population, toutes catégories 
confondues. A Rouiba, 

des citoyens des quartiers 
limitrophes au centre-ville se 
disent satisfaits des prestations 
de services fournies par le 
bureau de poste mobile. «Le 
bureau de poste mobile n’est pas 
encombré, puisque le préposé 
au guichet ne permet l’entrée 
qu’à une seule personne à la 
fois. Les normes d’hygiène sont 
scrupuleusement respectées 
et les règles de distanciation 
sociale le sont également. Toutes 
ces dispositions rassurent 
les clients qui effectuent les 
opérations postières dans les 
meilleures conditions», déclare 
satisfaite un client. Et de préciser 
: «J’ai effectué un retrait 
d’argent, le plus normalement 

possible. C’est une bonne chose, 
car la distance entre les clients 
est respectée.» Signalons que 
ces bureaux de poste mobiles 
seront de plus en plus fréquentés 
à l’approche de la fête de l’Aïd. 
Les dépenses occasionnées par 
cette fête contraignent les clients 
à effectuer des retraits d’argent 
pour y faire face. «Cette 
initiative est tout à fait louable, 
d’autant plus que la fête de 
l’Aid El Fitr engendre beaucoup 
de dépenses qui nécessitent 
certainement beaucoup de 
retraits, et qui dit beaucoup 
de retraits dit aussi un nombre 
de clients élevé. Ces bureaux 
mobiles sont donc très utiles», 
conclut-il.                     AG/ K. S. 

● Durant cette conjoncture, des bureaux de poste relevant des trois directions (Est, Ouest et Centre) 
ont mis en place des guichets mobiles permettant aux clients d’effectuer leurs transactions postales 

sans avoir à se déplacer afin d’éviter les attroupements. 

OUEST D’ALGER 

DÉMANTÈLEMENT 
D’UN RÉSEAU DE 
TRAFIQUANTS 
DE DROGUE

U
ne bande de malfrats, activant dans les 
réseaux de vente et de consommation de 
drogue, a été arrêtée à la fin de la semaine 

à l’ouest d’Alger, apprend-on auprès de la Gen-
darmerie nationale. Selon l’enquête des éléments 
de sécurité, le groupe opérait dans le périmètre et 
ses éléments sont impliqués dans diverses affaires 
où ils semaient la terreur parmi les habitants de 
nombreuses communes de la capitale. Après 
l’ouverture d’une enquête tentaculaire suite à 
plusieurs plaintes déposée par des personnes 
anonymes pour des délits, le phénomène a fini 
par préoccuper la gendarmerie de Sidi Abdellah. 
Ayant eu vent d’informations faisant état d’indi-
vidus suspects activant dans le trafic de drogue 
dans les communes de Mahelma et Rahmania, 
les éléments des unités de la brigade territoriale 
de la Gendarmerie nationale (GN) de Sidi Abdel-
lah, sur des informations sûres, sont parvenus à 
maîtriser le groupe de malfaiteurs. Suite à quoi, 
les sections de sécurité et d’intervention ont mis 
sur pied un plan bien ficelé qui s’est soldé par 
l’arrestation des suspects à bord d’un véhicule 
touristique à Mahelma, a précisé la même source. 
Lors de cette opération, les éléments de la GN, 
après une fouille minutieuse, ont trouvé un sac 
en plastique dissimulé à l’intérieur du véhicule 
contenant une quantité importante de comprimés 
psychotropes outre une somme d’argent issue des 
revenus de ce trafic, a ajouté la même source. Les 
enquêtes de la GN ont permis également la saisie 
d’autres stupéfiants et comprimés psychotropes, 
à savoir 640 comprimés psychotropes (Prebaga-
line à 150 mg), 100 grammes de kif traité et une 
somme d’argent de 6700 DA issue des revenus de 
ce trafic en plus d’armes blanches de différents 
calibres et types. Outre l’implication dans des 
affaires de vols, la bande s’adonnait essentielle-
ment au trafic de psychotropes, selon l’enquête 
diligentée par ce corps de sécurité. Les prévenus 
ont été mis en détention. Il est à rappeler que, 
selon des chiffres communiqués concernant la 
criminalité, en particulier les affaires liées à la 
drogue, sont en hausse durant cette période de 
pandémie.         Aziz. K.

Les services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya 
d’Alger ont démantelé une bande composée de quatre 
personnes ayant volé des bijoux et des appareils 
électroménagers dans un domicile pendant le 
confinement, a indiqué la Direction générale de la Sûreté 
nationale (DGSN) jeudi dans un communiqué. Les 
éléments de la police judiciaire de la sûreté de wilaya 
d’Alger ont réussi à «démanteler une association de 
malfaiteurs impliqués dans un délit de vol par effraction et 
escalade dans un domicile, avec dissimulation d’objets 
volés et violation des procédures de confinement», a 
indiqué la même source. «Les membres de la bande se 
sont emparés d’une quantité de bijoux, appareils 
électroménagers, équipement mécanique et matériel de 

construction», lit-on dans le communiqué. Traitée par 
l’équipe de la police judiciaire de la sûreté de la 
circonscription administrative de Bab El Oued, cette 
affaire a permis d’arrêter les «4 individus suspects, âgés 
entre 20 et 36 ans, ayant commis un vol par effraction et 
escalade dans un domicile, et se sont emparés d’une 
quantité de bijoux d’acier jaune, un  ordinateur portable, 
cinq téléviseurs, quatorze appareils de grand calibre 
d’ordre industriel mécanique et accessoires et une somme 
d’argent de 32 500 DA», a indiqué la même source. Les 
recherches approfondies ont permis de récupérer la 
majorité des objets volets suite à des perquisitions 
menées sur mandat du procureur de la République 
territorialement compétent. 

L e wali délégué de la 
circonscrition administrave 

de Zéralda a amorcé, durant la 
semaine écoulée, une campagne 
d’embellissement, d’assainissement 
et de purification des oueds dans 
plusieurs communes de l’extrême 
ouest de la capitale. En effet, dans le 
cadre des activités entreprises pour 
la protection de l’environnement et 
la santé publique, il a été procédé 
à la purification et au drainage de 
quatre oueds relevant de cette daïra.
Cette campagne, qui s’étendra 
sur plusieurs jours, a enregistré 
le premier coup de pelleteuse 
au niveau de oued Mazafran qui 
déverse directement dans les eaux 
de mer de la commune de Zéralda. 
La commune de Mahelma a connu 
quant à elle la même opération 
au niveau de l’oued Mahelma, 
où les services ont déployé un 
effort considérable pour éviter 
le débordement des eaux usées. 
Parallèlement, les équipes de 

nettoyage ont effectué la même 
opération au niveau des oueds de 
la plage de Palm Beach ainsi que 
oued Azir dans la commune de 
Staouéli. Il est à rappeler que cette 
initiative a été menée conjointement 
entre les services délégués de 
l’environnement de la CA de 
Zéralda, la section des ressources 
en eau ainsi que la participation de 
l’entreprise Nour El Houda activant 
dans le domaine de l’environnement. 
Bien que la campagne vise à 
protéger l’environnement des 
habitants et éviter l’air pollué durant 
la période de canicule, les habitants 
ont qualifié ce genre d’opération 
de «bricolage». «Pour les eaux 
usées qui se déversent dans les 
plages, il serait plus judicieux de 
prévoir de grandes canalisations. 
Ainsi, au moins ça éviterait aux 
riverains les odeurs nauséabondes 
et les éventuels risques de noyade», 
explique un citoyen de la commune 
de Zéralda.                Aziz. K.

CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE 
DE ZÉRALDA

CAMPAGNE 
D’ASSAINISSEMENT 
DES OUEDS

L ’écologie de la réserve naturelle du lac de 
Réghaïa, situé à l’extrême est de la capitale, est 

complètement chamboulée durant cette période, 
constate-t-on. En plus des déchets chimiques du tissu 
industriel du périmètre déversés dans cette réserve 
naturelle, des citoyens peu enclins à la sauvegarde 
de l’environnement jettent également leurs déchets 
en pleine nature. «Une surveillance du site devrait 
rigoureusement s’imposer, en particulier durant 
cette période de confinement. Nous avons constaté 
une pollution et des déchets plus que d’habitude 
dégageant des odeurs nauséabondes qui émanent du 
site. Il faut en parallèle contraindre les nombreuses 

usines qui déversent leurs déchets dans le lac à 
cesser ce carnage. Cela affecte sérieusement notre 
état de santé», fulmine un habitant de la commune. 
Il est à rappeler que la détérioration continue de 
la qualité de l’eau du lac, par les déversements de 
matières solides, chimiques et des rejets des eaux 
usées des villes, menace de disparition plusieurs 
espèces animales et végétales protégées et constitue 
une grande inquiétude. A ce rythme, ce lac, dernier 
vestige des marais de la Mitidja, risque de périr sous 
le poids de la pollution et des décharges sauvages. 
Les autorités sont fortement interpellées.    
                                              A. K. 

BAB EL OUED 
ARRESTATION D’UNE BANDE DE MALFAITEURS

LAC DE RÉGHAÏA 

FORTE POLLUTION ENREGISTRÉE
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UNIVERSITÉ DE BÉJAÏA
ENQUÊTE 
POUR ÉTUDIER 
LES ATTITUDES 
DES CONFINÉS
L ’université de Béjaïa lance une enquête pour connaître 

«les conduites et les attitudes» des Algériens pendant 
la crise sanitaire provoquée par l’épidémie du coronavirus 
et en rapport avec ses multiples conséquences dont celle 
du confinement. L’équipe de chercheurs, dirigée par le 
Pr Salim Zaabar de la faculté des sciences humaines et 
sociales, et Dr Bahidjeddine Hachemaoui, de la faculté 
des sciences économiques, commerciales et de gestion, a 
mis en ligne un questionnaire de neuf pages sur lequel se 
basera l’enquête qui durera jusqu’au 10 mai prochain. Les 
données, anonymes, à collecter serviront à alimenter des 
études économiques et sociales. Des indicateurs seront cal-
culés pour tenter de comprendre comment se conduisent les 
enquêtés pendant cette crise et que pensent-ils de sa gestion, 
avec possibilité d’élargir la conclusion au-delà de l’échan-
tillon qui se dégagera. 
Du degré de l’impact financier du confinement, du type du 
logement occupé et du nombre de ses occupants, ainsi que 
des commodités qu’il offre, en passant par les risques de 
contamination, l’enquête brasse large en questionnant sur 
le degré de confiance qu’ont les citoyens envers les institu-
tions et les informations diffusées sur l’épidémie. Sont-ils 
«d’accord avec la décision du confinement imposé par 
les pouvoirs publics» et par la mesure de la distanciation 
sociale ? Voient-ils des tensions «entre les scientifiques et 
les politiques concernant la gestion de la crise sanitaire ?». 
Pour un travail exclusivement scientifique, l’on s’intéresse 
aussi à connaître les motifs qui poussent au dé-confine-
ment. Sort-on pour faire des courses, y compris pour l’in-
dispensable l’eau potable, pour fumer dehors, pour prendre 
un café ou tout simplement pour changer d’air fuyant un lo-
gement surchargé et où il n’y a pas de connexion internet ?
«Y a-t-il eu des moments où vous étiez contraints de prendre 
des distances après avoir senti des signes similaires à ceux 
du coronavirus ?» interroge-t-on, entre autres, avant de 
demander, par exemple, si l’on a trouvé «des difficultés 
à comprendre les informations» données sur le risque du 
Covid-19, du fait d’une éventuelle «confusion». Autour de 
la compréhension du Covid-19, des questions sont formu-
lées pour savoir si l’on pense que l’usage de l’image, de 
l’arabe dialectal (derdja) et de tamazight est pertinent dans 
la sensibilisation et si les campagnes menées localement 
sont utiles. 
D’autres questions relèvent plutôt de la psychologie visant 
à connaître, outre les appréhensions, le ressenti des enquê-
tés, interrogés à quel degré ils se trouvent en bonne humeur, 
calme, plein d’énergie pendant le confinement. «Que 
pensez-vous de votre vie en général ?» demande-t-on aussi, 
vaguement. K. Medjdoub

ALGÉRIE POSTE 
DES TRAVAILLEURS 
RÉCLAMENT LEUR 
RÉGULARISATION
Beaucoup d’agents travaillant quatre heures par jour 

au niveau des bureaux de la poste attendent depuis 
des années leur régularisation. C’est le cas d’Abderrazak 
Belmiloud, père de famille originaire de Takerboust, dans 
la commune d’Aghbalou, au nord-est de Bouira. Il est 
agent d’hygiène depuis 23 ans au bureau de la poste de 
sa commune à hauteur de quatre heures. Il n’a cessé de 
réclamer aux différents responsables de la tutelle, que ce 
soit au niveau local ou national, de le fixer dans son poste 
à plein temps, c’est-à-dire à travailler huit heures par jour. 
Mais sa doléance n’est toujours pas prise en charge et ce 
malgré les nombreuses promesses. «J’ai frappé à toutes les 
portes dans l’espoir d’être régularisé. Chaque année, je me 
rends à la direction générale d’Algérie Poste à Alger et à la 
direction locale de Bouira pour exposer mon problème aux 
responsables, en vain. Toutes les promesses qui m’ont été 
faites n’ont pas été honorées», déplore-t-il. 
Par la suite, Abderrazak a eu la surprise de découvrir qu’il 
n’est pas le seul à endurer le même marasme. Ce sont des 
dizaines, voire des centaines, de cas similaires à travers 
les bureaux de poste au niveau national. «Il y a même des 
diplômés de l’université qui, depuis des années, ne voient 
aucune lueur d’espoir. Ils n’ouvrent plus droit à des promo-
tions. Certains parmi eux ne perçoivent qu’entre 10 000 et 
15 000 DA comme salaire de base. Nous sommes les oubliés 
d’Algérie Poste», dira notre interlocuteur.  O. Arbane

Les mesures de confinement 
en vigueur depuis plus d’un 

mois sont de moins en moins 
respectées dans plusieurs ré-
gions de la wilaya de Bouira. 
Un relâchement qui pourrait 
coûter cher. Mis à part le chef-
lieu de la wilaya et ceux des 
daïras où les services de police 
sont omniprésents, dans les 
autres localités la situation est 
autre. La menace du Covid-19 
n’est plus prise au sérieux 
comme lors des premiers jours 
de l’annonce du confinement. 
Ainsi, dans la ville de Raf-
four relevant de la commune 
de M’Chedallah, à l’est de la 
wilaya, certaines cafétérias 
ont ouvert leurs portes la nuit 

durant ce mois de Ramadhan, 
rapportent des témoignages. 
Pourtant, cette localité peuplée 
de plus de 10 000 habitants a 
donné l’exemple d’organisation 
et de respect des consignes des 
professionnels de la Santé pour 
lutter contre la propagation du 
Covid-19. Après des manque-
ments, le comité du village ou 
Tajmaâth Iwaquren a vite réagi. 
Dans un récent communiqué, le 
comité a annoncé la suspension 
immédiate des matchs de foot-
ball, de handball et des tournois 
de pétanque, ainsi que la ferme-
ture des lieux du jeu de loto. 
La situation n’est pas différente 
dans les localités voisines. A 
Chorfa, après la délocalisation 

depuis près d’un mois du mar-
ché de fruits et légumes vers 
l’intérieur du chef-lieu com-
munal, les commerçants ont à 
nouveau réinvesti les bords de 
la RN 15. Les lieux connaissent 
une affluence record, notam-
ment à cause des prix souvent 
abordables que pratiquent les 
marchands. Cependant, aucune 
mesure ni barrière de sécu-
rité ne sont érigées. Toujours à 
Chorfa, malgré l’interdiction 
de circulation à partir de 19h00, 
des gens ne ratent pas leurs 
tournées nocturnes. «C’est dif-
ficile de rester à la maison 
après le ftour. Néanmoins, entre 
amis, nous gardons toujours 
la distance de sécurité», jus-

tifie un jeune. Par ailleurs, à 
Lakhdaria, au nord-ouest de 
Bouira, une vaste campagne de 
sensibilisation est menée par les 
services d’hygiène de l’APC en 
collaboration avec une multi-
tude d’organismes et adminis-
trations étatiques, en direction 
des commerçants autorisés à 
ouvrir le rideau. Dans le der-
nier bilan datant de vendredi, 
le nombre des contaminés par 
le Covid-19 au niveau de la 
wilaya de Bouira a atteint les 
27 cas dont 18 ont quitté l’EPH 
Mohamed Boudiaf. La plupart 
des cas sous traitement sont 
issus de la commune de Sour El 
Ghozlane, au sud de la wilaya. 
 Omar Arbane

«Des masques de plongée adaptés 
pour les respirateurs artifi ciels»

Des étudiants et enseignants 
de l’université de Béjaïa, en 
collaboration avec l’association 
environnementale Nemla, ont 
initié un projet consistant en 
l’usinage d’adaptateurs qu’on 
a nommé Valve Charlotte, avec 
une imprimante 3D. La valve est 
adaptable sur des masques de 
plongée sous-marine. Le produit 
est destiné aux établissements de 
santé de la wilaya qui manquent de 
moyens en ces temps de pandémie. 
Ce dispositif permettra d’éviter 
les désagréments de l’opération 
d’intubation des patients en 
réanimation et contribuera à 
protéger patients et personnels 
soignants. Un premier lot de 40 
masques adaptés est en cours 
de fabrication dans l’un des 
laboratoires de l’université. Le 
produit a reçu un avis probant de la 
part des professionnels de la santé 
du CHU. Dans cet entretien, Pr. 
Khodir Madani nous éclaire sur ce 
projet dont il est le coordinateur. 

