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● Actuellement, 7710 patients sont sous 
traitement, dont 3115 cas confirmés, suivant 
l’analyse du laboratoire PCR, et 4595 cas 
suspects diagnostiqués par radiologie et 
scanner, selon le Dr Fourar, porte-parole du 
conseil scientifique du suivi de l’évolution de 
la pandémie. Ces derniers sont traités mais 
non confirmés Covid-19 par la PCR, le moyen 
le plus performant recommandé par l’OMS. 
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Près d'un milliard 
de dinars de pertes 
enregistrées 
par la SNTF

L
'instruction du Premier 
ministre quant à la fermeture 
des magasins est entrée en 

vigueur. Prise très tard dans la 
soirée de dimanche, beaucoup de 
commerçants crient à la perte. En 
parallèle, le phénomène de rush n'est 
toujours pas maîtrisé. 
Suite à l'augmentation du nombre des 
cas confirmés de Covid-19 et le non-
respect des mesures de prévention 
et d'hygiène, le gouvernement s'est 
rétracté et a ordonné la re-fermeture 
des commerces. Cette décision 
prise dans l'urgence a suscité la 
colère de plusieurs commerçants, 
notamment ceux dont les produits 
mis à la vente sont périssables. Dans 
une vidéo publiée sur les réseaux 
sociaux, des commerçants du marché 
communal de Birkhadem, à l'ouest 
d'Alger, se sont plaints de la manière 
brutale dont ils ont fait l'objet pour 
la fermeture de leurs magasins. 
«Nous ne sommes pas contre la 
préservation des vies humaines ni 
contre les décisions de l'Etat, mais 
nous avons été pris au dépourvu. 
Nous avons des produits périssables 
et une marchandise à coût de millions 
de dinars. Pourquoi ne nous avoir 
pas donné un délai d'une journée ou 
deux pour nous préparer ? Nous ne 

demandons rien que de la dignité», 
s'emporte un des commerçants lésés. 
En effet, plusieurs commerçants se 
sont retrouvés avec une marchandise 
stockée impossible à écouler sur le 
marché. Les plus touchés restent 
ceux de la pâtisserie, confiserie et 
gâteaux traditionnels. Beaucoup 
d'entre eux n'ont appris la nouvelle 
de cette instruction que le lendemain 
par le biais des gendarmes et agents 
de police venant leur demander 
de baisser leurs rideaux. El Hadj 
Tahar Boulenouar, président 
de l'Association nationale des 

commerçants et artisans (ANCA), 
rapporte justement la colère des 
commerçants qui disent payer 
l'inconscience des citoyens, 
notamment en ce qui concerne 
la distanciation sociale. «Des 
commerçants offraient même des 
bavettes gratuites à leurs clients et 
avaient tout mis en place pour le 
respect des mesures de prévention, 
mais il leur est impossible 
d'imposer par la force au citoyen 
d'être conscient des risques de 
contamination s'il ne respecte pas la 
distance sociale. Les commerçants 

ont payé pour une erreur qui n'est pas 
la leur», souligne notre interlocuteur, 
qui dénonce le tissu de l'informel qui 
reprend de plus belle malgré cette 
crise sanitaire. Pour le président de 
l'ANCA, la conscience des uns et 
des autres est la seule garante de 
la protection des vies humaines. 
Selon lui, le client ne trouve pas de 
magasins où faire ses emplettes, 
mais fait une longue queue en 
pleine voie publique pour l'achat de 
qalb ellouz et zlabia, en l'absence 
totale des conditions d'hygiène. 
Pour lui, l'attitude des gendarmes 
et des agents de police n'est pas 
vraiment condamnable, étant donné 
qu'ils ne font qu'exécuter les ordres. 
Toutefois, il considère qu'il est 
urgent aujourd'hui de sévir contre ces 
vendeurs ambulants qui envahissent 
les quartiers. Pour aider ces 
intervenants commerciaux, il dévoile 
une plateforme de propositions, 
dont les plus importantes sont leur 
exonération de certains impôts, 
la création d'une caisse pouvant 
accorder des microcrédits et les 
listés en priorité dans l'attribution 
de locaux commerciaux. Entre-
temps, ce sont les ventes en ligne qui 
connaissent leurs plus beaux jours.   
     Asma Bersali

APRÈS L'INSTRUCTION DE RE-FERMETURE DES COMMERCES

Colère, inconscience 
et l'informel à la rescousse

● Suite à l'augmentation du nombre des cas confirmés de Covid-19 et le non-respect des mesures de prévention et 
d'hygiène, le gouvernement s'est rétracté et a ordonné la re-fermeture des commerces ● Cette décision prise dans 

l'urgence a suscité la colère de plusieurs commerçants, notamment ceux dont les produits mis à la vente sont périssables.