Interview réalisée 
par Nordine Douici

Pouvez-vous nous raconter un peu 
la genèse de ce projet d’usinage des 
adaptateurs pour des masques de plongée ? 
La valve Charlotte est née de cette demande 
un peu particulière mais si significative du 
manque de masques à l’échelle mondiale. 
L’idée originale est une suggestion d’un 
médecin italien Dr Renato Favero qui, 
avec la firme ISINOVA, a modifié les 
masques de plongée sous-marine de 
marque Décathlon pour les adapter aux 
respirateurs artificiels et ils ont mis les plans 
de leur conception sur le net. Avec l’aide d’un 
enseignant chercheur en génie mécanique, 
Dr Belamri Abdelatif, nous avons conçu 
et réalisé, en apportant les modifications 
nécessaires, la valve Charlotte qui a donc 
été montée sur le masque de plongée. 
Ce dispositif n’est pas encore certifié par 
les autorités sanitaires et devant l’urgence 
de la situation, nous répétons que le concept 
est destiné aux établissements médicaux 
et vise à aider la fabrication d’un masque 
d’urgence en cas de situation critique, 
quand il n’est pas possible de trouver des 
équipements médicaux agréés. Ni le masque, 
ni la pièce obtenue par impression 3D ne sont 
homologués, et leur usage doit être réservé 

à une situation d’urgence et de nécessité 
absolue pour une ventilation non invasive.

Ce projet est-il réalisé dans le cadre 
du plan d’actions spécial Covid-19, 
de l’AUF (l’Agence universitaire de la 
Francophonie) qui a lancé un appel à 
projets international pour soutenir des 
initiatives d’étudiants, d’élèves-ingénieurs 
et de jeunes chercheurs en lien avec la 
pandémie ?
Ce projet d’usinage est le fruit d’une 
collaboration avec la société civile, à leur 
tête une association très connue dans le 
domaine de l’environnement, association 
NEMLA, avec la contribution citoyenne de 
son vice-président M. Hassissene Smail, qui 
était le précurseur de l’idée et nous a ramené 
plus de 30 masques de plongée sous-marine 
Easybreath de Décathlon, introuvables sur le 
marché, pour les modifier en imprimant les 
valves Charlotte en 3D au sein de l’université 
de Béjaïa. Suite à notre appel sur les réseaux 
sociaux pour les dons de masques, il y a 
eu un engouement citoyen, et nous avons 
reçu plusieurs masques de plongée en don. 
Notre objectif est de doter chaque respirateur 
artificiel de la wilaya d’au moins deux 
masques à ventilation non invasive.

Où en êtes-vous avec ce projet et quel est 
l’avis des professionnels de la santé ?

Actuellement, nous sommes sur une 
dynamique d’impression 3D de 40 masques. 
Nous avons consulté le professeur Boubezari, 
chef de service réanimation au CHU Khellil 
Amrane et il a trouvé le masque adaptable 
au respirateur artificiel pour une ventilation 
non invasive.

Pour quel modèle de masque avez-vous 
opté ?
Nous avons opté pour les masques existants 
sur le marché et il y a un peu de tout, 
car nous maîtrisons la modification de la 
conception de la valve Charlotte et nous 
pouvons nous adapter à n’importe quelle 
marque de masque intégral de plongée. Par 
contre, la majorité des masques acquis sont 
de la marque Easybreath de Décathlon qui 
est un masque intégral pour une respiration 
naturelle par le nez et/ou par la bouche, ce 
qui va soulager le malade en ventilation non 
invasive et protéger le personnel soignant, 
avec un champ de vision panoramique, effet 
180 ° et permettra au malade de voir ce qui 
se passe dans la chambre où il est, tel que 
regarder la télévision. Ce sont des masques 
qui ont deux tailles avec une jupe faciale 
en silicone favorisant confort et étanchéité 
pour le malade avec un concept exclusif 
de circulation d’air qui permet d’éviter 
l’apparition de buée.                               N. D.

Dangereux relâchement

Pr. KHODIR MADANI. Coordinateur du projet adaptateur valve Charlotte

LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS À BOUIRA 
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R É G I O N S

Les commerces rouvrent, 
le relâchement s’accentue

GESTES BARRIÈRES CONTRE LE COVID-19 À GUELMA

● Les gens se ruent vers les marchés et les supérettes sans respecter la distanciation, ce qui les expose 
aux risques de contamination.

ADE DE 
SOUK AHRAS 
136 litres 
par jour pour 
chaque abonné 

L
’Algérienne des eaux (ADE) de Souk 
Ahras a mis en application pour le 
mois de Ramadhan un rationnement 

de 136 litres/jour pour chaque client, et ce, 
dans le but de répondre à la demande de 
la population de la wilaya, qui connaît une 
hausse de consommation durant le mois 
de jeûne. Estimée à 509 428 habitants, 
cette même population bénéficie d’une 
alimentation régulière en eau potable pour 
57 287 m3, selon la chargée de la communi-
cation de l’entreprise. A noter que les eaux 
souterraines utilisées en support dans ce 
programme assurent un apport de 26 720 
m3 en provenance de la nappe phréatique de 
Taoura. Le barrage de Aïn Dalia est l’autre 
source sur laquelle tablent les responsables 
du secteur. Il assure 6000 m3 et couvre 
les plus importantes agglomérations de la 
wilaya, notamment le chef-lieu. Ce pro-
gramme spécial-Ramadhan concerne éga-
lement les communes de Sédrata, M’daou-
rouch et Taoura avec respectivement des 
quotas de 7000 m3, 4700 m3 et 3000 m3. 
S’agissant de l’amélioration de la qualité de 
l’eau potable, l’ADE a procédé à un assai-
nissement au niveau du réseau d’alimenta-
tion, l’entretien de 100 réservoirs et mené 
des travaux de maintenance au niveau 1133 
points noirs.       A. Djafri

OUM 
EL BOUAGHI 
450 millions de DA 
pour les démunis

Contrairement aux autres mois de Ra-
madhan, celui de cette année se passe 

dans des circonstances particulières. Cette 
situation a amené les autorités à revoir 
les listes des bénéficiaires de la caisse 
de solidarité du mois de jeûne. En effet, 
pour ce mois, l’on compte toucher plus 
de 45 000 familles nécessiteuses à travers 
les communes de la wilaya. Il y a lieu de 
signaler qu’une allocation de 10 000 DA 
sera allouée aux artisans, dont l’activité a 
cessé pendant le mois de confinement. Les 
communes contribuent à hauteur de 200 
millions de DA, la wilaya avec 220 MDA 
et le reste est alloué par la Direction de 
l’action sociale (DAS).                                L. B.

BORDJ BOU 
ARRÉRIDJ 
El Hamadia cernée 
par les ordures

Les habitants d'El Hamadia, située à une 
dizaine de kilomètres au sud de Bordj 

Bou Arréridj, sont sortis récemment dans 
la rue pour exprimer leur ras-le-bol quant 
à une situation qui prévaut depuis plusieurs 
semaines. Des tas d'ordures qui s'accu-
mulent jour après jour, au rythme désa-
gréable des sacs éventrés par les chiens er-
rants pour rendre le quotidien des citoyens 
doublement pesant avec les embarrassantes 
règles du confinement. «La situation est 
due au refus des riverains de la décharge 
d'accueillir les déchets de la commune d'El 
Hamadia, la deuxième ou troisième grande 
agglomération de la wilaya, sous prétexte 
que le site est une source de nuisance du fait 
des fumées et des odeurs qui s'en dégagent. 
Les responsables devront prendre acte de 
cette situation qui les touche eux-mêmes, 
pour installer un centre d'enfouissement 
dans les normes. Ainsi tout le monde sera 
tranquille», nous dit un citoyen.   
               M. A.
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C
’est la cohue à Guelma depuis 
que les commerces ont rou-
vert dimanche dernier. Si la 

ville est sortie de sa torpeur vécue 
du 22 mars au 26 avril, imposée 
par la pandémie du Covid-19, cette 
réouverture, qui coïncide avec le 
début du mois de Ramadhan, n’a pas 
manqué de provoquer l’indignation 
auprès des professionnels de santé. 
«C’est une véritable bombe à retar-
dement ici à Guelma en ce mois de 
Ramadhan. Les porteurs de bavettes 
et autres masques protecteurs sont, 
non seulement moins nombreux, 
mais en plus la distanciation entre 
les personnes n’est plus respectée», 
s’inquiètent plusieurs médecins du 
secteur privé interrogés par El Watan. 
En effet, comment il en serait autre-
ment puisque du jour au lendemain, 
la ville a changé de visage. Après la 
promiscuité dans les nombreux mar-
chés de fruits et légumes tels celui du 

centre-ville notamment du boulevard 
Mohamed Salem (ex-Volontariat) ou 
ceux crées par les autorités locales 
dans la périphérie de la ville, ou 
encore à l’entrée des superettes et 

des supermarchés, ce sont les rues 
marchandes et les bazars qui font 
aujourd’hui le plein de clients. «Il 
faut croire que 75% de l’activité 
commerciale s’est arrêtée brusque-

ment durant plus d’un mois. Il fallait 
s’y attendre en ce mois de jeûne avec 
la frénésie des achats», précisent 
des observateurs du secteur du com-
merce. Mais que pensent les clients 
et les commerçants de cette situation 
surréaliste ? «Nous ne pouvons rien 
faire ici au marché du boulevard du 
Volontariat, à l’exception de désin-
fecter la monnaie avec de l’eau de 
Javel et encore», se défend un ven-
deur. «C’est le souk au sens propre 
du mot. Les autorités auraient dû le 
raser il y a très longtemps», poursuit 
un autre. Quoi qu’il en soit, et pour 
l’anecdote, c’est à proximité immé-
diate de l’EHS (Etablissement hos-
pitalier spécialisé) devenu centre de 
référence accueillant aujourd’hui 19 
patients infectés par le coronavirus, 
qu’un marché de fruits et légumes, 
érigé en bordure de route, a été 
autorisé depuis quelques jours déjà. 
Sans commentaire !                    Karim 

L ’administration locale de la wilaya de Khen-
chela est impuissante face au problème des 

paiements des salaires des travailleurs de certaines 
entreprises, placées sous sa tutelle. Les travailleurs 
de l’Entreprise publique de gestion des centres 
d’enfouissement technique de Khenchela (EPG-
CET) sont l’illustration parfaite de cette situation. 
Les employés du CET, qui se sont impliqués dans 
la prévention et la lutte contre la propagation du co-
ronavirus (Covid-19) par la réalisation de plusieurs 
opérations de désinfections des lieux publics de-
puis le début de la crise sanitaire, observent depuis 
presque une semaine un mouvement de protesta-
tion au sein de leur établissement, implanté dans 
la commune de Baghai, à 12 km de Khenchela. 

Ils revendiquent le versement de leurs salaires. De 
nombreuses protestations ont eu lieu par le passé 
à cause du même problème. Une situation due au 
manque de fonds, «dont des factures impayées 
par les communes s’élevant à 200 milliards de 
centimes», dit un syndicaliste. Les protestataires 
exigent «l’amélioration des conditions de travail, 
le versement des salaires à date fixe et la signature 
de la convention collective des travailleurs». Les 
concernés lancent un appel urgent au wali, qui est 
en même temps le président du conseil d’adminis-
tration de cette entreprise, lui demandant d’interve-
nir pour mettre fin à leurs souffrances. Les ouvriers 
interrogés ont indiqué qu’ils «ne reçoivent pas 
leur salaire à temps, un problème qui dure depuis 

assez longtemps, mais qui s’accentue cette fois-ci 
en raison de la crise sanitaire et de ses retombées 
économiques sur le pays, et par conséquent sur 
les salariés, d’autant que le mois de Ramadhan 
revient cher avec la flambée des prix des produits 
alimentaires», ajoute le syndicaliste. Face à cette 
situation tendue, le directeur de l’entreprise, 
Abdellah Nessighaoui, a menacé de démissionner. 
En effet, les APC hésitent à payer leurs redevances 
depuis des années. Il faut noter que cette entreprise 
qui assure la réception des déchets, le tri pour leur 
recyclage, le compactage et l’enfouissement des 
décharges, à travers plusieurs communes dans la 
wilaya, emploie presque 200 personnes. 

Mohamed Taïbi

KHENCHELA

Les travailleurs de CET sans salaire

Les autorités sont appelées à intervenir avec fermeté pour éviter le pire

IL Y A 60 ANS AU QUARTIER SAINT JEAN 
(CONSTANTINE) 

Le chef militaire Kerrouche 
Abdelhamid tombait en martyr

Rares aujourd’hui sont les ha-
bitants du quartier populaire 

de Saint-Jean, au centre-ville de 
Constantine, qui connaissent l’his-
toire de cet accrochage ayant mar-
qué les lieux dans la nuit de mardi 
26 à mercredi 27 avril 1960. Vers 
2h du matin, les premiers coups de 
feu avaient été entendus. 
Un important contingent de Be-
rets noirs de l’armée française 
avait bouclé toutes les rues entou-
rant une maison située à l’ex-rue 
Ledru Rollin, à quelques enca-
blures seulement de l’ex-boulevard 
Victor Hugo (actuel Mohamed 
Belouizdad). Selon la Dépêche de 
Constantine du dimanche 28 avril 
1960, un renseignement donné par 
un habitant, juste avant le couvre-
feu, faisait état de «la présence de 
rebelles dans la bâtisse». Cette 
dernière avait son accès du côté de 
l’ex-rue docteur Maumy (actuelle 

Lemissi Said) et des fenêtres don-
nant sur la rue Ledru Rollin. À 
l’intérieur se trouvait Abdelhamid 
Kerrouche, ancien chef de la Nahia 
(zone) du centre-ville, puis res-
ponsable militaire de la région de 
Constantine. Il avait pris un appar-
tement comme refuge en com-
pagnie de deux autres personnes. 
Kerrouche tenta le premier une 
sortie de la maison en mitraillant. 
Il blessera un militaire, avant de 
tomber l’arme à la main après un 
violent accrochage. 
Ses deux autres compagnons, dont 
son secrétaire et une femme qui 
servait comme agent de liaison 
furent sommés de se rendre, mais 
ils refusèrent. Ils seront capturés 
après un long échange de coups de 
feu. Ils avaient été tous deux bles-
sés. Selon la Dépêche de Constan-
tine, les militaires français, qui 
ont enregistré deux blessés, ont pu 

récupérer un pistolet mitrailleur 
Mat 49, un pistolet calibre 9 mm, 
deux grenades et des documents. 
L’opération de la rue Ledru Rollin, 
très commentée sur les colonnes 
de la presse de l’époque avait été 
considérée comme un important 
fait d’armes des Berets Noirs, 
surtout que le martyr Abdelhamid 
Kerrouche était considéré comme 
l’un des plus importants chefs de 
ce qu’on appelait à l’époque «la 
rébellion» dans toute la région de 
Constantine. Aujourd’hui, l’ex-rue 
Ledru Rollin porte désormais le 
nom de Kerrouche Abdelhamid. La 
maison qui a servi de refuge pour 
ce valeureux martyr existe encore. 
On y a même installé sur le mur une 
plaque commémorative en marbre. 
C’était en 1980. Depuis, c’est le 
silence total. La bâtisse s’est net-
tement dégradée ces dernières 
années, et menace ruine. S. Arslan

◗ SKIKDA
11 CAS POSITIFS DE 
COVID-19 EN 48 HEURES

En moins de 48 heures, 11 cas positifs 
de Covid-19 ont été enregistrés dans 
la wilaya de Skikda. Du jamais vu 
depuis l’apparition, le 12 mars 
dernier, du Coronavirus dans cette 
wilaya. Ces données n’ont d’ailleurs 
pas été pour rassurer la population 
qui ne tardera pas à les imputer aux 
dernières décisions d’allégement, 
notamment, la réouverture 
de certains commerces. 
Ces derniers cas testés positifs ont 
fait grimper à le nombre d’infectés 
au Covid-19 à 53 personnes.
 A la lecture du dernier communiqué 
de la Direction de la santé et de la 
population (DSP) on décèle déjà 
l’existence de deux foyers importants 
du Covid-19 dans la wilaya. Le premier 
se concentre dans commune d’Azzaba 
à l’est avec 11 cas testés positifs et le 
second, avec 12 cas se concentre 
à Zitouna et Ouled-Attia, deux 
communes mitoyennes dans le massif 
de Collo. Le taux de guérison reste 
pour sa part assez important et 
représente 50 % des cas même si la 
willaya déplore le décès de 7 patients. 

 K. Ouhab

◗ SKIKDA
11 CAS POSITIFS DE 
COVID-19 EN 48 HEURES

En moins de 48 heures, 11 cas positifs
de Covid-19 ont été enregistrés dans 
la wilaya de Skikda. Du jamais vu
depuis l’apparition, le 12 mars
dernier, du Coronavirus dans cette 
wilaya. Ces données n’ont d’ailleurs 
pas été pour rassurer la population
qui ne tardera pas à les imputer aux 
dernières décisions d’allégement, 
notamment, la réouverture
de certains commerces.
Ces derniers cas testés positifs ont
fait grimper à le nombre d’infectés
au Covid-19 à 53 personnes.
 A la lecture du dernier communiqué 
de la Direction de la santé et de la
population (DSP) on décèle déjà
l’existence de deux foyers importants 
du Covid-19 dans la wilaya. Le premier 
se concentre dans commune d’Azzaba 
à l’est avec 11 cas testés positifs et le 
second, avec 12 cas se concentre 
à Zitouna et Ouled-Attia, deux 
communes mitoyennes dans le massif 
de Collo. Le taux de guérison reste
pour sa part assez important et 
représente 50 % des cas même si la 
willaya déplore le décès de 7 patients.

K. Ouhab



Les pécheurs de la wilaya activant dans les quatre ports de pêche de Ténès, 
Sid Abderrahmane, El Marsa et Oued Goussine ont repris dimanche 

leur activité  avec des exigences sanitaires strictes. Une reprise qui, faut-il 
le dire, a été accueillie avec un grand soulagement par la corporation dans 
la mesure où la pêche constitue leur principale source de revenu. Après 
quelques semaines d’absence pour les raisons que l’on sait, la première 
fourniture de sardines et de poissons blancs a eu lieu lundi, au niveau des 
ports de pêche de Ténès et d’El Marsa disposant chacun d’une halle à 
marais. Selon le directeur de la pêche et des ressources halieutiques de la 
wilaya, «la distribution de ces premières quantités de poissons au profit 
des détaillants s’est effectuée dans des conditions normales et à des prix 
abordables». Il a précisé toutefois que «les pêcheurs doivent rester vigilants 
et conscients face à la situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, 
en adoptant et en respectant scrupuleusement les mesures de prévention et 
les conditions d’exercice de l’activité en ces circonstances particulières». 
«Notre rôle actuellement est axé sur la sensibilisation et l’accompagnement 
des pêcheurs pour l’application des mesures d’hygiène et celles relatives 
à l’organisation des opérations de débarquement et de vente de la 
marchandise», dira-t-il encore. Il faut signaler qu’avant cette reprise de 
l’activité, des réunions s’étaient tenues entre la direction de la pêche et des 
ressources, la direction de l’entreprise de gestion des ports de pêche et la 
Chambre de la pêche et de l’aquaculture de la région. Ces rencontres ont 
débouché sur un accord sur les conditions à remplir en matière d’exercice 
du métier en cette conjoncture exceptionnelle.                                   A. Yechkour

Le maire de Hadjadj, d’obédience RND, une commune balnéaire située à 
36 km à l’est du chef-lieu de wilaya Mostaganem, vient d’être suspendu 

par un arrêté du wali en application de l’article 43 du code communal. 
Ainsi, il a été procédé dans l’après-midi d’avant-hier par les membres de 
l’APC à la désignation d’un nouveau chef de l’exécutif communal parmi 
les vice-présidents en fonction. Il s’agit de Lakhdar Boubkar du même parti. 
L’installation s’est déroulée en présence d’un représentant du wali. 
Des élus reprochaient au P/APC destitué la mauvaise gestion des affaires de 
la commune et les prises de décisions unilatérales.                   Lakhdar Hagani

Beaucoup d’éleveurs de la région de Ksar Chellala, dans la wilaya de 
Tiaret, se sont plaints de la présence de détritus et du sable dans plusieurs 

quantités d’orge de rationnement livrés par l’un des magasins relevant de 
la CCLS de Mahdia. En plus des éleveurs, le magasinier du dépôt de Ksar 
Chellala, après avoir été alerté, a stoppé la livraison de ce produit d’élevage 
ramené d’un dépôt depuis la localité voisine d’Ain Dzarit. Les services de 
police se sont déplacés vers les lieux et ont ouverts une enquête.                  A. F.

CHLEF         
Reprise de la pêche avec des 
exigences sanitaires

MOSTAGANEM         
Le maire de Hadjadj suspendu de 
ses fonctions

KSAR CHELLALA        
Des détritus et du sable dans 
l’orge

L
es ports de pêche de Béni-Saf et Bouzedjar, fermés une quinzaine 
de jours depuis le 31 mars dans le cadre des mesures de prévention 
de la propagation du covid 19, ont repris leur activité. La décision de 

la wilaya a surpris plus d’un au vu des réactions sur les réseaux sociaux, 
toutes s’inquiétant du risque pris par les autorités en matière de santé 
publique. Sollicité par El Watan, le directeur de wilaya de la pêche explique 
qu’en cas de non-respect de douze obligations sanitaires signifiées aux 
professionnels du secteur, une nouvelle fermeture est envisagée. Tous les 
armateurs qui se sont engagés à faire reprendre la mer à leur embarcation 
ont signé des engagements sur l’honneur. A cet égard, toute entrée à la 
pêcherie est conditionnée par le port obligatoire de bavette. Quant à la vente 
à la criée, elle doit obéir à la règle de distanciation de plus d’un mètre. Cela 
sera forcément difficile à gérer sachant qu’au moment du débarquement 
des cargaisons, les mareyeurs affluent en même temps, puisque la vente 
se fait aux enchères. Par ailleurs, les bateaux ne peuvent embarquer qu’un 
nombre inférieur à celui de la longueur des embarcations. Ainsi, un 16m ne 
pourra embarquer pas plus que 16 marins. Tous devront porter des bavettes 
alors que les bateaux doivent être désinfectés. Par ailleurs, les quatre ou 
cinq autres membres de l’équipage habituel, non-embarqués par nécessité 
de distanciation, devront recevoir de leurs parts respectives habituelles, les 
marins pêcheurs étant rétribués à la part sur la pêche réalisée. Notons que 
pour la première sortie, à peine la moitié de la flottille a pris la mer.   M. Kali

TÉMOUCHENT              
Réouverture des deux 
ports de pêche

LES HÔPITAUX RENFORCENT LEURS 
MOYENS À RELIZANE

Les quatre établissements publics 
hospitaliers de la wilaya établis à 
Relizane, Oued R’hiou, Mazouna et 
Ammi Moussa ont été destinataires 
de nouveaux équipements 
médicaux pour le renforcement de 
leurs prestations et surtout 
améliorer les prises en charges des 
éventuels cas atteints du Covid-19. 
C’est ce que nous avons appris de la 
commission de solidarité et de lutte 
contre la pandémie du coronavirus, 
qui ne cesse de ravager des milliers 

de vies humaines à travers le 
monde. «Ce nouveau matériel 
acquis, qui comprend des lits de 
réanimation et des aspirateurs, 
augmentera les capacités d’accueil 
des malades comme il activera les 
opérations de dépistage des cas 
suspects» a ajouté notre source. 
Dans le même contexte, les 
établissements hospitaliers ont 
aussi accordé leurs violons avec les 
opérateurs privés via l’usage de 
nouveaux équipements de 

communication et de lecture à 
distance des rapports élaborés par 
les scanners,  précise-t-on. Ainsi, 
cette dotation technologique 
permettra aux staffs médicaux de 
ces établissements de diagnostiquer 
les admis à et de transmettre 
instantanément les rapports aux 
spécialistes exerçant au niveau des 
cliniques privées qui se chargeront 
de leur lecture et d’élaborer leurs 
synthèses en un temps record, 
affirme-t-on.                                     Issac B. 
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COVID-19

● Des médecins-régulateurs seront à la disposition des patients via skype, whatsApp,ou Viber, et 
ce de 10h à 16h dans un premier temps ● Ils auront pour tâche d’orienter le patient, le rassurer, 

lui fixer un rendez-vous avec une heure précise (afin d’éviter les rassemblements et donc respecter 
la distanciation sociale), et le cas échéant, lui demander de se présenter en urgence à l’hôpital.

Le CHU de Sidi Bel Abbès 
se lance dans la télémédecine

P
rès d’une semaine après le 
lancement du dispositif de 
télémédecine pour le diagnostic 

de cas suspects de Covid-19, une 
cellule d’écoute pour les maladies 
endocriniennes est désormais 
fonctionnelle au CHU de Sidi Bel 
Abbès. C’est ce qu’a annoncé le Pr El 
Habachi, médecin-chef en chirurgie 
générale. «Il est clair que les maladies 
chroniques comme le diabète mettent 
le patient dans la case des malades 
avec comorbidité, ce qui les rend plus 
vulnérables devant une infection au 
coronavirus», explique-t-il, estimant 
que l’observation du confinement 
devient plus que nécessaire, «mais nous 
ne pouvons pas laisser nos malades 
compliquer ou mal évoluer chez eux 
en silence». Selon lui, des médecins-
régulateurs seront à la disposition 
des patients via skype, whatsApp, et 
probablement viber, et ce de 10h à 16h 
dans un premier temps. «Le médecin-
régulateur orientera, pourra rassurer, 
recontacter et  fixer un rendez-vous 
avec une heure précise (afin d’éviter 
les rassemblements et donc respecter 
la distanciation sociale, ndlr) ou 
demander au patient de se présenter 

en urgence à l’hôpital», ajoute-t-il. En 
attendant la généralisation de ce mode 
consultation au service cardiologie, le 
dispositif de télémédecine Covid-19 
constitue déjà un modèle de référence 
pour l’ensemble du personnel 
soignant. Conçue par M. Moueileh, 
ingénieur en informatique de la faculté 
de l’université Djilali Liabès,  cette 
plateforme de téléconsultation dispose 
de quatre postes de travail assurant 
une permanence H24. Elle permet, 
par liaisons haut débit, d’effectuer 
simultanément des consultations au 
profit de 32 patients. 
Le dispositif dénommé «Télé Consult 
Covid-19 CHU SBA» s’appuie sur le 
logiciel skype qui permet d’effectuer 
des appels téléphoniques ou vidéo 
via internet, le partage d’écran ainsi 
que la transmission de données 
cliniques et personnelles des cas de 
suspicion. «Télé Consult Covid-19» 
devrait, selon des médecins interrogés, 
s’étendre graduellement aux centres de 
santé de proximité à travers l’ensemble 
des communes de la wilaya. Selon le 
Pr El Habachi, la démarche pour la 
prise en charge des patients consiste 
à considérer 3 cas de figure. D’abord, 

rassurer les patients ne présentant 
aucun symptôme sur la base d’un 
questionnaire méthodologique, mener 
des examens à distance en établissant 
un registre numérique pour un suivi 
médical et alerter la protection civile, 
en temps réel, pour le transfert de cas 
nécessitant un isolement sanitaire. 
«L’intervention des équipes du SAMU 
sera ainsi facilité par le recours à la 
géolocalisation des patients à risque», 
explique le Pr El Habachi, en précisant 
que le centre de télémédecine regroupe 
des médecins résidents volontaires. Un 
centre relié également à l’unité Covid 
de l’EPH Dahmani Slimane ainsi qu’au 
centre opérationnel de la protection 
civile. «Il faut que tout le monde s’y 
mette pour la réussite de ce dispositif»,  
a-t-il ajouté, précisant que cette 
initiative fait suite à une expérience 
similaire de téléconsultation lancée, il y 
a quelques années, à l’hôpital de Saïda. 
Toutes les informations concernant ce 
dispositif, premier du genre à l’Ouest 
du pays, sont disponibles sur la page 
facebook «Consult Covid-19 CHU 
SBA» et le compte skype du CHU de 
Sidi Bel Abbès : CHU Sidi Bel Abbès.  
                                                  M. Abdelkrim

P
H

O
T

O
 :

 D
.R

.

La télémédecine devra s’étendre graduellement aux centres de santé de proximité à travers l’ensemble des communes de la wilaya



PANDÉMIE DE COVID-19 

Le président du Conseil de sécurité de 
l’ONU pique un coup de gueule

 ● Jeudi, lors d’une conférence de presse, le chef de l’ONU avait déploré l’absence de leadership face à la pandémie, 
y compris à l’ONU.

La paralysie du Conseil de sécurité 
de l’ONU face à la pandémie de 

Covid-19 est «une honte», a estimé 
vendredi son président en exercice 
pour le mois de mai, l’ambassadeur 
de l’Estonie, Sven Jürgenson, sans 
vouloir s’étendre sur les pays en cause. 
Interrogé sur la possibilité d’un vote 
d’une résolution proposée par la Tunisie 
et la France et en discussions depuis 
mars, le diplomate a répondu qu’il 
aurait préféré qu’elle soit adoptée 
«il y a trois semaines». «C’est 
vraiment une honte que nous n’ayons 

pas été capables d’exercer notre 
responsabilité», a ajouté l’ambassadeur 
d’Estonie, membre non permanent 
du Conseil depuis janvier. Un vote de 
cette résolution «pourrait intervenir la 
semaine prochaine», mais il y aurait 
toujours «des pierres d’achoppement». 
«Des discussions se poursuivent à 
haut niveau» pour sortir de l’impasse, 
a-t-il ajouté, en refusant d’identifier 
les responsables du blocage. Selon 
des sources diplomatiques, le projet 
est bloqué par les Etats-Unis et la 
Chine à cause d’une mention à porter 

dans le texte. La Chine «tient à une 
mention sur l’Organisation mondiale 
de la santé» dans la résolution, alors 
que les Etats-Unis «n’en veulent pas», 
avaient expliqué à l’AFP plus tôt dans 
la semaine ces sources. Le projet de 
résolution vise à renforcer la coopération 
internationale dans la lutte contre la 
pandémie et à soutenir un appel du 
secrétaire général de l’ONU, Antonio 
Guterres, à une cessation des hostilités 
dans une vingtaine de pays en conflit afin 
de faciliter le combat contre le Covid-19. 
Jeudi, lors d’une conférence de presse, le 

chef de l’ONU avait déploré l’absence de 
leadership face à la pandémie, y compris 
à l’ONU. «Il est malheureux qu’il n’ait 
pas été possible pour la communauté 
internationale de trouver un mécanisme 
ou un leadership solide dans le combat 
de la pandémie», a-t-il dit. «Nous 
savons que la relation entre les grandes 
puissances dans le monde aujourd’hui 
est dysfonctionnelle», avait-il ajouté pour 
expliquer l’incapacité de la plus haute 
instance de l’ONU, responsable de la 
paix et la sécurité dans le monde, à agir à 
l’unisson.                             A. Z.

L
e président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, 
a réaff irmé vendredi la 
disponibilité de l’Algérie à 

poursuivre son appui au peuple libyen 
et dénoncé le sabotage systématique 
par certaines parties de toute démarche 
de règlement pacifique de la crise 
libyenne. «Nous sommes en faveur de 
la légitimité populaire en Libye et nous 
souhaitons que la solution soit libyo-
libyenne. L’Algérie n’abandonnera pas 
ce pays. De par notre intégrité et notre 
impartialité, nous sommes en mesure 
de solutionner le problème libyen», 
a-t-il assuré lors d’un entretien accordé 
à quatre responsables de médias 
nationaux dont celui d’El Watan. 
Le président Tebboune a insisté à ce 
propos sur le fait que «l’Algérie n’a 
aucune visée économique en Libye et ne 
nourrit aucun calcul géopolitique ni ne 
cherche à asseoir son influence dans ce 
pays». «Nous n’avons fait entrer aucune 
balle en Libye mais plutôt des aides et 
des médicaments. C’est cela pour moi 
le véritable voisinage», a-t-il déclaré, 
exprimant le vœu de voir les Libyens 
revenir au bon sens et à la sagesse. M. 
Tebboune a aussi dit comprendre le 
drame et les souffrances que vivent les 
Libyens. «Nous connaissons, en tant 
qu’Algériens, l’amertume d’une telle 
situation, nous avons vécu l’effusion du 
sang algérien et nous ne souhaitons pas 
cela à nos frères libyens», a-t-il insisté. 
LA DÉMARCHE DÉSINTÉRESSÉE DE 
L’ALGÉRIE

Reconnaissant être inquiet quant aux 
«très mauvais signes» dans ce pays avec 
lequel l’Algérie partage près de 1000 
kilomètres de frontière, le président 
de la République a averti que «si 
le feu n’est pas éteint, il ravagera 
toute la Libye, les pays voisins et non 
voisins», cela d’autant que l’embargo 
sur les armes qui frappe l’ex-Jamahiriya 
est régulièrement violé. Abdelmadjid 
Tebboune a révélé à ce propos que 
deux mois après la conférence de 
Berlin, «3000 tonnes d’armes ont été 
introduites en Libye». «C’est la stabilité 
de la Libye qui n’est pas souhaitée ou 
c’est l’Algérie qui est ciblée ?» s’est-
il interrogé tout en indiquant qu’il 
existe une complète convergence de 
vue avec l’Italie sur le dossier libyen. 

«La Libye est à quelques kilomètres de 
l’Italie, c’est pourquoi ce pays partage 
notre vision à cent pour cent», a-t-il 
précisé réaffirmant que rien ne saurait 
être décidé concernant la Libye sans 
l’Algérie.
Bien que la crise libyenne soit complexe 
en raison particulièrement des 
ingérences extérieures, Abdelmadjid 
Tebboune a affirmé néanmoins que 
«les solutions existent» et qu’il a déjà 
eu à les exposer à bon nombre de ses 
homologues concernés par le dossier. 
Quelle solution serait la plus à même 
de favoriser un rapprochement entre 
les principaux protagonistes de la 
crise ? «La solution, c’est un Conseil 
national provisoire (…) pour constituer 
un Gouvernement provisoire. Cela 
permettra ensuite d’amorcer un retour 
à la légitimité électorale», a expliqué le 
président Tebboune. 
«L’ALGÉRIE ÉTAIT PROCHE D’UNE 
SOLUTION»

Dans le même ordre d’idées, le chef de 
l’Etat a révélé que l’Algérie était proche 
d’une solution à la crise mais que 
certaines parties, sans dire lesquelles, 
ont sabordé sa démarche. «Toutes 
les tribus libyennes sont favorables à 
une solution algérienne. Nous étions 
très proches d’une solution à la crise 
libyenne, mais on ne nous a pas laissé 

faire car, pour certains, si l’Algérie 
parvenait à régler la crise libyenne cela 
la propulserait au-devant de la scène 
internationale (…) ce qu’ils ne veulent 
pas», a-t-il poursuivi. Il a rappelé 
également le refus de la désignation du 
diplomate algérien Ramtane Lamamra 
en tant qu’envoyé pour la Libye, 
estimant qu’il aurait pu parvenir à un 
règlement de la crise libyenne.
Quoi qu’il en soit, le président Tebboune 
a indiqué que «l’histoire finira par 
s’imposer, car aucune crise n’a été 
résolue par les armes». «Tout le monde 
finit par se retrouver autour de la même 
table, alors autant le faire maintenant 
pour éviter davantage de souffrances», 
a-t-il suggéré. «Qu’on laisse les Libyens 
régler leurs problèmes et nous sommes 
disposés à les aider... C’est vrai que 
notre doctrine exclut à notre armée de 
se rendre sur des théâtres extérieurs. 
Néanmoins, techniquement, nous 
pouvons apporter aide et assistance, 
notamment en matière d’organisation», 
a assuré en outre le chef de l’Etat.
L’ONU IMPUISSANTE

Depuis le renversement, en 2011, 
par les Occidentaux du régime de 
Mouammar El Gueddafi, la Libye est 
déchirée par une sanglante lutte pour 
le pouvoir. Cette lutte oppose depuis 
2015 deux gouvernements rivaux. 