L e directeur général de la Société 
nationale des transports ferroviaires 

(SNTF), Yacine Bendjaballah, a affirmé 
à l'APS  que les pertes enregistrées par 
la société s'élevait, depuis la suspension 
de ses activités en raison de la pandémie 
du nouveau coronavirus (Covid-19) et 
jusqu'à la fin avril dernier, à près d'un 
milliard de dinars, soit 50% de son 
chiffre d'affaires par rapport à la même 
période de l'année dernière. «Le calcul de 
l'impact réel de la pandémie de Covid-19 
sur le mouvement des voyageurs et les 
recettes de la SNTF sera établi à la fin 
du mois de novembre prochain, lors 
de l'évaluation annuelle de l'activité» 
ferroviaire, a fait savoir M. Bendjaballah. 
La SNTF procède actuellement à 
l'évaluation des pertes subies durant la 
période de confinement jusqu'au mois en 
cours pour la soumettre au gouvernement 
pour sa prise en charge. Selon la même 
source, «cette évaluation a été effectuée 
à la demande du Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, pour s'enquérir de la 
situation des sociétés nationales durant 
la période de pandémie et examiner les 
possibilités de leur soutien». Le chiffre 
d'affaires annuel de la SNTF est estimé 
à plus de 4 milliards de dinars, provenant 
du transport de marchandises et de plus de 
34,5 millions de voyageurs annuellement 
à raison de 240 trains/jour en moyenne, 
a précisé le même responsable. La 
valeur des pertes continue d'augmenter 
quotidiennement, si l'on ajoute les celles 
induites par les vols commis contre 
les structures et les équipements de la 
société durant la période de confinement, 
a-t-il souligné. 
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A 
partir du 1er juin prochain, le Sa-
laire national minimum garanti 
(SNMG) va passer de 18 000 à 

20 000 DA. Une hausse de 2000 DA 
qui est censée améliorer le pouvoir 
d’achat des citoyens, notamment des 
«petits revenus» puisque, à partir 
de la même date, seront également 
exonérés d’IRG (Impôt sur le revenu 
global) tout  revenu inférieur ou égal à 
30 000 DA. Certains, s’ils jugent que 
la hausse de 2000 DA sur le salaire 
minimum à elle seule est a priori déri-
soire, ils s’attendent néanmoins à une 
conséquence plus importante sur leurs 
salaires, ceux de moins de 30 000 
DA bien sûr, avec cette exonération 
d’IRG. Néanmoins, ils préfèrent rester 
prudents, en attendant de voir concrè-
tement comment cette mesure va être 
traduite sur le terrain. De plus, au-delà 
de l’incidence de cette exonération sur 
cette tranche de salariés, ceux qui ont 
des salaires supérieurs à 30 000 DA 
se demandent également s’ils seront 
touchés avec la même proportion ou 
non. «Une hausse est toujours impor-
tante. Mais pour moi, les 2000 DA du 
SNMG sont dérisoires. Maintenant, 
pour l’exonération de l’IRG, on doit 
attendre pour voir ses répercussions 
sur le salaire», nous dira un employé 
d’une APC de la capitale dont le 
salaire tourne autour de 26 000 DA. 

«Selon un responsable de notre admi-
nistration, j’aurais une hausse globale 
de près de 6000 DA», nous a-t-il 
ajouté. Il faut dire que les modalités 
d’application de cette mesure relative 
à l’IRG n’ont pas encore été rendues 
publiques, sachant que le taux de 
l’IRG des salaires variant entre 10 000 
et 30 000 DA était de 20% alors que 
les pensions des retraités de moins de 
20 000 DA en étaient déjà exonérées. 
«Je ne sais pas si cette mesure d’exo-
nération sur les moins de 30 000 DA 
aura des conséquences sur les autres 
tranches. Moi qui touche 35 000 DA, 
est-ce que mon salaire ne va pas 
augmenter avec la même proportion ? 
Sinon, celui qui touchait 30 000 DA va 
se retrouver avec un meilleur salaire 
que le mien qui ne bougerait que légè-
rement», nous a déclaré un employé 
d’une société privée qui s’est demandé 
aussi «si le secteur non étatique va 
s’y conformer», alors que c’est bien 
évidemment le cas. D’autres ont, par 
contre, estimé que ces deux mesures, 
hausse du SNMG de 2000 DA et exo-
nération d’IRG pour ceux émargeant 
à moins de 30 000 dinars, ne sont 
pas suffisantes et ne correspondent 
pas surtout à l’inflation dans les prix 
qu’ont connue les produits alimen-
taires et autres ces dernières années. 
«Aujourd’hui, augmenter un salaire 

de 6000 DA ne représente rien face à 
la cherté de la vie», nous a indiqué un 
retraité, pour qui il faudrait une hausse 
plus conséquente pour relever le pou-
voir d’achat des citoyens. Il faut rap-
peler, en dernier lieu, qu’entre 2010 et 
2020, le SNMG a augmenté en tout, 
avec cette dernière décision, de 8000 
DA. En janvier 2010, il était passé 
de 12 000 à 15 000 DA, avant d’être 

revu à la hausse deux années plus tard 
(18 000 DA). Mais, depuis janvier 
2012, le salaire minimum garanti n’a 
pas bougé. Ce n’est donc qu’à partir 
de juin prochain, c’est-à-dire huit ans 
après, qu’il sera augmenté de 2000 
DA, c’est-à-dire une hausse inférieure 
à celles de 2010 et 2012. 