Il y a d’un côté le Gouvernement 
d’union nationale (GNA). Basé 
à Tripoli, il est le seul reconnu par 
la communauté internationale. A 
l’Est, se trouve le maréchal Khalifa 
Haftar et un gouvernement alibi qui 
lui sert de couverture politique. A 
la tête d’une petite armée de près de 
25 000 hommes qu’il a baptisée Armée 
nationale libyenne (ANL), il refuse de 
reconnaître le GNA. Cette armée est 
une association de groupes disparates 
d’anciens militaires kadhafistes, de 
miliciens tribaux et de combattants 
salafistes. Appuyés par plusieurs 
milliers de mercenaires russes et 
soudanais, Khalifa Haftar mène depuis 
avril 2019 une offensive contre Tripoli 
pour renverser le GNA. Il est accusé par 
ses détracteurs de vouloir instaurer une 
nouvelle dictature militaire. Exacerbé 
au fil des mois par les ingérences 
armées étrangères, avec notamment les 
Emirats arabes unis, l’Arabie Saoudite 
et l’Egypte soutenant Khalifa Haftar 
et la Turquie aidant le GNA, le conflit 
en Libye a fait depuis plus d’un an des 
centaines de morts et plus de 200 000 
déplacés. Toutes les médiations menées 
ces dernières années par l’ONU pour 
faire taire les armes dans ce pays se sont 
soldées par des échecs.

Zine Cherfaoui
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LE PRÉSIDENT ABDELMADJID TEBBOUNE SUR LE CONFLIT LIBYEN 

«Rien ne se fera sans l’Algérie en Libye»
 ● Le président Tebboune insiste sur l’idée que «l’Algérie n’a aucune visée économique en Libye et ne nourrit aucun calcul 

géopolitique ni ne cherche à asseoir son influence dans ce pays». Il précise que son seul objectif est d’aider les Libyens à sortir
de la guerre.
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 Le président Abdelmadjid Tebboune recevant le Premier ministre libyen Fayez Al Sarraj

en bref
Kazakhstan
KDariga Nazarbaïeva, fille 

aînée de l’ancien dirigeant 
Noursoultan Nazarbaïev, a été 
démise de son poste de présidente 
du Sénat qui en faisait la n°2 de 
l’Etat kazakh, ont annoncé hier les 
autorités de ce pays d’Asie centrale. 
Le président Kassym-Jomart 
Tokaïev, allié de M. Nazarbaïev et 
arrivé au pouvoir après la démission 
surprise de ce dernier l’an passé, a 
«mis fin aux fonctions» de Mme 
Nazarbaïeva, a annoncé son bureau 
dans un communiqué. Aucune 
raison officielle n’a été donnée pour 
expliquer ce limogeage. Ce 
limogeage est une surprise pour les 
analystes. Beaucoup considéraient 
que l’arrivée au pouvoir de Tokaïev 
était provisoire en attendant qu’un 
membre de la famille Nazarbaïev 
ne s’installe au sommet de l’Etat.

Soudan
KLes autorités de transition 

ont adopté la semaine 
dernière l’amendement d’un article 
du Code pénal qualifiant désormais 
de crime la mutilation génitale 
féminine, autrement dit l’excision. 
Une réforme saluée par l’Unicef et 
les défenseurs des droits de 
femmes. La mutilation d’une 
femme pour l’exciser est désormais 
punie de trois ans de prison et 
d’une amende au Soudan. Et que 
cela soit pratiqué dans un 
établissement médical ne change 
rien. Selon les chiffres de l’ONU, 
neuf Soudanaises sur dix sont 
victimes de cette «pratique de 
torture» ainsi que l’a qualifiée la 
militante Faïza Mohamed de 
l’association Equality Now.

Corée du Nord
KKim Jong-un a inauguré une 

usine d’engrais vendredi 1er 
mai, a indiqué l’agence de presse 
KCNA, le média officiel faisant part 
de la première apparition publique 
du dirigeant nord-coréen après des 
semaines de rumeurs sur sa santé. 
Le leader nord-coréen n’était pas 
apparu en public depuis qu’il avait 
présidé une réunion du Politburo le 
11 avril. Les interrogations sur l’état 
de santé de Kim Jong-un se sont 
multipliées depuis son absence 
remarquée aux célébrations du 15 
avril. Cette journée est la plus 
importante du calendrier politique 
nord-coréen car tout le pays 
commémore alors la naissance du 
fondateur du régime, Kim Il-sung, 
son grand-père.

Sahel
KLe successeur d’Aboul 

Hammam à la tête de la 
katiba Alfourqan, Abou Yehya 
Aljazairi, un des responsables du 
Groupe de soutien à l’islam et aux 
musulmans qui a mené les attaques 
de Bintagoungou en 2016, de Guiré 
en 2019, de Tarkint et Bamba en 
2020 a été tué lors de l’attaque du 
camp de l’armée malienne à Bamba 
(Bourem/Gao) le 6 avril dernier 
révèlent des sources militaires du 
Sahel. Malgré une force de plus de 
5000 hommes provenant de ses 
Etats membres, la force conjointe du 
G5 Sahel n’a pas réussi à contenir la 
violence terroriste au Sahel. Selon 
l’ONU, le nombre de personnes 
tuées dans des attaques terroristes 
au Burkina Faso, au Mali et au Niger 
a même été multiplié par cinq en 
trois ans, passant de 770 morts en 
2016 à 4000 en 2019.



La pandémie Covid-19 bouleverse 
complètement l’ordre sanitaire et 
économique mondial.
Sur le plan sanitaire d’abord, ce sont 
des dizaines de milliers et peut-être des 
centaines de milliers  de décès qui affectent 
ou affecteront la planète entraînant autant 
de drames et de désordres individuels 
et familiaux. Toute l’architecture sociale, 
économique mise en place depuis la Seconde 
guerre mondiale est ébranlée dans ses 
fondements conceptuels, organisationnels et 
stratégiques  à l’orée du nouveau millénaire. 
Nous pensions peut-être assez naïvement 
que ce passage allait se faire simplement en 
adaptant les codes certes sans cesse revus 
et corrigés du monde hérité de la révolution 
industrielle. L’informatisation généralisée, 
la mondialisation effrénée allaient devoir 
répondre aux besoins socio-économiques 
d’une population en augmentation quasi 
exponentielle. Mais cela était sans compter 
avec un micro-organisme de quelques 
millièmes de millimètre,  dont l’origine est 
débattue, mais qui relève sans doute des 
rapports complexes entre les règnes animal 
et humain. L’origine de ce virus : pangolin ou 
chauve-souris et son mode de transmission 
à l’homme sont l’objet de nombreuses 
controverses scientifiques entres lesquelles 
s’infiltrent les désormais habituelles  
théories complotistes devenues inévitables  
justement à la faveur du développement 
prodigieux des réseaux sociaux et de leurs 
pouvoirs amplificateurs. Cette pandémie 
avait des signes annonciateurs : Sars-Cov1 
puis Mers-Cov. Les autorités scientifiques et 
politiques n’ont pas pris la mesure de cette 
menace et surtout  des interactions possibles 
entre crise sanitaire et conséquences 
économiques éventuelles. Certes, il y a eu 
dans l’histoire de l’humanité des épidémies 
graves : choléra, typhus, peste noire, grippe 
espagnole en 1936, puis plus récemment 
épidémie du sida, épidémie Ebola, mais 
aucune n’a entraîné une onde de choc 
aussi puissante, globale et systémique que 
l’actuelle.
Notre pays évidemment n’échappe pas 
à cette pandémie. Pour le moment, les 
chiffres annoncés par les autorités de 
tutelle sont plutôt rassurants mais 
n’échappent pas aux habituels doutes,  
informations et commentaires débridés 
véhiculés par les réseaux sociaux. Cela 
fait partie des nouveaux codes sociétaux 
et comportementaux planétaires et il faut 
s’en accommoder. On peut cependant se 
demander légitimement si l’on est  dans 
un phénomène contenu par les différentes 
mesures prises et en particulier par le 
confinement partiel ou total des différentes 
régions du pays ou au contraire à l’orée 
d’une gigantesque vague qui risque de nous 
submerger. Il est très difficile de répondre 
à cette question pour de multiples raisons  
qui tiennent pour l’essentiel à l’incertitude 
scientifique inhérente à cette pandémie 
nouvelle (durée d’incubation, mode de 
transmission, évolution vers les formes 
graves, durée de l’immunité…), mais aussi 
à l’insuffisance des tests virologiques 
actuellement effectués dans notre pays.
Deux tâches majeures nous font face : 
d’abord s’organiser pour faire face 
à un éventuel afflux massif de patients 
infectées par le virus tout en continuant 
à soigner les autres malades dont le 
nombre a  considérablement diminué ces 

derniers jours mais qui risque d’affluer en 
masse une fois les effets sur l’épidémie 
Covid observés. La  séparation des deux 
populations est obligatoire mais est 
illusoire car un certain nombre de patients 
porteurs d’affections chroniques sont 
potentiellement  infectés par le virus Sars-
cov2 .L’une des  difficultés pour les équipes 
soignantes est de dépister ces patients dans 
le strict souci d’éviter toute contamination 
pour soi et d’empêcher, notamment dans les 
grands centres urbains, une dissémination 
du virus avec la formation d’un cluster 
hospitalier particulièrement virulent. 
L’emploi rationnel des tests virologiques 
rapides (en cours de mise à disposition 
du personnel soignant) et l’utilisation du 
scanner thoracique (largement disponible 
dans notre pays) devrait pouvoir aider à 
s’affranchir de cette difficulté majeure.
Une autre piste serait une plus grande  
mutualisation des moyens logistiques et 
humains destinés à combattre l’épidémie. 
Cette mutualisation, à travers un nombre 
plus restreint de structures dédiées à la 
prise en charge des patients infectés et 
particulièrement les plus graves d’entre 
eux, serait source d’économies en moyens 
humains et matériels avec en plus un 
moindre   risque de dissémination du virus.
Dès à présent, il faudrait peut-être aussi  
associer les opérateurs téléphoniques  pour 
le suivi des patients infectés grâce à leur 
téléphone portable et mettre en alerte 
les personnes potentiellement en contact. 
Ces données pourraient être transmises à 
l’Institut  national de santé publique dans 
le respect bien évidemment des textes en 
vigueur régissant les libertés individuelles.
La deuxième tâche beaucoup plus 
importante est plus difficile est de préparer 
et d’encadrer le déconfinement. En effet,  
s’il est relativement facile de décréter 
un confinement, il est très difficile 
d’organiser sa levée en raison du risque 
de voir se propager une deuxième vague 
épidémique. La difficulté essentielle réside 
dans l’incertitude concernant le nombre 
de patients effectivement infectés et plus 
particulièrement les personnes porteuses 
saines (c’est-à-dire n’ayant pas développé 
de signes cliniques ou très peu) et n’ayant 
par définition pas consulté de médecin. Lors 
du déconfinement, ces personnes pourraient  
donc contaminer des personnes jusque-
là confinées et ayant échappé au virus. 
Plus le nombre de patients contaminés 
sera important, plus le risque de voir 
démarrer une nouvelle flambée  épidémique 
planera sur nous. Plusieurs stratégies sont 

actuellement à l’étude : déconfinement 
partiel par régions ou par catégories de 
personnes en fonction de leur risque de 
voir se développer une forme grave de la 
maladie. Dans ce dernier cas de figure, les 
personnes les plus âgées et les porteurs de 
maladies chroniques devraient bénéficier 
d’une attention particulière (cloisonnement 
plus long ? dépistage plus important ?) Le 
corollaire avec l’impératif économique rend 
évidemment cette question plus complexe 
car elle renvoie en filigrane à la question  de 
l’utilité sociale et économique, à un moment 
donné, des différents groupes de population. 
Ces considérations doivent répondre à un 
souci d’efficacité, de régulation sociale bien 
comprise et donc surtout bien expliquée. 
Ces questions certes importantes ne doivent 
cependant pas occulter le seul  vrai objectif, 
celui de sortir le plus rapidement possible 
de cette épreuve avec le moindre coût 
humain et social.
D’une manière plus générale, ce dont on 
est sûr, c’est que cette pandémie met à nu 
un certain nombre de dysfonctionnements 
dans l’organisation des systèmes de soins 
à travers le monde. Ainsi, en Algérie, trois 
systèmes de soins existent : le secteur 
des structures hospitalo-universitaires, le 

secteur des établissements de santé de 
proximité (EPSP) et le secteur privé libéral. 
Ces trois systèmes fonctionnent séparément 
avec des logiques différentes et sans 
objectifs clairement définis. Il n’y a aucune 
liaison   juridique, administrative, clairement 
identifiée entre ces différents systèmes de 
soins. En particulier le système hospitalo-
universitaire qui se veut être au sommet de 
la pyramide puisqu’assurant la formation 
se débat depuis de très nombreuses années 
dans des difficultés organisationnelles sans 
fins. Les différentes solutions proposées 
n’ont jamais été efficaces et ont abouti 
pour la plupart à une plus grande confusion 
encore. Cela n’est pas faute d’avoir essayé 
mais le problème réside plus en l’absence 
d’une vraie réforme structurelle et massive 
touchant à l’ADN même du système. Ce qui 
manque le plus, c’est une vision stratégique 
de notre système de soins.
Cette vision stratégique va devoir s’imposer 
comme étant au cœur de notre système 
social et économique pour les prochaines 
années. Ce sera le moteur du développement 
futur.
Pour cela, l’Algérie dispose d’atouts 
considérables : d’abord un maillage 
sanitaire conséquent, des centres de santé 
existent dans le moindre recoin de notre 
pays gigantesque, ensuite un nombre 
très important de professionnels de santé 
entre médecins, infirmiers, ambulanciers, 
administratifs et autres agents de soutien.
Il faut donner des objectifs à cette 
formidable armada pour le moment très 
largement sous-utilisée.
L’objectif principal est de recentrer, 
dans les plus brefs délais, notre action 
sur la santé publique. Ecouter, dépister, 
conseiller, orienter, traiter nos patients 
doivent devenir la mission principale des 
soignants, son objectif principal. La mise 
en place de systèmes de veille sanitaire 
concernant les menaces infectieuses mais 
aussi les maladies chroniques, les affections 
cancéreuses  doit être institutionnalisée.
Le deuxième objectif serait l’utilisation 
massive, exhaustive, immédiate des 
outils informatiques. La numérisation des 
données de santé doit devenir obligatoire. 
Tous les points de santé publique ou privée 
lucratifs ou demain caritatifs devront être 
obligatoirement être connectés et reliés à 
des instances régulatrices (agences de santé 
ou autres qui associeront professionnels de 
santé mais aussi associations de malades, 
autorités publiques élues). Avec ces outils, 
nous devrions dépister toute modification 
sanitaire inhabituelle dans n’importe quelle 
région du pays, fusse-t-elle la plus reculée, 
dans des délais beaucoup plus courts et 
permettant une prise en charge plus précoce 
et donc potentiellement plus efficace.
Enfin,un troisième objectif stratégique est 
à terme  indispensable : le développement 
d’une industrie des sciences de la santé 
qui devra être la plus innovante possible 
et s’appuyer sur la recherche scientifique, 
l’industrie. Aujourd’hui, le pays qui 
fabrique le plus de masque de protection est 
au cœur de toutes les sollicitations. Demain,  
celui qui découvrira les traitements et les 
vaccins de cette pandémie sera peut-être  
le maître du monde. Les industries issues 
des biotechnologies seront probablement 
à l’origine d’une nouvelle ère industrielle. 
Notre pays ne doit pas rater ce tournant 
historique car  il s’agit ni plus ni moins 
de remettre l’être humain au centre du 
développement social.
Cette vision intégrant les besoins sociaux, la 
numérisation et l’innovation sera peut-être 
le cœur de l’après Covid-19.

Y. B.

El Watan - Dimanche 3 mai 2020 - 12

S A N T É

Défis et opportunités pour l’Algérie 
Par Pr. Yassin BOUHOUITA 

Chef de service de cardiologie
CHU Mustapha Alger.

NOTRE PAYS 
ÉVIDEMMENT 
N’ÉCHAPPE PAS À CETTE 
PANDÉMIE. POUR LE 
MOMENT, LES CHIFFRES 
ANNONCÉS PAR LES 
AUTORITÉS DE TUTELLE 
SONT PLUTÔT 
RASSURANTS MAIS 
N’ÉCHAPPENT PAS AUX 
HABITUELS DOUTES,  
INFORMATIONS ET 
COMMENTAIRES 
DÉBRIDÉS VÉHICULÉS 
PAR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX. CELA FAIT 
PARTIE DES NOUVEAUX 
CODES SOCIÉTAUX ET 
COMPORTEMENTAUX 
PLANÉTAIRES ET IL FAUT 
S’EN ACCOMMODER.

PANDÉMIE  COVID-19 : CONTRIBUTION
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C U L T U R E

C ’était dans Les Oiseaux (1963), chef-d’œuvre 
étonnant d’Alfred Hitchcock qui investissait 

son art du suspense dans une dimension fantastique 
et inaugurait ainsi le cinéma-catastrophe. Le grand 
maître est décédé il y a quarante ans, le 29 avril 
1980, à l’âge de 81 ans. Né à Londres – comme 
Charlie Chaplin, autre génie du septième art – il 
avait reçu une éducation très dure accompagnée 
d’un sentiment d’injustice d’où viendraient tous ses 
personnages d’innocents accusés à tort. Sa mère 
était si sévère avec lui qu’il s’en serait inspiré pour 
Psychose (1960). Il racontait aussi qu’un jour son 
père lui remit une lettre à déposer au commissariat 
du quartier où les policiers, après lecture, le pla-
cèrent brièvement en cellule en lui disant : voilà ce 
qui arrive aux mauvais gars ! Ses films, jamais ano-
dins, toujours déroutants, souvent remarquables et 
truffés d’innovations, ont grandement contribué à 
l’élaboration du cinéma contemporain, tous genres 
confondus. Le premier emploi d’Hitchcock, gra-
phiste dans la publicité, n’est pas sans lien avec son 
œuvre. Il est entré dans le cinéma en dessinant les 
intercalaires de films muets. Réalisateur, il a créé 
le story-board graphique, chacune des séquences 
à filmer étant d’abord minutieusement dessinée. 
D’où le sens du détail de ses plans, décors, éclai-
rages, positionnements de la caméra et des acteurs, 
etc. D’où ces images parfaitement léchées qui lui 
faisaient préférer les reconstitutions en studios. 

Son premier film, Nombre trente (1922), fut un 
muet inachevé. Le dernier, La Nuit courte, film 
d’espionnage entamé en 1970, restera dix ans à 
l’état de projet jusqu’à sa mort. Entre les deux, on 
compte un peu plus de cinquante 
films, conçus en collaboration 
avec Alma Reville, son épouse, 
qui ont marqué les cinéphiles 
du monde entier et influen-
cé les plus grands cinéastes. 
L’homme qui en savait trop 
(1934), Les 39 marches (1935) 
Rebecca (1940), L’Ombre d’un 
doute (1943), L’Inconnu du Nord-
Expres» (1951), Fenêtre sur cour 
(1954), Le Faux coupable (1956), 
La mort aux trousses (1959), Pas de 
printemps pour Marnie (1964), 
pour ne citer que ceux-là, 
égrènent une carrière 
durant laquelle 
il aimai prati-
quer le caméo. 
En effet, dans 
tous ses films, 
H i t c h c o c k 
apparaît rapide-
ment en tant que 
figurant, une 

façon amusante de les signer. Il n’existe aucun 
classement des meilleurs films de l’histoire (les 
fameux Tops 10, 50 ou 250) où il ne figure 
pas. Hitchcock a reçu d’innombrables dis-

tinctions, dont de nombreuses posthumes, 
alors qu’il a été nommé cinq fois à 

l’Oscar du Meilleur réalisateur, il 
ne l’a jamais reçu ! Plusieurs de 

ses films sont accessibles sur 
Internet et on gagne à les 
revoir, autant pour meu-

bler le confinement que pour rendre 
hommage à ce pince-sans-rire, 

champion de l’humour britan-
nique. S’il vivait encore, il au-

rait certainement reconnu qu’en 
matière de suspens, le coronavirus 

l’a bien dépassé.  A. Ferhani

PS : Actuellement, plusieurs 
institutions ou cinéastes 
proposent des films 

algériens en accès libre sur 
Internet. L’occasion de décou-

vrir ou redécouvrir des œuvres si 
peu ou pas du tout diffusées et que le 

confinement permet de dé-confiner. 

ALFRED HITCHCOCK, 40 ANS APRÈS

L’HOMME QUI EN MONTRAIT TANT
● Des oiseaux qui s’attaquent à des humains obligés de se confiner… Cela vous rappelle sans doute quelque chose au moment où une bébête 

microscopique est venue chambouler toute la planète et, en quelque sorte, innocenter les volatiles, créatures sans doute heureuses actuellement 
puis qu’éloignées en partie de notre espèce nuisible à plus d’un titre.
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Alfred Hitchcock, le maître 
incontesté du frisson, 
du suspens,de l’angoisse

ROMAN ECORCES DE HAJAR BALI

Petites guerres de libération personnelle
Par  Walid Bouchakour

A
vec Ecorces, Hajar Bali 
signe un premier roman 
sensible et juste qui tra-
verse un siècle d’histoires 
d’une famille ordinaire 

dans un pays peu ordinaire. De la coloni-
sation aux années 2000, le roman explore 
l’impact de la grande histoire sur les 

corps et les esprits des individus. Décrire 
Ecorces comme une saga familiale pour-
rait prêter à confusion. Cette étiquette 
ferait penser à un roman fleuve décrivant 
l’évolution d’une famille de génération 
en génération. Ce n’est pas le cas de ce 
texte, à l’écriture ramassée, qui navigue 
librement d’époque en époque dans les 
arcanes d’un passé toujours présent. Nour, 
jeune étudiant en mathématiques, vit à 
Alger avec sa mère, sa grand-mère et 
son arrière-grand-mère. Le roman est 
construit autour du récit de cette dernière. 
Baya est une femme forte qui a traversé le 
siècle au prix de combats et de renonce-
ments sans nombres. Cette mère-courage 
a enduré les épreuves de la répudiation, 
de la pauvreté et de la guerre. Son combat 
pour la survie de son fils Kamel l’amène 
à prendre des décisions radicales qui 
façonneront sa vie et celle de sa famille. 
Personnage volontiers ambigu, Baya n’est 
ni tout à fait victime, ni tout à fait héroïne, 
ni tout à fait bourreau. C’est peut-être 
là une des grandes qualités de l’écriture 
de Bali. Comme dans la vie, le bien et le 
mal y sont difficilement dissociables. Il 
n’y a pas de morale de l’histoire ou de 
personnages exemplaires. Seulement des 
vies minuscules qui tentent de trouver 
du sens à leurs existences chamboulées 
par des bouleversements personnels et 
collectifs. Nour fait d’ailleurs partie d’un 
cercle d’intellectuels qui œuvre à expri-
mer cette quête de sens dans les termes 
des mathématiques. Cela donne de longs 
développements sur les «axiomes» que 
chaque individu se construit pour justi-
fier ses actions et inactions. Il s’agit là 
en quelque sorte de la signature de Hajar 
Bali, elle-même ex-professeure de mathé-
matiques à l’université de Bab Ezzouar. 
Pourtant, la force du roman réside plutôt 
dans les non-dits des histoires imbriquées 
que dans ces méditations sur le sens de la 
vie. La romancière en est bien consciente 
et distille tout au long du roman les fulgu-
rances de Haroun, le grand-père ; ce poète 

qui n’a rien publié et daigne à peine écrire 
quelques mots pour «accéder au silence». 
Mais comment écrire le silence avec des 
mots ? La romancière préfère nous laisser 
devant la tension permanente entre ceux 
qui monopolisent la parole et ceux qui 
ne disent rien ou presque. Ce procédé 
rappelle l’excellent film Gabla de Tarek 
Teguia, dans le casting duquel figure d’ail-
leurs Hajar Bali, où l’on passe sans tran-
sition entre les discussions sans fin d’un 
groupe d’activistes politiques et la quête 
silencieuse et méditative d’un topographe 
dans l’Algérie intérieure. Ecorces est 
aussi et surtout un roman social à l’analyse 
précise et nuancée. Le jeune Nour tente 
avec plus ou moins de succès de se libérer 
d’une histoire familiale qui lui pèse et des 
interdits qui ont inhibé un grand-père et un 
père fantomatiques. Ce dernier est fauché, 
comme tant d’autres, sur un malentendu, 
durant la guerre civile. Il est arrêté à cause 
d’une arme qui se trouvait dans son local 
et finira ses jours en prison. En dépit de 
toute la protection et des interventions de 
sa mère et de sa grand-mère, cet homme 
sans grande volonté est emporté par le 
conflit qui déchirait le pays. «L’amnistie 
est refusée aux plus faibles, aux moins 
chanceux, aux moins quémandeurs. On 
absout les plus visibles, on oublie les 
autres. L’exemple est ainsi donné, l’hon-
neur de la nation est sauf. Les timides 
ne parleront pas.» Nour, pas plus entre-
prenant que son père, veut tout de même 
prendre le risque de faire ses propres 
choix, quitte à se perdre. Et quel moteur 
d’émancipation plus fort que l’amour ? 
Avec Mouna, il replonge dans le récit 
familial en prenant le risque de se libérer 
ou de s’y enliser définitivement. Cette 
jeune fille, débarquée de nulle part, est 
en quelque sorte le moteur du roman. Peu 
bavarde et absorbée par les notes qu’elle 
prend en permanence, elle débloque pour-
tant les rouages qui tenaient Nour sous 
le pouvoir de ses aïeules. Renversant le 
discours habituel, Bali semble nous dire 

que l’émancipation des hommes dépendra 
des femmes. Beaucoup de romanciers 
algériens ont exploré la question de l’op-
pression des pères. Non seulement celle 
des pères symboliques, les héros indépas-
sables de la Révolution devenus justifica-
tions de politiques autoritaires, mais aussi 
l’oppression des pères au sens biologique. 
Celle des hommes tyranniques dans la 
famille et la société algériennes. Avec son 
premier roman, Hajar Bali va quant à elle 
sur un terrain peu exploré en posant cette 
simple question : comment les normes 
sociales sont imposées au quotidien, dans 
la famille, par le relais non seulement des 
hommes mais aussi des femmes ? Nous ne 
sommes pas dans l’oppression politique 
qui s’impose dans l’espace public à grands 
coups de slogans et de répression, mais 
dans celle plus complexe qui se distille 
dans les rapports interpersonnels : amitiés, 
mariages, famille… Toute une politique 
des corps qu’on a négligée au profit d’une 
politique des mots. Ecorces est un roman 
sur les obstacles qui se présentent face à 
l’émancipation individuelle. Ces obstacles 
qui ne font pas la Une des journaux mais 
qui peuvent briser des êtres. Est-ce que la 
libération individuelle est aussi politique ? 
A propos du hirak, le jeune écrivain et 
journaliste, Salah Badis, écrivait que ces 
manifestations ouvraient «le champ des 
possibles». N’est-ce pas au fond le même 
idéal d’extension du champ des possibles 
auquel aspirent les personnages brimés 
de ce roman. Comme d’autres auteurs 
de sa génération, Hajar Bali aspire à une 
littérature qui échappe aux mots d’ordre  
et postures idéologiques pour creuser une 
réalité complexe et riche en potentialités 
créatives. L’émergence de ce nouveau 
souffle romanesque (pour reprendre Ra-
chid Mokhtari) doit beaucoup aux éditeurs 
indépendants algériens. On ne peut que 
saluer le travail minutieux des éditions 
Barzakh qui nous offrent, comme souvent, 
de précieuses découvertes littéraires. 
 W.  B.

● Une première 
œuvre romanesque 

qui traverse le temps 
et les faux-
semblants. 
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● Contrairement à ce 
que l’on pense souvent, 

le verbe est plus 
durable que la pierre. 

Démonstration ici. 
Par le verbe justement.

Par  MerzacBagtache

U
n jour que je me trouvais 
dans un pays d’Europe de 
l’Est, au milieu des années 
quatre-vingt du siècle der-
nier, un asiatique, se disant 

spécialiste des questions archéologiques 
et architecturales, s’évertua, sans aucune 
gêne, à évoquer la Casbah d’Alger et son 
histoire pluriséculaire. Comme il remarqua 
que ses propos n’avaient pas retenu mon 
attention, alors que nous étions devant un 
parterre d’intellectuels venus de différents 
horizons, il me fit face, sans la moindre 
décence, et continua à parler d’un sujet dont 
il ne connaissait que dalle. Écœuré par son 
ignorance crasse en la matière, je fus amené 
à le chapitrer devant l’hilarité de toute 
l’assistance : «Monsieur, lui dis-je, auriez-
vous par hasard la prétention de connaître 
ma mère mieux que moi ?».Ce vantard aurait 
sûrement poursuivi son discours à l’infini si 
je ne l’avais pas arrêté à temps et avec une 
certaine brusquerie, il le fallait.
Le soir, à la faveur du calme de ma chambre 
d’hôtel, je me fis fort de me soustraire à 
l’emprise des paroles mensongères et déso-
bligeantes entendues à propos de la Cas-
bah. Et me voilà à convoquer ma mémoire 
visuelle et sonore des lieux où les miens ont 
vécu, dans cette vieille et généreuse matrice 
: la rue de Thèbes, dès leur arrivée de haute 
kabylie, en 1915 ; l’impasse Hannibal, 
domicile de ma tante, à partir de 1923 et la 
rue du Nil, «zenkat El-Mastoul», demeure, 
dès 1935, de mon oncle Mohamed, le grand 
navigateur qui connaissait les ports du globe 
comme le fond de sa poche. J’en fus bien 
heureux, car le tendre, en moi, a toujours 
triomphé de ce qui est dur. En effet, le verbe, 
grâce à Dieu, n’a cessé, dans mes tréfonds, 
de me tenir compagnie. La littérature, cette 
grande fenêtre ouverte sur toutes les saisons 
de la vie, m’a permis, non seulement, de 
m’oxygéner et de me ressourcer à ma guise 
et à volonté, mais aussi, de considérer le 
monde par mon propre prisme. Oui, j’ai 
toujours vu le verbe, dans toute sa splen-
deur, voyager à l’instar de ces corps célestes 
voguant vers l’infini. La pierre, quant à elle, 
sur laquelle l’homme a tablé pour garantir 
quelque éternité à ses faits et gestes dans 

l’ici-bas, n’a, à mes yeux, qu’un caractère 
éphémère ; en dépit de tous les faux-sem-
blants sur sa dureté et sa résistance. Je crois 
que tous les monuments archéologiques 
n’ont pas la même consistance, quand 
bien même ils se caparaçonnent dans de la 
pierre. On le voit au fil du temps : l’Acro-
pole en Grèce est un amas de pierres à 
la merci des changements climatiques et 
des émanations d’oxyde de carbone, le 
Sphinx de Gizeh, en Egypte, est de plus en 
plus malade de son âge avancé, la Casbah 
d’Alger, quant à elle, s’effiloche chaque 
jour et la liste d’exemples est très longue. 
Les décisions prises, périodiquement, par 
l’Unesco, en faveur des hauts-lieux de l’his-
toire, n’apportent pas grand-chose. Bien 
au contraire, elles favorisent, peut-être, à 
drainer des masses de touristes, non pas en 
mal de connaissance de l’histoire, mais pour 
répondre à quelque penchant fantasmago-
rique, sinon consumériste. Du reste, qui a 
les moyens de se rendre chez les Aztèques 
ou chez les Mayas, en Amérique Latine, 
pour ne citer que ces deux exemples ?
Notre Casbah, que nous contournons chaque 
jour pour ne pas recevoir une «gifle histo-
rique» bien méritée, est à vau-l’eau. Dans 
quelque temps, ce site sera rasé par les pré-
dateurs pour y bâtir des villas surplombant 
la baie d’Alger, ou, dans le meilleur des cas, 
des bâtiments-dortoirs! La forêt de Baïnem, 
autrefois, poumon de la ville d’El-Djezaïr, 
a, jusque là, échappé, miraculeusement, à 
ces mêmes prédateurs. Il va sans dire que 
les espaces verts n’ont plus d’existence chez 
nous, et, tenons-nous bien, on oublie jusqu’à 
ouvrir de nouveaux cimetières comme si 
nous avions passé quelque contrat avec le 
Ciel pour vivre indéfiniment. Ce ne sont 
pas, à mon humble avis, les bustes à l’effigie 
de Socrate, de Platon ou d’Aristote et autres 
célébrités qui maintiennent encore leur pré-
sence dans les esprits, c’est plutôt le verbe, 
c’est-à-dire, leurs œuvres écrites, en premier 
lieu. Oui, les conditions idoines de préserva-
tion sont dans le verbe, ainsi que dans les 
études et les recherches universitaires. Faut-
il donc continuer à donner la primauté à la 
pierre ? On a vu ce qu’ont fait les retarda-
taires de toute une révolution scientifique de 
«Bamian», en Afghanistan. Une charge de 
dynamite et s’en était fini de ce monument 

historique. On a vu aussi, dans des coupures 
vidéographiques et photographiques, ce 
qu’a fait la sauvagerie de l’aviation militaire 
américaine des restes de Babylone, de Sa-
mara, des mosquées de Baghdâd et de tout 
l’Irak. Heureusement qu’il y a l’épopée de 
«Gilgamesh», les tablettes sumériennes, les 
poèmes d’El Moutanabbi et d’autres grands 
maîtres du verbe. Avant cela, il a été donné 
aux Algériens de lire, dans certains traités 
historiques, plus ou moins équitables, ce 
qu’il était advenu des mosquées d’Alger au 
lendemain de l’invasion française en 1830. 
Oui, ces lieux de culte ont été transformés 
en écuries militaires ! On ne peut, de ce fait, 
trouver quelque excuse à ces actes profon-
dément sauvages, car on ne peut, en aucun 
cas, et sous aucune justification socio-his-
torique, se dédouaner de l’histoire humaine.
La mentalité de la terre brulée a toujours 
occupé une place de choix dans l’esprit 
des conquérants, depuis la Reconquista 
en Espagne et la destruction des peuples 
amérindiens. Du reste, on est en droit de 
s’étonner pourquoi les recherches portant 
sur la biochimie du cerveau et de la bio-
logie moléculaire n’ont pas été orientées, 
jusqu’ici, pour nous éclairer sur ce besoin 
viscéral chez l’homme de tout détruire, de 
voler, ou encore, de jumeler les éléments du 
Mal. Un jour, il ne restera plus rien de ces 
joyaux historiques de l’humanité. Londres 
a longtemps subi les affres des missiles V2 
des nazis. Hitler a failli raser Paris durant 
la Seconde guerre mondiale. La vieille ville 
allemande de Dresde a été effacée sous les 
bombes dévastatrices des Alliés. Au comble 
du raffinement de la civilisation occidentale, 
Hiroshima et Nagasaki témoignent toujours 
des méfaits du champignon nucléaire. Que 
peut donc l’ingéniosité des maîtres-d’œuvre 
contre le tsunami de la sauvagerie humaine 
quand elle se manifeste à chaque tournant 
de l’histoire ? La rue des Abderrames a 
été violentée en 1957 par les hommes du 
sinistre Massu. La vénérable mosquée d’El-
Qods, n’a-t-elle pas fait l’objet de maintes 
attaques sionistes ?  N’est-il donc pas grand 
temps d’abandonner certaines croyances 
et de se jeter à l’eau, quitte à patauger sans 
autre but que celui de préserver un tant soit 
peu de ce qui reste de l’identité humaine ? Si 
la Casbah existe encore dans les mémoires 

de ceux qui l’ont connue en premier lieu, 
c’est grâce au verbe. Répétons le haut et 
fort : la pierre passe tout d’abord via le 
verbe. On pourrait même dire que sans 
celui-ci, elle n’aurait jamais eu d’existence. 
Un monument est avant tout un concept, et 
ce dernier génère un poème, une statue, une 
œuvre picturale, un roman, etc. On ne com-
pose pas une symphonie avant d’en avoir 
conçu l’idée. On ne trace pas la maquette 
d’une ville avant de l’avoir mise dans des 
mots, oui, dans des mots. Une ville est bâtie, 
comme nous l’avons expérimentée, pour 
des raisons religieuses, stratégiques ou pour 
des besoins purement urbanistiques. Elle 
est tout d’abord un ensemble de vocables 
et de verbes. Même l’anéantissement de 
cette ville prend ce même chemin. C’est le 
verbe qui a sauvé Paris des mains de Hitler. 
C’est lui qui a permis de sauver Londres 
des missiles V2 de ce dernier, et c’est lui 
aussi qui a aidé à garder, dans les mémoires 
Nagasaki et Hiroshima grâce en partie au 
scénario de la romancière Marguerite Duras 
et la superbe direction artistique du réalisa-
teur Alain Resnais. Si le pont Mirabeau, à 
Paris, à Dieu ne plaise, venait à disparaître, 
il demeurera dans la mémoire de chaque 
amoureux de la littérature, dans le fameux 
poème de Guillaume Apollinaire. Celui 
de Brooklyn, à New York, vivrait dans la 
fameuse nouvelle de Tom Wolfe Only the 
Dead know Brooklyn, le Machu Picchu 
du Pérou, dans quelques fragments poé-
tiques de Pablo Neruda. La Casbah, quant 
à elle, continuera, sûrement, à vivre dans 
les litanies d’El-Anka, dans les poèmes de 
Mustapha Toumi et autres bardes. Nous 
dirons même qu’elle continuera son bout 
de chemin au travers de Ya bahdjati, ce cri 
pathétique lancé par le poète-comédien, 
Himoud Brahimi, dit Momo, à partir de la 
digue nord de l’Amirauté d’Alger, dans le 
film Tahia ya Didou de Mohamed  Zinet. 
Je n’oublierai pas le recueil de nouvelles de 
mon ami, Saïd Mokdad, Casbah, j’écris ton 
nom…, ni les voix de Meriem Fekaï, de Hadj 
M’rizek, de Omar Ezzahi, de Abdelkader 
Chaou et de tant d’autres qui ont toujours 
fait fusion avec notre généreuse Casbah. Le 
verbe est là, on ne saurait trop le répéter, et 
c’est pourquoi Dieu a «appris à l’homme 
tous les mots». M. B.