Abdelghani Aïchoun 
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Propos recueillis par 
Nadjia Bouaricha

Le gouvernement a décidé du relèvement du 
SNMG de 2000 DA et de l’exonération de 
l’IRG pour les salaires de moins de 30 000 
DA. Que peut représenter, à votre avis, cette 
décision dans ce contexte de crise, et quel 
pourrait être l’effet de cette décision sur l’éco-
nomie nationale ?

Tout d’abord, la décision prise en Conseil des 
ministres de relever le SNMG à 20 000 DA et 
d’exonérer de l’IRG les salaires de moins de 
30 000 dinars, qui est d’ordre social, répond 
à une promesse électorale du président de 
la République. Sauf que le contexte de sa 
mise en application a changé puisque entre-
temps nous subissons la pandémie du corona-
virus avec toutes ses retombées, tant sanitaires, 
économiques et sociales ainsi que la survenue 
de la crise pétrolière avec des baisses de prix du 
pétrole brut jamais atteintes. Aussi, cette décision 
va ajouter plus de contraintes à l’Exécutif dans  sa 
gestion des finances publiques. On se retrouve 
actuellement devant une équation difficile dans 
la mesure où les dépenses et les recettes pu-
bliques telles qu’elles ont été arrêtées dans la Loi 
de finances (LF) 2020 sont remises en cause. Les 
arbitrages s’avéreront difficiles et contraignants.

Avec les mesures de contraction du budget de 
fonctionnement en ces temps de crise finan-

cière, doit-on nous attendre à une dévaluation 
de la monnaie ?

La mesure d’austérité décidée par les pouvoirs 
publics et consistant à réduire le budget de fonc-
tionnement de 50% s’avère insuffisante eu égard 
aux besoins de financement occasionnés par la 
crise sanitaire en termes de prise en charge de 
l’ensemble des établissements de santé sur les 
plans de frais liés aux soins, à la mortalité et à 
la morbidité, mesures de protection, réorgani-
sation, renforcement en personnels, etc. Il en 
est de même des transferts sociaux qui restent 
importants dans la structure du budget de l’Etat. 
Par ailleurs, les recettes connaîtront une baisse 
sensible, que ce soit la fiscalité pétrolière ou la 

fiscalité ordinaire puisque le manque à gagner 
des entreprises subissant le confinement va se 
répercuter sur le paiement des différents types 
d’impôts. Sans oublier que la LF 2020 s’est ba-
sée sur un prix de référence du pétrole brut de 50 
dollars, remis en cause actuellement par l’autre 
crise pétrolière internationale. Le résultat attendu 
est l’aggravation du déficit budgétaire ainsi que 
le problème de son financement sachant que le 
Trésor cumule déjà un endettement interne se si-
tuant à un niveau élevé. De même que le manque 
à gagner en termes de rentrées de devises pour 
cette année 2020 va se répercuter directement 
par l’accentuation du déficit du compte courant 
de la balance des paiements et une pression sur 
les moyens de paiement extérieurs. Aussi, il faut 
s’attendre à un ajustement du taux de change de 
la part de la Banque d’Algérie pour corriger l’as-
pect surévaluation de la monnaie nationale par 
rapport au dollar et à l’euro. Cela entraînerait des 
conséquences sur les prix des biens et services, 
mais en même temps une amélioration de la fis-
calité pétrolière grâce à la dépréciation du dinar. 

Que pensez-vous de la réponse du gouverne-
ment à l’adresse des entreprises impactées par 
la crise sanitaire ?  
Les premières mesures annoncées par le gou-
vernement en faveur des entreprises impactées 
par la crise sanitaire sont en premier lieu d’ordre 
fiscal consistant à proroger les délais des diffé-
rentes déclarations fiscales ainsi que du report 
du paiement du premier acompte provisionnel de 

l’IRG et IBS ainsi que l’annulation des pénalités 
de retard dans le cadre des marchés publics. Elles 
restent cependant insuffisantes et doivent être 
complétées par d’autres mesures dans le projet 
de loi de finances complémentaire 2020. Par 
ailleurs, la Banque d’Algérie annonce pour la 
seconde fois depuis le début de la crise sanitaire 
des décisions importantes en matière de politique 
monétaire. Il s’agit de l’abaissement du Taux 
des réserves obligatoires (TRO) auxquelles 
sont astreintes les banques, passant de 10% à 
8%, puis à 6%. En l’espace de deux mois, le 
TRO a baissé de 4%, libérant ainsi beaucoup 
de liquidité que les banques devront mettre à la 
disposition des entreprises. C’est également le 
cas de la baisse du taux directeur de la Banque 
d’Algérie de 3,5% à 3,25% puis à 3%, lequel est 
applicable sur les opérations d’open market et du 
réescompte. L’Institut d’émission a procédé en 
même temps au relèvement du seuil de refinan-
cement des titres publics négociables (à diffé-
rentes échéances) afin d’augmenter les capacités 
de refinancement des banques à son niveau. 
Enfin, des mesures exceptionnelles d’allègement 
de certaines dispositions prudentielles appli-
cables aux banques et établissements financiers, 
notamment en ramenant le seuil minimum du 
coefficient de liquidité à 60% au lieu de 100%. 
L’ensemble de ces décisions vise la relance de 
l’activité économique en appuyant les banques à 
fournir plus de crédit à des conditions favorables 
et avec des taux d’intérêt attractifs en faveur des 
entreprises, particulièrement les PME. N. B.

HAUSSE DE 2000 DA DU SNMG ET EXONÉRATION DE L’IRG 
POUR LES SALARIÉS ÉMARGEANT À MOINS DE 30 000 DA

QUEL IMPACT SUR 
LE POUVOIR D’ACHAT ?

 ●  En janvier 2010, le SNMG était passé de 12 000 à 15 000 DA, avant d’être revu à la hausse deux années plus tard (18 000 
DA) ● Mais, depuis janvier 2012, le salaire minimum garanti n’a pas bougé ● Ce n’est donc qu’à partir de juin prochain, 
c’est-à-dire huit ans après, qu’il sera augmenté de 2000 DA, c’est-à-dire une hausse inférieure à celles de 2010 et 2012. 

BRAHIM GUENDOUZI. Professeur d’économie à l’Université de Tizi Ouzou 

«Les arbitrages s’avéreront diffi  ciles 
et contraignants»

Alors que l’inflation n’a jamais 
ralenti sa course 

et que les prix des produits de 
première nécessité ne cessent de 

fluctuer, que peuvent 
représenter 2000 DA ?

PHOTO : H. LYES
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L
a confirmation du diagnostic 
du Covid-19 reste le test RT/
PCR, affirment les virologues 

et les infectiologues, qui mettent en 
garde contre l’utilisation abusive du 
scanner à cet effet. Actuellement 7710 
patients sont sous traitement, dont 3115 
cas confirmés, suivant l'analyse du 
laboratoire PCR, et 4595 cas suspects 
diagnostiqués par radiologie et 
scanner, selon le Dr Fourar, porte-
parole du conseil scientifique du suivi 
de l’évolution de la pandémie. Ces 
derniers sont traités mais non confirmés 
Covid-19 par la PCR, le moyen le plus 
performant recommandé par l’OMS. 
L’instruction ministériel précise que 
le recours au scanner thoracique est 
indiqué en cas de symptômes avérés 
répondant à la définition du cas suspect 
Covid-19, tels que les symptômes 
respiratoires, en anticipation des 
résultats RT/PCR qui ne sont pas 
immédiats, ou à défaut de PCR. Cette 
instruction ministérielle est actuellement 
utilisée à travers le territoire national où 
l’ensemble des structures disposent 
de scanner. Ces appareils répondent-
ils aux normes requises pour aider 
à confirmer le diagnostic ? Cela 
est-il suffisant pour traiter des cas 
suspects tout en étant confiné chez soi 
? L’instruction ministérielle ne semble 
pas être appliquée de manière optimale 
à travers tout le territoire. Plusieurs 

entraves au protocole, aux instructions 
ministérielles et aux recommandations 
du conseil scientifique sont signalées. 
Dans certains services hospitaliers 
de la capitale, les cas supposés être 
atteints de Covid-19 et mis sous 
traitement après une consultation et 
un scanner thoracique, qui révèle des 
lésions pulmonaires évaluées à un 
certain pourcentage (à 10 ou à 15% 
Covid), sont libérés avec un ordonnance 
portant l’azithromycine. Une pratique 
jugée incohérente par plusieurs 
spécialistes qui appellent au respect 
des recommandations du ministère de 
la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière. «Le recours au 
scanner est effectivement recommandé, 
mais dans des conditions particulières. 
Il reste un moyen radiologique pour 
confirmer le diagnostic qui est d’abord 
clinique. Il est utilisé à défaut de la PCR 
pour un complément d’information, 
au même titre que les autres examens. 
La PCR reste le test de détection le 
plus performant pour cette maladie 
infectieuse. Le diagnostic positif du 
Covid-19 repose sur l'identification 
du SARS-CoV-2 par RT-PCR», précise 
un médecin infectiologue, qui estime 
que des examens radiologiques ont 
certes leur place, mais il faut savoir 
que «l’image du verre dépoli n’est 
pas la caractéristique du Covid-19. 
Il y a bien des pneumopathies liées 