Guillaume Apollinaire,  
poète, écrivain, critique 

et théoricien d’art français

Himoud Brahimi, dit Momo, 
poète, homme de théâtre, 
acteur, un «philosophe»

MOMO, APOLLINAIRE 
ET LES AUTRES

LE VERBE 
OU 

LA PIERRE ?
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D
es dizaines de 
journalistes sont morts 
depuis deux mois dans 

le monde à cause du nouveau 
coronavirus, a estimé vendredi 
l’organisation suisse PEC 
(Press Emblem Campaign), 
en déplorant une protection 
insuffisante des employés des 
médias couvrant la pandémie.  
Avant la Journée mondiale 
de la liberté de la presse 
dimanche, cette organisation 
non gouvernementale avertit 
que de nombreux journalistes 
se mettent en danger pour 
couvrir la crise du Covid-19, 
certains tombant malades eux-
mêmes. Dans un communiqué, 
l’ONG basée à Genève qui 
milite pour la protection des 
journalistes dit avoir recensé 
depuis le 1er mars «le décès 
des suites du coronavirus de 
55 journalistes dans 23 pays». 
Elle précise que «la cause 
professionnelle de certains de 
ces décès n’est pas toujours 

établie».  «Les journalistes 
courent des risques importants 
dans cette crise, car ils doivent 
continuer à informer, en se 
rendant dans les hôpitaux, en 
interviewant les médecins, 
inf irmiers, les dirigeants 
politiques, les spécialistes, les 
scientifiques, les patients», 
souligne-t-elle. «Dans divers 
pays, les mesures de protection 
indispensables (distanciation, 
port de masques, mesures 
d’hygiène, mises en 
quarantaine) n’ont pas été 
appliquées, surtout au début de 
l’épidémie», poursuit l’ONG. 
L’Equateur a été le pays le plus 
touché avec au moins neuf 
journalistes décédés en raison 
du virus, suivi des Etats-Unis 
(huit), du Brésil (quatre) puis 
de la Grande-Bretagne et de 
l’Espagne (trois pour chacune), 
selon son décompte. La lutte 
contre la pandémie, qui a tué 
plus de 230.000 personnes sur 
un total de 3,2 millions de cas 

d’infection dans le monde, 
«est utilisée comme prétexte 
par certains gouvernements 
pour réprimer les libertés 
d’expression, de réunion, de 
manifestation», dénonce le 
secrétaire général de la PEC 
Blaise Lempen en demandant 
que «tous les Etats respectent 
le droit à l’information des 
citoyens et leur droit à la 
santé».  «Censure, fermeture 
de sites internet, détentions 
arbitraires de journalistes, 
attaques physiques et verbales, 
législations d’exception 
réduisant la liberté de la 
presse, autant de violations 
constatées ces dernières 
semaines», selon l’ONG, 
alors que «l’information du 
public est particulièrement 
importante dans cette crise 
sanitaire».  «La transparence 
est primordiale et peut sauver 
des vies en cas de crise 
sanitaire », souligne-t-elle

APS

ELLE A DÉPOSÉ UNE PLAINTE EN DÉCEMBRE 2019

F atima Ferhi, sœur de feu Hamid, l’ancien 
coordinateur du Mouvement démocratique et 

social (MDS), a été spoliée du logement social 
locatif qui lui avait été attribué. Aujourd’hui, 
ne sachant plus vers qui se tourner, elle a 
décidé d’occuper quotidiennement une placette 
du centre-ville de Staouéli, sa commune, afin 
de faire entendre sa voix. Relatant les faits dans 
une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, 
celle-ci a rappelé que le logement en question 
lui a été attribué le 26 novembre 2018. Et c’est 
justement là que ses problèmes ont commencé. 
Célibataire, elle a été orientée vers Sebala, dans 
la commune de Draria. Arrivant sur place, grande 
fut sa surprise de constater qu’il s’agissait d’un 
logement, un F2, dégradé, comme elle l’affirme. 
«Plusieurs familles de mon quartier, cité Gomez, 
à Staouéli, ont été relogées. Mais j’étais la seule à 
être envoyée à Sebala. C’est un quartier où règne 
l’insécurité. En plus de cela, je me suis rendu 
compte que le logement en question était connu 
pour être un repaire de prostitution. Par ailleurs, 
il faut énormément de travaux pour retaper 

l’appartement, alors que je ne travaille pas», 
déclare-t-elle dans cette vidéo. Prenant son mal 
en patience, Fatima Ferhi a décidé de déposer un 
recours, qui a été rejeté. Celle-ci se résigne alors 
à aller entamer les travaux nécessaires, après avoir 
pu rassembler une petit somme d’argent. Arrivant 
sur les lieux, elle découvre que le logement est 
occupé par une famille. «Quand j’y suis allée, 
j’ai découvert que quelqu’un occupait, avec ses 
enfants, la maison. Il m’a menacée en affirmant 
qu’il était un ancien policier. Même le voisin du 
palier m’a également menacée», affirme-t-elle. 
Fatima a alors déposé, en date du 1er décembre 
2019, une plainte au niveau du tribunal de 
Cheraga, avant qu’elle ne soit convoquée par la 
gendarmerie de Draria, un peu plus d’un mois 
plus tard, pour une déposition, mais en vain. 
Tout en lançant son cri de détresse en direction 
du président de la République, Fatima Ferhi 
compte également sur la solidarité citoyenne pour 
l’épauler en ces rudes moments. La période de 
confinement, comme elle le dit, a rendu les choses 
encore plus compliquées.       Abdelghani A. 

913 infractions liées à la violation 
du confinement enregistrées à 
Tissemsilt 
Les services de la sûreté de la wilaya de Tissemsilt ont enregistré, 
depuis la mise en œuvre du dispositif de prévention et de lutte 
contre le Covid-19, quelque 913 infractions liées à la violation des 
mesures de confinement, a-t-on appris vendredi, de ce corps de 
sécurité.  Un communiqué de la direction locale de la sûreté a 
indiqué que depuis l’entrée en vigueur de ce dispositif, le 5 avril 
dernier et jusqu’à 30 du  même mois, quelque 913 infractions ont 
été commises par des piétons, conducteurs de véhicules et 
motocyclistes piétons, conducteurs de véhicules  et 
motocyclistes ayant violé la période confinement partiel de 19 
heures au   lendemain 7 h00 du matin.  Quelque 91 véhicules et 7 
motos ont été placés à la fourrière communale durant cette même 
période au cours de laquelle 817 contrevenants ont été   
verbalisés, a-t-on précisé dans le même document. 

Plus de 9 kg de cannabis traité 
saisis à Naâma 
Les forces de police de la sûreté de daïra de Meghrar (Naâma) ont 
arrêté trois présumés auteurs impliqués dans une affaire liée au 
trafic de drogue en possession de plus de neuf  kilogrammes de 
cannabis traité, indique vendredi un communiqué de la Direction 
générale de la Sûreté nationale (DGSN). «Dans le cadre de la lutte 
contre le trafic illicite de drogue, les forces de police de la Sûreté 
de daïra de Meghrar à Naâma ont interpellé les trois présumés 
auteurs impliqués dans une affaire liée au trafic de drogue et ont 
récupéré 9 kg et 770 g de cannabis traité», précise la même 
source.

Le blocage du transport aérien 
met en danger l’acheminement 
des vaccins 
Des dizaines de pays risquent de se retrouver privés de vaccins, 
notamment contre la rougeole, du fait des restrictions dans le 
transport aérien causées par la pandémie du nouveau   
coronavirus, a averti vendredi l’Unicef. En 2019, quelque 2,43 
milliards de doses ont été distribuées dans 100 pays par le Fonds 
des Nations unies pour l’enfance (Unicef) pour vacciner environ 
45% des enfants de moins de 5 ans. Depuis la semaine du 22 
mars, l’organisation a constaté une réduction de 70% à 80% des 
envois de vaccins, en raison de la baisse spectaculaire des vols  
commerciaux et de la disponibilité limitée des vols charters. 
«Actuellement, des dizaines de pays risquent d’être en rupture de 
stock en raison de retards dans les livraisons de vaccins», a 
expliqué une porte-parole de l’Unicef, Marixie Mercado, au cours 
d’un point de presse virtuel depuis Genève.  Les 26 pays les plus 
menacés sont ceux difficiles à atteindre du fait du peu de vols 
commerciaux et de fret, qui fait en outre exploser le coût du 
transport de façon exorbitante, a relevé Mme Mercado. Un grand 
nombre de ces pays se trouvent en Afrique, mais également en 
Asie, comme la Corée du Nord et la Birmanie. 

Spoliée de son logement, 
Fatima Ferhi se retrouve à la rue 

BOUHAROUN : 
ENTERREMENT DES 
QUATRE MARINS 
PÊCHEURS

Le jeudi dernier après la 
prière d’El-Asr, une marée 
humaine immense avait 
assisté à l’enterrement des 
04 marins pêcheurs, 
originaires de la localité 
côtière, Bouharoun (Tipasa). 
Les jeunes marins pêcheurs 
étaient les victimes du 
naufrage de l’embarcation 
de «10 m» qui avait lieu au 
large de Ain-Benian (Alger) 
en début de la journée du 
mercredi 29 avril. Ils avaient 
quitté le port dans la nuit du 
mardi à mercredi. La pêche à 
l’espadon se déroule à 
plusieurs miles. Un métier 
très dangereux. L’avarie est 
à l’origine du drame. Le 
volume d’eau n’a pas mis du 
temps pour déséquilibrer 
l’embarcation. Les quatre 
jeunes marins pêcheurs 
avaient mis leurs gilets de 
sauvetage avant de se jeter 
à la mer. Le capitaine de 
l’embarcation a lancé son 
SOS durant la journée du 29 
avril. A son tour, il s’est jeté 
à la mer pour rejoindre la 
côte. Contrairement à ses 
amis pêcheurs qui sont 
décédés, selon nos sources, 
par hypothermie qui s’est 
ajoutée à la fatigue et au 
stress. Bouharoun vient à 
nouveau d’être endeuillée 
par un drame en mer au mois 
de Ramadhan.

M’hamed  H.

GABON : 
UNE MAMAN POSITIVE 
AU COVID-19 DONNE 
NAISSANCE À DES 
TRIPLÉS      

Une maman positive au 
coronavirus a donné 
naissance, au Centre 
hospitalier universitaire de 
Libreville (CHUL), à des 
triplés (deux garçons et une 
fille), a annoncé, vendredi, 
le porte-parole   du Comité 
de lutte contre le Covid-19, 
Guy Patrick Obiang Ndong. 
«Le premier accouchement 
d’une femme enceinte 
contaminée par le Covid-19 a   
été réalisé ce jour par les 
équipes médicales du Centre 
hospitalier   universitaire de 
Libreville (CHUL)», a déclaré 
Guy Patrick Obiang lors d’un 
point de presse sur l’état 
d’évolution de coronavirus 
dans le pays. «Il s’agit d’un 
accouchement de triplés. La 
maman et les trois 
nouveaux-nés se portent 
bien», a-t-il affirmé. Au total, 
le Gabon dénombre, à ce 
jour, 308 cas déclarés 
positifs au coronavirus dont 
78 personnes sont déclarées 
guéries et 4 décédées. 

Des dizaines de journalistes 
morts du Covid-19

JOURNÉE MONDIALE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

Ooredoo présente ses meilleurs vœux 
à la presse algérienne

Ooredoo, entreprise citoyenne, marque la Journée mondiale 
de la liberté de la presse, célébrée le 03 mai de chaque année, 
et présente à cette occasion ses vœux de réussite et de 
prospérité à l’ensemble de ses partenaires du secteur 
médiatique algérien. Dans son message, le directeur général 
adjoint de Ooredoo, Bassam Al Ibrahim, a déclaré : “En mon 
nom et au nom de Ooredoo, je tiens à présenter nos meilleurs 
vœux de réussite et de succès aux journalistes et aux 
professionnels des médias algériens. Cette journée constitue 
une occasion de rappeler le rôle prépondérant des médias au 
sein de la société, de saluer leur professionnalisme et de leur 
rendre hommage pour leurs efforts afin de garantir au citoyen 
son droit à l’information. Ooredoo réitère son engagement à 
renforcer son partenariat gagnant-gagnant avec les médias 
nationaux sur des bases transparentes, professionnelles et 
dans le respect de l’éthique.”
Pionnière dans la promotion du partenariat avec les médias 
algériens, Ooredoo a lancé de nombreuses initiatives inédites 
en direction des journalistes et des professionnels du secteur 
des médias. Il s’agit, à titre d’exemple, du concours 
journalistique Media Star et du Club de presse Ooredoo dans 
le cadre duquel plus d’une soixantaine de formations ont été 
dispensées au profit des professionnels des médias dans des 
thématiques diverses.

● L’organisation suisse PEC (Press Emblem Campaign), basée à 
Genève, dit avoir recensé depuis le 1er mars «le décès des suites du 

coronavirus de 55 journalistes dans 23 pays». 
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
SIDI ABDELLAH Mahelma ville 
vend très beau F4 neuf 120m2 
tout équipé 5e étage avec asc. 
et une jolie terrasse sans vis-à-
vis prix 1,7 milliard. Tél. : 0798 
130 651

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

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

PROXIMITÉ Saint Georges 
vend très bel F3 90m2 refait à 
neuf tout équipé avec magni-
fique 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENTR. de promotion immobi-
lière met en vente sur plan des 
logements types F2 F3 F4 en 
cours de réalisation avec assu-
rance de fonds de garantie à 
Douaouda ville vue sur mer 
accès facile autoroute Zéralda-
Alger, possibilité de crédit ban-
caire paiement par tranches 

(acte ascenseur parking clô-
turé). Tél. : 0771 187 755 - 0772 
180 502 - 0661 840 141. www.
residencebennabi.com

VEND F3 61m2 cité des Annas-
sers 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 commer-
cial 100% prix correct. Tél. : 
0798 13 06 51

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

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

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

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

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

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

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

BELOUIZDAD (Necira 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

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

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

VENTE DE VILLAS
PARADOU vend villa Tixeraïne 
R+2 avec piscine. Tél. : 0661 50 
76 53

PARADOU vend villa PTT R+1 
avec carcasse. Tél. : 0661 50 76 
53 - 0556 75 50 57

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 
fermée. Tél. : 0668 43 03 29

VENTE DE TERRAINS
VEND t. 400m2  Sidi Slimane 
Kheraïcia act CU. Tél. : 0542 50 
27 13

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 Khe-
raïcia 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 fon-
cier. 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 Kiffan. Tél. : 0554 82 
47 43

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

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

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

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

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

LOCATION
D’APPARTEMENTS
PARADOU vend F4 meublé cité 
des Pins Ben Aknoun, 1er étage 
+ F3 Ain Naadja, F3 Ain Allah. 
Tél. : 0661 50 76 53 - 0556 75 
50 57

LOUE bazar 3 niveaux 900m2 
w. Jijel. Tél. : 0549 613 101

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EL KHEIMA loue F3/F4 Mackley 
Ben Aknoun. Tél. : 0661 51 15 88

LOCATION DE VILLAS
PARADOU loue F4 meublé cité 
Des Pins Ben Aknoun, 1er étage 
+ F3 à Aïn Naâdja, F3 à Ain 
Allah. Tél. : 0556 75 50 57  - 
0661 50 76 53

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

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

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

LOCATION DE 
LOCAUX
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. Par-
king 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

H Y D R A  v e n d  o u  l o u e 
immeuble R+5, 2 niveaux à 250 
m2 et 4 niv. à 380m2 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 habita-
tions. 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 meu-
blée ou sans à Chéraga, D. Ibra-
him, 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, Bouzaréah. Tél. : 0770 
69 88 16 - 0665 55 62 13

PART cherche collocation à 
Alger exigence femme sérieuse 
de préférence dans un quartier 
résidentiel. Tél. : 0552 774 412

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

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

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

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

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

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

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

URGENT cherche location F2 
F3 F4 quartier calme hauteurs 
d’Alger. Tél. : 0554 993 705

OFFRES 
DE SERVICES
PREND travaux d’étanchéité. 
Tél. : 0552 50 26 92 - 0661 60 
89 28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEMANDES 
D’EMPLOI
H.  58 ans sérieux ex : agent 
immob.  véhicul .  cherche 
emploi comme démarcheur ou 
autres. Tél. : 0665 351 911

CADRE COMPTABLE 18 ans 
d’exp. cherche emploi à mi 
t e m p s  o u  c o n s u l t a n t . 
Tél. : 0770 61 51 56

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

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

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

JEUNE DAME diplôme univer-
sitaire avec 12 ans d’expérience 
cherche emploi au niveau de 
Kouba et Alger-Centre secteur 
d’activité commerciale, com-
munication 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 
VEND

Tél. : 0661 50 76 53 - 
0556 75 50 57

IMP DE BUREAUX
R+2 300m2 bâti sur 
un terrain de 1100 à 
la zone industrielle 

d’El Achour

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 
VEND

Tél. : 0661 50 76 53    
0556 75 50 57

VILLA 
PARK

PARADOU
1000m2 R+2
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El Watan 3/05/2020 - ANEP REF 2016007692

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

  WILAYA DE AIN DEFLA
  DAIRA DʻAIN DEFLA

 COMMUNE DE AIN DEFLA
 098544010036730 : NIF

 AVIS D’ATTRIBUTION
 PROVISOIRE DE MARCHE

Conformément aux dispositions des articles n°65 et 82 du décret présidentiel 
n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des 
délégations du service public, le président de la commune de Aïn Defla informe 
les soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres national ouvert avec 
exigence de capacités minimales n°03/2020 du 16/03/2020 paru dans les journaux: 
El Masdar et El Watan le 24/03/2020 que le résultat de la commission d’évaluation des offres 
en date du 22/04/2020 est le suivant :

Les soumissionnaires qui sont participé à l’appel d’offres national ouvert avec exigence de 
capacités minimales souhaitant prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation 
de leurs candidatures, offres techniques et financières peuvent se rapprocher du siège de la 
commune (bureau des marchés) dans un délai de trois (03) jours au plus tard à compter du 
premier jour de la publication de cet avis d’attribution provisoire. 