à d’autres pathologies associées», 
a ajouté la spécialiste. L’examen du 
scanner permet, selon le Pr Abdelkrim 
Berrah, d’évaluer le degré de sévérité 
de l’atteinte pulmonaire, qui doit être 
indiqué devant un tableau clinique 
révélateur du Covid-19. Pour lui, il 
vaut mieux traiter par excès que par 
défaut des cas suspects de Covid-19 
en attendant une confirmation à la 
PCR. «Dans un contexte épidémique, la 
clinique reste importante pour décider 
de la conduite à tenir. Il y a aujourd’hui 
un protocole thérapeutique validé qui il 
faut suivre jusqu’à la négativation de la 
charge virale. Nous utilisons le scanner 
pour un cas suspect avec des symptômes 

bien définis, pour l’hospitalisation et la 
mise sous traitement. Cela nous permet 
de gagner du temps. Mais cela ne 
nous empêche pas de faire la PCR une 
fois le malade hospitalisé. Un test est 
également prévu à la fin du traitement 
au bout de dix jours. Les patients doivent 
être suivis de manière rigoureuse», 
a-t-il indiqué. Et de préciser : «Le 
traitement préconisé auquel on a ajouté 
des anticoagulants est un bon choix 
face à cette maladie inconnue qui n’a 
pas révélé tous ses secrets.» Pour le Dr 
Mohamed Bekkat, président de l’Ordre 
des médecins et membre du conseil 
scientifique, le recours au scanner dans 
le diagnostic du Covid-19 vise à gagner 

du temps dans la détection de la maladie 
et pour ainsi accélérer la prise en charge 
médicale des patients et leur isolement 
suite à une enquête épidémiologique. 
«Des enquêtes épidémiologiques autour 
des cas contacts sont obligatoires afin 
d’isoler les cas suspects et casser la 
chaîne de la contamination», a-t-il 
souligné tout en rappelant que tous 
les patients doivent être hospitalisés 
durant toute la durée du traitement et 
libérés suite à un test PCR de contrôle. 
La question qui se pose est de savoir si 
les cas contacts des sujets détectés par 
scanner non confirmés et traités doivent 
faire l’objet d’une enquête pour un 
éventuel isolement ? 

Djamila Kourta

PRÈS DE 5000 CAS SUSPECTS DIAGNOSTIQUÉS PAR RADIOLOGIE ET SCANNER 

Le diagnostic positif repose sur l'identifi cation 
du virus par RT-PCR, selon les spécialistes

190 CAS NOUVEAUX 
CONFIRMÉS ET 5 NOUVEAUX 
DÉCÈS

190 cas confirmés au coronavirus et 
5 décès ont été enregistrés lors des 
dernières 24h, portant le nombre 
des cas confirmés à 4838 et celui des 
décès à 470, a indiqué hier à Alger 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 la   situation 
pandémique du Covid-19.    APS

C ’est une vidéo qui fait le tour de la Toile 
depuis samedi soir. Celle de deux citoyens se 

chargeant eux-mêmes de récupérer la dépouille 
de leur père décédé du coronavirus de la morgue 
de l’hôpital El Bir de Constantine. Sur cette vidéo 
qui dure un peu plus d’une minute, on voit deux 
personnes, équipées de simples bavettes et gants, 
empruntant le couloir d’un service désert pour 
arriver au niveau des tiroirs frigorifiques. Au milieu 
de la pièce, un cercueil contenant un sac mortuaire. 
L’auteur de la vidéo affirme les avoir achetés et 
être obligé d’effectuer lui-même la mise en bière, 
un procédé à risque en l’absence de moyens 
de protection renforcés. Un court document 
audiovisuel qui a soulevé l’indignation des 
internautes, d’autant que sa diffusion est intervenue 
samedi, jour de la visite du Premier ministre. 
Abdelaziz Djerad est venu s’enquérir de la 
situation sanitaire dans une wilaya où la courbe 
épidémiologique connaît une ascension inquiétante. 
La vidéo n’a suscité aucune réaction officielle de 
la part de la direction de l’hôpital, des autorités 
locales ou du directeur de la santé par intérim. Une 
source de l’intérieur de cet établissement nous 
apprend qu’«en l’absence d’un agent, la famille du 
défunt s’est introduite à l’intérieur de la morgue, 
trouvant le lieu vide». Au-delà de ce fait, au 
demeurant très grave et difficilement justifiable, ce 
sont des dysfonctionnements qui sont mis à nu dans 
une conjoncture inédite, où structures et personnels 
sont débordés. La pandémie de coronavirus qui 
traverse la planète depuis plusieurs mois a mis à 
mal les systèmes de santé des pays développés 
et industrialisés. Pour le cas de notre pays, où la 
pandémie ne connaît pas encore de virulence, selon 
des experts, les insuffisances s'accentuent. 
Depuis Constantine, le Premier ministre, devant 
les inquiétudes des professionnels du secteur, a 
effleuré le sujet de la réforme du système de santé, 

en chantier depuis des décennies, qui, selon lui, est 
un impératif dicté par la crise sanitaire.
Constantine, qui est en sixième position des wilayas 
affectées par le coronavirus, avec 13 nouvelles 
infections enregistrées lundi, totalisant ainsi 198 
cas confirmés, s’est vu imposer d’autres mesures 
protectrices. La dernière en date est la fermeture 
de plusieurs commerces rouverts il y a à peine 
quelques jours. Sur le plan sanitaire, et à l’issue 
d’une réunion tenue le 28 avril dernier, les pouvoirs 
publics ont décidé, entre autres, de l’affectation de 
l’hôpital de la commune de Didouche Mourad à 
la lutte anti-Covid. Ce dernier vient en renfort aux 
CHUC, hôpital El Bir et celui du Khroub. Jusque-là 
chargé du dépistage par scanner, l’établissement 
doté de 70 lits a enregistré plusieurs admissions 
depuis. Une source hospitalière nous a toutefois 
révélé que des malades confirmés par scanner 
seraient renvoyés chez eux, faute de places, alors 
que l’ouverture d’un autre service vide aurait dû 
avoir lieu. «Des malades sont renvoyés chez eux 
alors qu’ils représentent un risque pour leurs 
familles. Ils auraient dû commencer le traitement 
et le continuer même dans le cas de dépistage PCR 
négatif, ce dernier n’élimine pas le diagnostic 
de Covid-19 par scanner», précise notre source. 
D’autres témoignages sur les difficultés à juguler le 
flux de malades sont diffusés sur le Net, à l’image 
de celui d’une mère de famille, mise en scène sur 
une vidéo. Positive au covid-19 par scanner, elle a 
été, selon ses dires, laissée en attente de transfert 
vers un hôpital de référence dans une salle de 
l’hôpital de la nouvelle ville Ali Mendjeli de 11h à 
19h. Ces cas, il y en aurait certainement plus, et la 
détresse des malades et de leurs familles est réelle 
face à un mal létal, sans remède pour l’heure et 
dont les dispositions de prise en charge demeurent 
insuffisantes.  Naïma Djekhar

CONSTANTINE CONNAÎT UNE COURBE 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE INQUIÉTANTE

Flux important de malades 
et dysfonctionnements

 LE MINISTRE DE LA SANTÉ ÉTAIT 
HIER À CHLEF 

 Une visite sous le signe de la 
solidarité avec le personnel soignant 

S ous une chaleur étouffante, le ministre de 
la Santé, de la Population et de la Réforme 

hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, était 
hier à Chlef, où il a exprimé sa solidarité 
avec le personnel médical et paramédical 
engagé contre le Covid-19. Un message qui 
est revenu comme un leitmotiv à chaque 
étape de sa visite dans les établissements de 
soins de la capitale du Cheliff. Joignant la 
parole à l’acte, il a annoncé «l’élargissement 
de la prime de risques aux autres personnels 
de la santé, comme les psychologues, les 
agents paramédicaux, les sages-femmes, les 
laborantins en radiologie, les biologistes, 
etc. Cependant, cette prime, a-t-il précisé, ne 
profitera qu’aux agents réellement engagés 
dans la lutte contre le coronavirus et dont la 
liste doit être établie par les gestionnaires 
concernés». «Ma visite s’inscrit dans le cadre 
d’une tournée nationale pour exprimer notre 
solidarité avec les personnels de santé, qui 
sont en première ligne face au coronavirus. 
C’est donc un message de solidarité et 
d’encouragement que je viens délivrer à toutes 
les équipes médicales mobilisées ici et dans 
les autres wilayas, dans le cadre de la lutte 
contre la pandémie de Covid-19. Elles sont 
mobilisées en permanence, de jour comme 
nuit, et loin de leurs familles, pour prendre 
en charge les malades touchés», a-t-il déclaré 
lors de la visite du centre de dépistage de 
l’université Hassiba Ben Bouali de Chlef. 
Un établissement pour lequel le ministre de 
la Santé s’est engagé à régler le problème de 
fourniture de kits d’extraction. Il faut signaler 
que ce centre, dirigé par le Pr Mohamed 
Sebaihia, issu d’une prestigieuse université 
d’Angleterre, a été ouvert le 17 avril dernier 
pour la réalisation des tests de dépistage au 
profit des wilayas de Chlef et de Tissemsilt. 

Il a bénéficié d’un soutien appuyé du wali 
de Chlef afin de lui permettre d’assurer sur 
place le dépistage des cas de coronavirus et de 
désengorger ainsi le centre de l’Institut Pasteur 
à Alger. Accompagné des autorités locales, le 
ministre de la Santé s’est ensuite dirigé vers 
le nouvel hôpital Les Sœurs Bedj de Chlef, 
qui a été converti en centre de référence de 
Covid-19. Il s’est enquis de la situation de 
coronavirus dans la wilaya et du dispositif 
engagé par les autorités administratives et 
sanitaires pour prendre en charge les cas 
confirmés ou suspects.
Il s’est montré rassurant à ce propos, affirmant 
que la wilaya de Chlef est l’une des régions 
les moins touchées du pays par le Covid-19, 
puisque que «4 cas seulement sont traités 
actuellement au sein du centre de référence de 
coronavirus du chef-lieu de wilaya. Le reste 
a été guéri et a quitté l’hôpital en question». 
Cependant, il a fait remarquer que «cela ne 
signifie pas que l’on peut baisser la garde, 
au contraire, le citoyen est appelé à faire 
preuve de plus de vigilance et de respect des 
consignes de prévention, seules à même de 
stopper la pandémie de coronavirus».
Tout en soutenant la décision du gouvernement 
de fermer à nouveau certains commerces, 
à cause de l’inobservation du dispositif de 
prévention en vigueur, le premier responsable 
du département de la Santé a fait savoir que 
le renforcement des capacités de dépistage 
au niveau national a permis d’augmenter le 
nombre de tests réalisés quotidiennement 
dans les 20 centres de diagnostic ouverts à 
travers le pays. Ce qui explique en partie, 
d’après lui, le nombre important de nouveaux 
cas confirmés enregistrés et annoncés par la 
commission nationale de suivi de la pandémie 
de coronavirus.                Ahmed Yechkour 