Les soumissionnaires qui contestent ce choix peuvent introduire un recours auprès de la 
commission communale des marchés publics dans un délai de dix (10) jours à compter de la 
date de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux et le bulletin officiel 
des marchés de l’opérateur public BOMOP conformément aux dispositions de l’article n°82 
du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et 
délégations du service public. 

Désignation des travaux

Réhabilitation éclairage 
public au niveau de la 
ville de Ain Defla (rue 
Meklati Med, rue Emir 
Khaled, rue des Martyrs, 
rue Merouane, rue Hadj 
Djilali Med, rue Frères 
Choumani)

Entreprise retenue

 Entreprise des grand
 travaux

Hammadi Ahmed 

NIF

173020801668123

Montan

34.611.745, 00 DA

Délais

 06
mois

Observation

MOINS
 DISANT

El Watan 3/05/2020 - ANEP REF 2016007694

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 WILAYA DʼALGER
 DIRECTION DU BUDGET DE LA COMPTABILITÉ ET DU PATRIMOINE

 CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE BIR MOURAD RAIS
 410002000016085 : NIF

Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2017, portant 
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le wali délégué de la circonscription 
administrative de Bir Mourad Raïs informe les entreprises intéressées par l’objet de l’ Avis d’Appel d’Offres 
National Ouvert avec exigence de capacités minimales n°01/2020 paru dans les quotidiens nationaux 

en date du 29/03/2020 et El Watan en date du 29/03/2020 et le BOMOP, 

Qu’à l’issue de l’évaluation des offres technique et financière et conformément aux critères du cahier des 
charges, les travaux sont attribués provisoirement comme suit : 

 AVIS D’ATTRIBUTION
 PROVISOIRE

Intitulé

Lot N°01
 Travaux de création de la
chaussée à haouch BIBONS

Lot N° 02
 Travaux de création de la
chaussée à haouch ZOZO

Lot N°03
 Travaux de construction et
 revêtement de la chaussée
 à la Ferme REBACHE Rte
DOUERA

Lot N°04
 Travaux de création de la
chaussée à haouch TONI

Lot N° 05
 Travaux de création de la
chaussée à haouch El Hadj

Lot N° 06
 Travaux de création de la
chaussée à haouch R’fila

Entreprise et NIF

 SNC KHODJA
 FRERES CEBAT NIF

099916001038837

 SARL AIDEL TRAVAUX
 PUBLICS NIF

00033572386308

 SARL ZERAKAM SERVICE
NIF 099917030221649

 SARL ZERAKAM SERVICE
NIF 099917030221649

 EURL EGTPH
 BOUMIA Abdelhak NIF

001635072764116

 SARL AWEL TRAVAUX
 PUBLICS NIF

00033572386308

Montant corrigé 
en TTC

8.913.100.00 DA

4.729.060.00 DA

18.016.600.00 DA

16.945.600.00 DA

35.283.500.00 DA

15.797.250.00 DA

Note 
technique/80 

52.50 pts

60.99 pts

74.99 pts 

74.99 pts

75.50 pts

60.99 pts

Délais

06 mois

06 mois

03 mois

03 mois

03 mois

06 mois

Observations

Offre moins disante

Offre moins disante

Offre moins disante

Offre moins disante

Offre moins disante

Offre classée 2e

Les soumissionnaires intéressés à prendre connaissance des résultats de l’évaluation de leurs offres 
techniques et financières sont invités à se rapprocher des services de la circonscription administrative de Bir 
Mourad Raïs au plus tard 03 jours à compter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire du 
marché.
Par ailleurs, les soumissionnaires qui contestent ce choix peuvent introduire un recours auprès de la 
commission des marchés publics de la wilaya d’Alger dans un délai de 10 jours à compter de la première 
parution du présent avis, conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du 
16/09/2017, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Décès
C’est avec une 
immense douleur et 
une intense tristesse 
que la famille 
Bahmed de Annaba 
fait part du décès de 
sa chère regrettée 
mère et grand-mère
Madame Bahmed 
née Boussaha Meriem 
survenue le 26 avril 2020 à l’âge de 
73 ans. Toute la famille Bahmed et 
particulièrement ses enfants et petits-
enfants prient Dieu le Tout-Puissant 
de lui accorder Sa Sainte Miséricorde 
et l’accueillir en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous  appartenons et à Dieu 
nous retournons.»     
  Ses enfants

Condoléances
Les membres du bureau de la 
Société algérienne de médecine 
néonatale «SAMEN» et l’ensemble 
de ses adhérents, très aff ectés par la 
disparition tragique de 
la mère de leur amie et consœur 
le professeur Bensaadi  Nadia  
épouse Ziri, chef de service de 
néonatologie du CHU Tizi-Ouzou 
et vice- présidente de la SAMEN, 
présentent à cette dernière ainsi qu’à 
toute sa famille leurs condoléances 
les plus attristées et les assurent en 
cette douloureuse circonstance de leur 
soutien et de leur sympathie.
Que Dieu Tout-Puissant accueille la 
défunte en Son Vaste Paradis et lui 
accorde Sa Sainte Miséricorde.
“À Dieu nous appartenons et à Dieu 
nous retournons.”

Pensée
03 mai 2014 - 03 mai 2020
A notre grand Amour, cher fi ls et frère 
Amine Aouissi
Il est des larmes qui ne cessent jamais de couler, 
des vides qui ne se comblent pas, des souvenirs 
que rien n’eff ace et des personnes qu’on ne 
remplace jamais.
Six ans sans toi, notre petit ange et grand Amour 
Amine.
Tes parents et ton frère te porteront à jamais dans 
leurs cœurs et leurs pensées.
Ils prient pour le repos de ton âme et demandent à tous ceux qui t’ont 
connu, apprécié et aimé d’avoir une pieuse pensée pour toi.
Repose en paix et que la terre te soit légère !
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

Les familles Aouissi et Bouchama
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : MORTIFERE / NARRIONS / OVNI / ET / ACE / ISEE / ALERTONS / 
SONO / ASE / RABOT / CU / TD / TE / LE / QUOTA / NOIR / AGI / ETA / ETRES / EST / PESE.
 VERTICALEMENT : CONVALESCENTE / RANCE / EU / OAS / ETRIERS / QI / IR / TORTURE / 
AFICIONADO / TP / EO / SNOB / TARE / ORNEES / OTAGES / ESTE / ITE / ISE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

JARS - JESSICA LANGE

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°6118

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6118

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENTS : HORIZONTALEMENT :
 1.FELICITATIONS 2.OTE. LUEURS 3.LAUDATEURS. RIE 4.
KURDISTAN. ZONES 5.LX. TRAIRAIENT 6.ERRE. OB. EVE 7.RAIT. 
SELS. RER 8.IM. II. ELEVER. PT 9.QUARTZ. ERE. ATRE 10.ULM. 
EON. ALITEES 11.EE. TROUSSERONT 12.STERA. II. RI. TOI 13.
TOITURES. ELEIS 14.GENAI. ENTEZ. ERE 15.ES. IFS. SEN. USEE.

VERTICALEMENT : 1.FOLKLORIQUES. GE 2.ETAUX. AMULETTES 
3.LEUR. AI. AM. EON 4.DDT. TIR. TRIAI 5.CHAIRE. ITERATIF 6.
TSARS. ZOO 7.ETIREE. NUIRE 8.AQUARELLE. SIENS 9.RNA. 
SERAS. STE 10.ILS. IO. VELER. EN 11.OU. ZEBRE. IRIEZ 12.NERON. 
ERATO 13.SUINTER. TENTEES 14.REE. PRETOIRE 15.AS. SIESTES. 
ISEE.

 Titre d'honneur donné aux religieux.
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HORIZONTALEMENT : 1.Spécialistes des oiseaux 2.
Traiter sans ménagement. Multitudes 3.Personnel. Ample. 
Pronom 4.Petit café. Aller en justice 5.Coopérant technique. 
Fleuve d'Afrique. Ivre. Ruban d'asphalte 6.Titane. Rupture 
illégale d'un scellé. Sur une borne. Occupation favorite 7.Usa 
de subterfuges. Edenté. Fâcheuse habitude 8.Sorte de cale. 
Dessins pratiqués sur le corps 9.Pour abréger. Va à toute 
vitesse. Propositions théoriques 10.Réfléchi. Donne ! Nœud 
sur la Tille. Paresseux de naissance 11.Orient. Naturel. Espère 
12.Contestée. Domiciliée. Chiffre romain. Pilote de lignes 
13.Essaie. Tranche de pain. Enlever 14.Ce qui trouble la séré-
nité. Mousses 15.Baie nippone. Accessible. Matière de rideau.

VERTICALEMENT :  1.En s'en tenant à la réalité des faits 
2.Mets suisse. Qui soufflent du Nord 3.Prêt pour la douche. 
Point épaisse 4.Ville turque. Mouvement basque 5.
Technétium. Communautés russes. Police fédérale. C'est tout 
moi 6.Hontes. Grugé 7.Tête d'olive. Se poser sur la Lune 8.
Hisses. Singes. Pronom 9.Composition musicale dramatique. 
Barre de fermeture 10.Cinq sur cinq. Note. Habileté 11.
Tartempion. Presqu’île de la Polynésie. Fin de série 12.
Bernées. Acceptation sans révolte 13.Entrée de secours. 
Marques. Radio 14.Etale. Convenable 15.Foncer. Printemps 
de vie. Stupéfier.

Quinze sur N°611815

Fléchés Express N°6118

mer
(phon.)

de courte
durée

acide
nucléique

notables

envahir
un lieu

courte
remarque

porter avec
violence

rois de la
savane

entoure

ville de
Moldavie
porteur de

gènes

réfléchi téter

vient
d’avoir

mammifères
primates

adresse
d’ordi

éructes

figure géo-
métrique

voisin du
putois

cérémonie
religieuse
état d’être

nain

possessif

tantale

de l’âne

préfixe
novateur

danse
grecque

honorée

ancienne
grogne

divine
nounou

personnel

langue
tour

symbolique

fabuliste
grec

preneurs
de son

arrêt de la
circulation

coule en
Sibérie

 

SOLUTION N° 6117  
HORIZONTALEMENT
I- SUCCINCTES. II- ARMATURE. III- TA - FOLIES. 
IV- UNION - TP. V- RI - PITRE. VI- NUMIDIE - EN. 
VII- IMOLA - RASE. VIII- IL - TE - ST. IX- NEREIS - 
VER. X- STERNES - RE.

VERTICALEMENT
1- SATURNIENS. 2- URANIUM - ET. 3- CM - MOIRE. 
4- CAFOUILLER.  5- ITON - DA - IN. 6- NUL - PI - TSE.
7- CRINIERE. 8- TEE. 9- STRESSER. 10- SI - PENETRE.

HORIZONTALEMENT

I- Mal élevée. II- Mourante.  III- Tire - Réchauffait le Nil.  
IV- Moitié d’uveite - Opposé au zénith. V- Bande de 
piqué - Gonflements pathologiques.  VI- Article de 
dessous - Pas des masses. VII- Esclave - Effleure. 
VIII- Respectées.  IX- Passer au crible. X- Etre à la peine 
- Sa dépêche est célèbre.

VERTICALEMENT

1- Irréfléchies 2- Inédite. 3- Voisin du Huron - Ephèse en 
était une ville.  4- Fleur - Choisit.  5- Bois - Légumineuse. 
6- Jeu de stratège - Objet de vérification scientifique - 
Permet de couper ou de baptiser. 7- Electrode - Chose 
latine.  8- Néodyme - Situation ne présentant pas d’issue. 
9- Cachées - Staff militaire. 10- Symboles de travaux 
intenses.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6118

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



MO BÉJAÏA
Le Stade Tunisien 
exige 140 millions 
de centimes
La mauvaise gestion des cas des joueurs 
étrangers au sein de la formation du MO 
Béjaïa commence à faire l’actualité 
puisqu’après le cas du joueur malien Malick 
Touré, c’est au tour de l’affaire Jacques Bessan 
d’éclater. En effet, l’ancien club propriétaire du 
Béninois, en l’occurrence le Stade Tunisien, a 
saisi le MOB à deux reprises pour exiger la 
somme de 140 millions de centimes 
représentant le reste de la libération du joueur 
en question transféré lors de la saison 2018-
2019. La direction du club n’aurait pas payé la 
totalité de la lettre de la libération, lorsque l’on 
sait que le club tunisien a récemment adressé 
une correspondance au club de Yemma 
Gouraya pour réclamer la somme de 140 
millions que les dirigeants béjaouis n’ont pas 
encore payés. Mieux encore, le joueur a saisi la 
FIFA, comme a tenu à le déclarer le président 
Bennaï Arab : «Le Stade Tunisien nous a saisis 
récemment pour nous exiger la somme de 140 
millions de centimes représentant le reste de 
la lettre de libération du joueur en question. Et 
le joueur a même saisi la FIFA, mais cette 
dernière n’a pas encore tranché définitivement 
sur son cas. Par ailleurs, on doit payer la 
somme de 240 millions de centimes au Malien 
Malick Touré dont l’affaire a été traitée d’une 
manière définitive.» A propos du cas Touré, le 
président du CSA/MOB dira : «Nous refusons 
de payer le joueur Malik Touré en euros, 
comme il l’exige. D’ailleurs, on a décidé de le 
payer en monnaie algérienne et nous 
attendons à ce que la situation sanitaire 
s’améliore pour procéder à sa régularisation». 
Enfin, Bennai a critiqué la gestion de 
l’ancienne direction concernant le volet des 
dettes puisque plusieurs anciens éléments, à 
l’image de Dehar, Ali Guechi, Aibout, Toual, 
Kaddous et Amokrane ont saisi la CRL et 
exigent deux à trois mois de salaires. L. Hama

ASM ORAN
Le coup de poker 
pour rejoindre la 
Ligue 1 
Sachant que le challenge de la Ligue 2 va 
reprendre le chemin de la compétition, l’ASMO 
aura-t-elle cette chance inouïe de sauver sa 
saison et surtout rejoindre l’élite qui 
commence à peser lourd dans son giron tant 
les déceptions et autres désillusions sont 
devenues monnaie courante chez cette 
équipe. Un vrai cauchemar pour ce club qui 
n’arrive point à trouver la formule idoine pour 
sauter le pas et rejoindre la Ligue 1 qu’il a 
quittée il y a quatre exercices. Et le comble 
dans ce choix qui est devenu cornélien pour le 
club, ce dernier pouvait facilement prendre le 
chemin menant à l’élite parmi les trois équipes 
plébiscitées sur le podium. Mieux, pour cette 
saison, ce sont quatre lauréats qui vont être 
récompensés pour prendre les billets mis en 
jeu suite au réaménagement de la Ligue 2. 
Ajoutons aussi que l’ASMO a fait dans un 
dilettantisme flagrant de ses responsables qui 
eux aussi n’ont pas réussi à trouver des 
solutions définitives et surtout objectives pour 
relancer El  Djemïa qui a fini avec le temps par 
rentrer dans les rangs et se faire même 
dépasser par des équipes venant des divisions 
inférieures et qui maintenant se permetteent 
même d'égayer la Ligue 1 par leur jeu. Cruel et 
pathétique pour une école de football qui a su 
être au diapason du football algérien en 
donnant à ce dernier ses plus belles pépites et 
surtout voir d'autres équipes (dixit le MCO) 
faire le plein dans ce réservoir inépuisable. 
Bref, verra-t-on cette équipe faire le forcing 
pour les matchs restants et revenir enfin en 
Ligue 1 ? Seule condition pour atteindre cet 
objectif, faire le plein à domicile et surtout 
grappiller d'autres points en extra-muros, un 
défi qui peut être dans les cordes des Boutiche 
and Co pour faire revenir El Djemia en Ligue 1.  
    B. H. 
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S P O R T S

 Entretien réalisé par 
Chafik Boukabes 

Est-ce que le report des 
Jeux olympiques n’est pas 
une année de trop pour 
vous vu qu’à la fin des 
Jeux africains de Rabat 
2019, vous nous aviez 
annoncé que mettrez un 
terme à votre carrière 
sportive en 2020, c’est à 
dire après les JO Tokyo ?