● L’instruction ministériel précise que le recours au scanner thoracique est indiqué en cas de symptômes avérés répondant à la définition du cas 
suspect Covid-19, tels que les symptômes respiratoires, en anticipation des résultats RT/PCR qui ne sont pas immédiats, ou à défaut de PCR. 
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L ' A C T U A L I T É

L
e moudjahid Abdelkader 
Lamoudi, un des deux 
derniers membres du Groupe 
des «22» avec Othmane 

Belouizdad, s’est paisiblement éteint 
ce lundi 4 mai, chez lui, à Alger, à 
l’âge de 95 ans. Avec sa disparition, 
c’est un pan important de la mémoire 
de la Guerre de Libération nationale 
qui s’en va. Militant nationaliste au 
long cours, Abdelkader Lamoudi a 
vu le jour en 1925 à El Oued. Après 
son certificat d’études, il poursuit sa 
scolarité à Biskra où il se lie d’amitié, 
sur les bancs de l’école, avec Larbi 
Ben M’hidi. En 1943, il adhère au Parti 
du peuple algérien (PPA) et fonde la 
première cellule PPA à El Oued avec 
Ahmed Miloudi, El Hachemi Ounissi 
et Mohamed Belhadj. Dès la création 
de l’Organisation spéciale (l’OS) en 
1947, Abdelkader Lamoudi intègre ses 
rangs et devient l’un des responsables 
de l’OS pour le Constantinois en 
compagnie de Mohamed Boudiaf, 
Larbi Ben M’hidi et Didouche Mourad. 
A ce titre, il s’implique activement 
dans l’approvisionnement en armes 
des groupes de l’OS dans les régions 
de Constantine, Batna, Biskra et les 
Aurès. Lorsque se tient le 25 juin 
1954 la réunion décisive du Groupe 
des «22» à Clos-Salembier (El 
Madania), Abdelkader Lamoudi y 
prend naturellement part, aux côtés des 
Mohamed Boudiaf, Larbi Ben M’hidi, 
Mostefa Ben Boulaïd, Rabah Bitat, 
Didouche Mourad, Zighoud Youcef, 
Lakhdar Bentobbal, Abdelhafid 
Boussouf, Souidani Boudjema, 
Othmane Belouizdad, Amar Benaouda, 
Mohamed Merzougui, Benabdelmalek 
Ramdane, Mohamed Mechati, Zoubir 
Bouadjadj, Abdesselam Habachi, 
Saïd Bouali, Ahmed Bouchaïb, 
Rachid Mellah, Mokhtar Badji et Lyès 
Derriche, le propriétaire de la villa où 
se tint le conclave. 
Immédiatement après le déclenchement 
de la lutte armée, le jeune Abdelkader 
Lamoudi est ciblé par les forces de la 
répression coloniale. Il sera arrêté et 
torturé à plusieurs reprises : à Biskra, 
à Batna, à Alger où il sera incarcéré 
à la fin 1955 à la prison Barberousse 
(Serkadji). A sa libération en 1956, il 
poursuit avec acharnement son action 
militante au sein des cellules FLN 
jusqu’à l’indépendance.

«CETTE ÉLITE DE GRANDS 
HOMMES…»
Dans un message adressé à la famille 
du défunt, le président Abdelmadjid 
Tebboune a rendu un hommage appuyé 
à feu Abdelkader Lamoudi en déclarant 
: «Notre tristesse est immense en voyant 
l’Algérie perdre aujourd’hui un homme 
de la trempe de ceux qui ont inscrit 
en lettres d’or leurs hauts faits dans 
l’Histoire glorieuse de notre pays». 

«Cette élite de grands hommes, dont 
Abdelkader Lamoudi, ajoute le chef de 
l’Etat dans son message, ont constitué 
le noyau béni du déclenchement de 
l’épopée de la Guerre de Libération 
nationale». «Notre vaillant peuple 
retiendra à jamais les luttes du défunt 
moudjahid Abdelkader Lamoudi, 
depuis son adhésion au parti du Peuple 
algérien (PPA) dans la première cellule 
à El Oued en 1943, puis ses rencontres 
et contacts avec le héros chahid Larbi 
Ben M’hidi au sein des "Amis du 
Manifeste et de la Liberté" (AML). 
De même qu’il se souviendra de son 
adhésion à l’Organisation spéciale 
à Constantine, dont il a été l’un des 
responsables aux côtés de ses braves 
compagnons Mohamed Boudiaf, Larbi 
Ben M’hidi et Didouche Mourad».
A noter aussi les réactions émues du 
Premier ministre Abdelaziz Djerad, 
du ministre de la Communication 
et porte-parole du gouvernement 
Ammar Belhimer, du ministre des 
Moudjahidine Tayeb Zitouni, du 
président du Conseil de la nation par 
intérim Salah Goudjil, ou encore du 
président de l’APN Slimane Chenine. 
Il convient de citer également les 
réactions de Ali Benflis, de Abderrezak 
Makri ou encore de Nacer Boudiaf 
qui écrit : «Au nom de la Fondation 
du Président Mohamed Boudiaf, nous 
présentons nos sincères condoléances 
et notre compassion à la famille du 
moudjahid, membre du Groupe des 22, 
Abdelkader Lamoudi, qui a sacrifié sa 
vie pour notre liberté». 