C’’est vrai, c’était prévu 
comme ça dans ma tête. J’ai 
décidé après les JA de 
Rabat de prendre ma 
retraite sportive à l’issue 
des Jeux olympiques de 
Tokyo qui étaient fixés en 
juillet 2020, mais tout a bas-
culé suite au décalage des 
Olympiades pour 2021 pour 
les raisons que tout le 
monde connaît. Ce report 
est bénéfique non seule-
ment pour moi, mais aussi 
pour certains athlètes étran-
gers qui ont accusé un retard 
dans leur préparation. Donc, 
je vais me préparer tranquil-
lement pour les Olympiades 

2021. Si tout va bien lors de 
ces Jeux, je poursuivrai ma 
carrière jusqu’aux JM 
d’Oran 2022 qui seront l’oc-
casion pour faire mes 
adieux.

Est-ce que les minima de 
l’épreuve du décathlon 
(8350 points) pour la qua-
lification aux JO dont la 
date limite est fixée au 29 
juin 2021 sont à votre por-
tée ?

Je pense qu’avec une 
bonne préparation, je peux 
réaliser les minima pour 
Tokyo. Pour ce faire, il faut 
juste que je prenne part à 
une compétition internatio-

nale au début de l’année 
2021.

La préparation olym-
pique n’est-elle pas 
contraignante pour vous 
en raison des mesures de 
confinement ? 

Malheureusement, cette 
triste situation provoquée 
par le coronavirus concerne 
tous les sportifs qui pré-
parent les prochains Jeux 
olympiques. Actuellement, 
je me contente quotidienne-
ment de faire chez moi de 
«l’entretien sportif» en solo. 
C’’est le seul endroit qui me 
permet de faire quelques 
exercices. Sans plus.

Avant ce coup d’arrêt 
forcé, est-ce que vous avez 
effectué un cycle de prépa-
ration ?

Tout à fait. Sous la 
conduite de mon entraîneur 
Mohamed Hocine, j’ai enta-
mé ma longue préparation 
en altitude qui s’est dérou-
lée sur les hauteurs de 
Potchefstroom (1500m d’al-
titude) en Afrique du Sud du 
27 janvier au 3 mars 2020. 
Ce stage de 40 jours s’est 
déroulé dans les meilleures 
conditions. D’ailleurs, j’ai 
progressé à tous les niveaux, 
physiques et autres. 

Quel sera votre objectif à 
Tokyo dans le cas où vous 
parvenez à décrocher la 
qualification ?

C’est clair, si j’arrive à 
égaler mon record personnel 
(8521 points) aux Jeux 
olympiques, tout sera pos-
sible pour disputer une place 
sur le podium. 

C. B.

LARBI BOURRADA (RECORDMAN D’AFRIQUE 
DU DÉCATHLON)

«Je fais de l’entretien 
sportif à la maison»

JS KABYLIE
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FRANCE FOOT-
BALL CONFIRME
Fin de l’aventure de 
Slimani avec Monaco

En dépit d’un rendement plus que 
satisfaisant avec des statistiques 
impressionnantes (9 buts et 7 passes 
décisives), l’aventure de l’international 
algérien Islam Slimani semble bel est bien 
terminée avec le club français de la Ligue 1, 
l’AS Monaco. C’est ce qu’a confirmé France 
Football dans son édition du vendredi. Le 
joueur, toujours propriété de Leicester City, 
club de Premier Ligue anglaise, a évolué sous 
forme de prêt cette saison du côté du Rocher. 
Toutefois, les dirigeants du club monégasque 
ne seraient pas chauds afin de lever l’option 
d’achat du joueur, qui s’élève à 10 millions 
d’euros. Trois raisons seraient la cause de 
cette démarche. Il y a d’abord les relations 
tendues entre le coach espagnol, Robert 
Moreno et l’attaquant des Verts, l’envie de 
Slimani d’évoluer ailleurs. Néanmoins, la 
principale cause de ce «divorce» serait le 
salaire important du joueur. Ce dernier 
toucherait 380 000 euros par mois et l’AS 
Monaco ne serait pas prête à lui assurer le 
même salaire la saison prochaine. Deux clubs 
de la Ligue 1 s’intéresseraient au profil du 
joueur. Il s’agit de l’Olympique de Marseille et 
Lille, à moins que le joueur veuille retourner 
en Angleterre. 
 A. C. 

Le décathlonien 
Larbi Bourrada, 
quadruple cham-
pion et recordman 
d’Afrique du 
décathlon (8521 
points), se 
débrouille à sa 
manière pour pré-
parer les JO de 
Tokyo. Bourrada, 
qui est resté sur 
une 5e place aux JO 
de Rio, ne baisse 
pas les bras et veut 
se qualifier pour 
Tokyo. Un objectif 
qui paraît acces-
sible pour lui, 
puisque Bourrada 
vise loin en terre 
nippone. Pour 
l’heure, seuls trois 
coureurs algériens 
ont réalisé les mini-
ma. 

CS CONSTANTINE
La chasse aux oiseaux 
rares ouverte
Depuis quelque temps déjà, les responsables clubistes 
ont commencé leur prospection en vue de renforcer 
l’ossature de l’équipe, dont la plupart des cadres sont 
donnés restants, et ce, par l’engagement d’éléments à 
même d’apporter du sang neuf au groupe. Ainsi, le 
directeur général, Rachid Redjradj, a déclaré 
publiquement son intérêt pour deux joueurs évoluant 
en Division nationale amateur (groupe Centre). Le 
premier est le latéral gauche du WA Boufarik, Ahmed 
Maâmeri (22 ans), précédemment supervisé par le 
directeur sportif Nacereddine Medjoudj, lequel 
pourrait constituer la doublure parfaite pour Salhi, 
d’autant plus qu’en l’absence de ce dernier (et de 
Boudebouda), le staff technique avait été obligé 
d’aligner un milieu de terrain (Lamri) à sa place. Les 
contacts ont déjà été noués avec le père du joueur, qui 
est également son manager, et les deux parties 
devraient rapidement conclure la transaction. Le 
second élément ciblé par l’administration du CSC est le 
milieu polyvalent du CR Beni Thour, Merouane 
Mehdaoui (22 ans), qui devra aussi signer son bail au 
cours des prochaines semaines. Il convient de signaler 
que la piste Amrane (CA Batna, DNA-Est), un temps 
évoquée, a finalement été abandonnée par Redjradj et 
Medjoudj, qui sont en contact avec d’autres joueurs 
issus des différents paliers du championnat. Dans ce 
même contexte, la direction a décidé de promouvoir 
trois éléments de l’équipe réserve, à savoir le gardien 
Hatem Bencheikh Lefgoun (20 ans), Nasreddine 
Bouldjedri (20 ans) et Ali Abdeladim Mehazem (19 
ans), et ce, afin de rationaliser les dépenses et de créer 
une émulation pour motiver les jeunes athlètes du 
club.
 Mohamed B.

Après trois journées de repos 
accordées par leur staff tech-

nique, les joueurs de la JS Kabylie 
ont repris le chemin des entraîne-
ments en solo, hier, selon le pro-
gramme de travail individuel éta-
bli par l’entraîneur en chef, Yamen 
Zelfani, et son adjoint, Fakhri, qui 
se trouvent toujours à Tizi Ouzou. 
Outre le chamboulement généré 
par le confinement sanitaire et la 
suspension de toutes les compéti-
tions sportives (championnat et 
coupe) depuis le 16 mars, les 
Canaris doivent rééquilibrer leurs 
efforts sportifs en cette période de 
jeûne. Conscient de la délicatesse 
de l’étape, le technicien tunisien 
qui continue à driver ses poulains 
à distance a adapté son plan de 
travail en fonction de l’évolution 
de cette conjoncture particulière-
ment difficile d’un point de vue 
physique et mental, et de la feuille 
de route des pouvoirs publics sur 
la levée du confinement. Yamen 
Zelfani accorde une attention par-
ticulière au suivi strict du planning 
des entraînements. Pour le 
moment, les Jaune et Vert font 

contre mauvaise fortune bon cœur 
en continuant leurs entraînements 
individuels loin des installations 
du club. Sur des photos postées 
sur Instagram, apparaît un joueur 
faisant des exercices de renforce-
ment musculaire à la maison. Il 
faut aussi courir et faire seul sa 
séance avec ballon en plein air. 
Cela ne remplace pas l’entraîne-
ment habituel, mais le plus impor-
tant est de garder la forme et le 
moral en prévision de la reprise de 
la compétition qui «exige une nou-
velle préparation», selon le coach 
Zelfani. Quatrième au classement 
(36 pts), à 4 longueurs du leader, 
la JSK garde ses chances intactes 
de remporter le titre qu’elle n’a 
pas gagné depuis 2008. En dépit 
de toutes les péripéties vécues 
cette année, les Canaris réalisent 
un bon parcours, selon des obser-
vateurs de la scène footballistique. 
«Si on compare le parcours de la 
JSK entre la saison passée et cette 
année après 22 journées, l’équipe 
a eu des résultats presque iden-
tiques du point de vue statistique : 
36 points contre 37 la saison pas-

sée, une différence de buts de +9 
contre +10, à 4 pts du leader (qui 
a un match en moins que la JSK) 
contre 8 pts d’écart l’année der-
nière avec le 1er au classement. 
Donc, pour les amateurs de 
chiffres et de statistiques, la JSK 
réalise une bonne saison après 22 
matchs en championnat, et 10 en 
Ligue des champions où l’équipe 
a atteint son objectif qui est la 
phase de poules après 9 ans d’ab-
sence de la compétition africaine, 
même si elle a perdu tous ses 
matchs à l’extérieur», nous dit 
Mourad Oumedjbeur, cadre du 
sport, diplômé de l’ISTS. Pour lui, 
«il faut reconnaître que la JSK 
pouvait mieux faire et présenter 
de meilleures copies dans le jeu, 
tant en championnat qu’en Coupe 
d’Afrique. Même si l’entraîneur a 
été changé durant l’intersaison, il 
suffisait de garder le groupe de la 
saison passée, renforcé par 3 ou 4 
joueurs de talent pour combler les 
lacunes constatées dans le bilan 
technique de la fin de saison 
2018-2019.»  A. Tahraoui 

Larbi Bourrada avec 
son entraîneur 
Mohamed Hocine
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Dilemme
Par Ali Gouissem

S
auf contre-décision de dernière minute, le 
déconfinement doit avoir lieu dans une 
dizaine de jours. Si des considérations 
économiques et sociales plaident en faveur 

de cet engagement, il n’en demeure pas moins que 
le danger de la pandémie, lui, reste entier. Et, à bien 
analyser le comportement de nos citoyens en ces 
moments de confinement partiel, il est fort à parier 
que le relâchement ne sera qu’accentué au détriment 
de la vigilance collective. La réouverture récente de 
certains commerces témoigne de ce comportement 
désinvolte de la majorité de la population. Elle 
semble prisonnière de l’empirisme, de 
l’inconscience et du fatalisme. Faire les achats, 
particulièrement en ces jours de Ramadhan, les 
dédouane de tout geste de précaution imposé par la 
propagation de la contagion du Covid-19. La force 
de l’habitude a forgé des réflexes qui se manifestent 
largement dans cette attitude quasi pavlovienne. Si 
les hommes se bousculent pour acheter du bon pain 
ou l’inévitable kalb ellouz, les femmes ont pris 
d’assaut les magasins d’ustensiles de cuisine et 
autres boutiques d’habillement. C’est dire que 
l’intérêt personnel prime encore sur celui du 
collectif. Et le civisme, garant du respect de la loi, 
aura bien du temps à se concrétiser dans les rangs 
de cette société si récalcitrante et si individualiste.
Sur le terrain de la pandémie, le tableau n’est pas si 
noir. Les différentes statistiques officielles ne sont 
pas alarmistes au stade actuel. Avec un sens des 
responsabilités qui doit animer tous les esprits dans 
l’intérêt de la communauté, il est permis de songer 
à reprendre l’activité dans plusieurs secteurs de la 
vie économique et sociale du pays. Les quelques 
gestes préventifs à observer pour casser la chaîne 
de propagation du virus permettront à des milliers 
de travailleurs de rejoindre leurs postes d’emploi 
afin de garantir leurs salaires et faire vivre leurs 
familles. 
La spécificité structurelle de notre économie 
dominée par l’informel expose au chômage et à la 
paupérisation des milliers de travailleurs. Ils ne 
jouissent d’aucun droit à l’assurance sociale et 
encore moins à la pension de retraite. Les effets 
négatifs sur le moral des millions de jeunes 
scolarisés dans les divers paliers s’exacerbent après 
deux mois d’inactivité et de stress handicapants. La 
chute drastique du prix du baril de pétrole, unique 
source de revenu pour le pays, aggrave la menace 
d’une asphyxie générale.
Le déconfinement reste donc tributaire du 
comportement du citoyen. Par son civisme, avec 
des gestes simples, il pourra aider à gérer la 
pandémie tout en soulageant les structures sanitaires 
nationales et surtout permettre un retour progressif 
à la vie normale.

U
n robot a été déployé 
dans l'un des principaux 
hôpitaux tunisiens qui 

prend en charge les patients 
atteints du Covid-19, afin de 
limiter les contacts entre soi-
gnants et malades et d'amélio-
rer les échanges entre patients 
et familles, une première dans 
le pays. Cet appareil longiligne 
à roues, surmonté d'un écran, 
est spécialisé dans le domaine 
médical : il peut mesurer la 
température, le pouls ou encore 
la saturation d'oxygène dans le 
sang. Mais à l'hôpital 
Abderrahmane Memmi de 
l'Ariana, près de Tunis, le pre-
mier à être équipé de ce type 
d'appareil dans le pays, le robot 
va surtout permettre aux méde-
cins et aux proches de se rendre 
virtuellement au chevet des 
patients. «Cela va permettre de 
diminuer le contact avec le 
malade et donc le risque de 
contamination du personnel», 
souligne le Dr Nawel Besbes 
Chaouch, qui dirige le service 
de pneumologie chargé des 
personnes contaminées. «Cela 
facilite aussi la communication 

avec le patient : il pourra nous 
voir sur l'écran sans qu'on ait à 
mettre tous nos équipements de 
protection, qui l'empêchent de 
voir nos visages et de nous 
reconnaître», souligne-telle. 
Un site web permet aux 
familles de réserver un créneau 
horaire au cours duquel le 
robot sera téléguidé jusque 
dans la chambre du patient 

pour permettre une conversa-
tion vidéo, les visites étant 
interdites. «Pour le moment 
(...) il y a toute une logistique 
compliquée, on est submergés 
d'appels», explique le Dr 
Chaouch. Le robot – dont une 
dizaine d'exemplaires fonc-
tionnent en Europe, notam-
ment dans des maisons de 
retraite en France – est entière-

ment conçu et fabriqué en 
Tunisie par une start-up basée à 
Sousse (est), Enova, première 
société de robotique dans la 
région. Un saut technologique 
pour cet hôpital public qui n'a 
commencé à informatiser les 
dossiers médicaux qu'il y a 
deux ans et n'a qu'un accès 
limité à internet. Le robot a pu 
être déployé en Tunisie grâce à 
un don d'une entreprise alle-
mande implantée dans le pays. 
Enova a également mis un 
robot policier à la disposition 
du ministère de l'Intérieur. «La 
crise sanitaire a permis de 
montrer à tous l'utilité de ces 
technologies, la robotique (...) 
pour aller en première ligne et 
éloigner les hommes du 
risque», souligne Radhouane 
Ben Farhat, directeur commer-
cial d'Enova. Les hôpitaux 
publics tunisiens, qui ont pâti 
d'un désengagement de l'Etat et 
de profonds problèmes de ges-
tion, ont bénéficié de dons pour 
faire face à l'épidémie en 
Tunisie, où 998 cas ont été 
officiellement identifiés dont 
41 décès.         AFP

CORONAVIRUS EN TUNISIE

Un robot pour 
aider les soignants 

COMMENTAIRE

C
’est dans ce lointain pays, où les hommes portent 
des moustaches sur le menton et les femmes des 
tresses en or dans les cheveux, qu’Azar est arrivé 

par hasard sur le trône. Son prédécesseur étant mort 
d’un accident de chasse au crocodile sur les berges de 
l’oued Atcha, ou foudroyé par un virus venu des 
montagnes du Goug, selon l’un des deux journaux du 
royaume, le pays n’en possédant que deux, tenus par 
deux frères jumeaux, il a bénéficié d’un concours de 
circonstances, dont la chance en a été le moteur 
principal. Bien que d’humeur joviale, sauf les jours de 
migraine, il n’a pas manifesté de joie particulière à son 
intronisation, et bien que descendant d’une vieille tribu, 
il ne s’est pas senti obligé d’honorer les traditions, 
reprenant à son compte la phrase d’un auteur phénicien : 
«Je me sens plus proche d’un cadre sud-coréen de mon 
âge que de mon propre grand-père.» Pour autant, Azar 
n’a pas beaucoup lu ou est tombé sur quelques livres par 
hasard, il a surtout consulté des circulaires, dossiers 

administratifs, procédures et lois en vigueur durant les 
longues années qu’il a passées dans le sérail à l’abri du 
besoin, du froid et de la technologie. Mais à la tête d’un 
pays qui ne lui a rien demandé, Azar le Roi sait que le 
hasard fait bien les choses, même s’il n’y a rien 
d’aléatoire dans le fait qu’il y ait des nations avancées et 
d’autres moins. Ou peut-être, au fond, Azar ne le sait pas 
très bien lui-même et de toute façon, il a autre chose à 
faire, aujourd’hui il doit nommer. Pas les choses mais les 
hommes et femmes qu’il doit placer à des postes, 
obligation qu’il s’est imposé une fois par mois pour 
donner un semblant de dynamisme et d’initiative. Sauf 
qu’aujourd’hui, il n’est pas en forme, fatigué de rien 
avoir fait de la journée. Il a donc décidé de rentrer chez 
lui, même s’il y était déjà à cause du confinement. 
N’ayant pas d’amis véritables, il a joué comme chaque 
soir aux dés contre lui-même. Par ennui et curieux aussi 
de savoir lequel des deux va gagner. 

… A suivre.

POINT ZÉRO

Azar le roi (1) Par Chawki Amari
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