L’ÂME INCANDESCENTE DE 
NOVEMBRE
Nous avons eu l’honneur d’échanger 
longuement avec Si Abdelkader 
Lamoudi – Allah yerrahmou – à 
l’occasion d’un entretien qu’il nous 
avait accordé à l’été 2018, et paru 
à l’occasion du 56e anniversaire de 
l’indépendance (voir El Watan 
du 5 juillet 2018). Cette interview 
passionnante reste l’une de ses rares 
sorties médiatiques, lui qui avait choisi 
de vivre dans la discrétion la plus totale. 
Bon pied bon œil, l’esprit aiguisé, le 
verbe juste, notre illustre hôte posait 
du haut de ses 93 ans un regard 
serein et lucide sur les événements. 
Si Lamoudi gardait intactes, pas 
seulement sa mémoire mais aussi ses 
convictions, sa force intérieure, cette 
âme incandescente des hommes de 
Novembre. 
Lors de cette interview, feu Abdelkader 
Lamoudi nous livrait un précieux 
témoignage à propos de son parcours 
trépidant et s’était attardé sur cette 
réunion cruciale du Groupe des 22. «Il 
fallait aller à une autre étape», nous 
dit-il d’emblée sur ce sujet, avant de 
préciser : «Tous les présents étaient 
des cadres de l’OS. C’est l’OS qui 

s’est occupé de tout. Parce que le parti 
(le PPA-MTLD, ndlr) qui continuait 
à activer parallèlement, était un peu 
éloigné de notre organisation». 
Evoquant les dissensions qui 
déchiraient messalistes et centralistes, 
M. Lamoudi estimait que c’est 
précisément ces divergences qui 
allaient favoriser l’irruption des 
militants de l’OS sur le devant de 
l’histoire et les pousser à se transcender 
en prenant leur destin en main et celui 
de la nation : «Messali ne voulait rien 
savoir. Il disait : ‘‘Le parti taâna !’’ ; 
il a rué dans les brancards. Les gens 
du Comité central, Lahouel Hocine, 
Lamine Debbaghine et d’autres lui ont 
rétorqué que le parti n’appartenait à 
personne, que tous ceux qui voulaient 
servir l’Algérie en faisaient partie». 

«ON EST LÀ POUR LIBÉRER 
L’ALGÉRIE !»
«Là, il s’est produit une scission en 
bonne et due forme !» regrettait le 
vénérable moudjahid. «Une scission 
telle que les militants se sont mis à 
s’entretuer. Des militants du PPA ! 
Les uns avec Messali, les autres avec 
le Comité central. Tous les militants 
de base ont choisi le messalisme. Et 
tous les cadres, ceux qui avaient des 
responsabilités, étaient contre Messali. 
Le Comité central s’est senti amoindri. 
Ils ont eu peur en constatant que les 
militants de base étaient tous avec 
Messali. Il y avait le troisième larron 
qu’est l’OS. Ses partisans disaient 
: «Que vous vous chamailliez ou 
que vous vous entretuiez, c’est votre 
affaire. On s’en fout ! On n’est pas là 
pour faire la police. On est là pour 
libérer l’Algérie ! On ne s’occupe que 
de ça». Abdelkader Lamoudi et ses 
compagnons de l’OS ne pouvaient 

compter que sur eux-mêmes : «Les 
responsables (de l’Organisation 
spéciale) ont réuni tous les militants 
qui étaient dans l’OS. Il fallait partir 
avec ça pour déclencher l’insurrection. 
Mais il fallait que ce soit une décision 
plus ou moins collégiale. C’est une 
décision grave, avec son lot de morts et 
de sacrifices. Ils en étaient conscients. 
On ne peut pas prendre une telle 
décision avec deux, trois ou cinq 
dirigeants. Ce n’est pas suffisant. C’est 
ainsi qu’est venue l’idée de réunir 
les 22. Ils étaient tous choisis parmi 
les cadres de l’OS. Ils ont pris des 
responsables d’un peu partout. Moi, 
j’étais à Biskra. Ils nous ont dit : ''On va 
tenir un congrès et on va prendre une 
décision''. Voilà comment il y avait eu 
22 membres à ce conclave». Après cela, 
«il fallait désigner des gens qui allaient 
coordonner les actions. En réalité, 
les membres du comité qui devait 
diriger la Révolution se sont imposés 
naturellement par leur personnalité et 
leur parcours. Ce comité comprenait 
: Didouche Mourad, Boudiaf, Ben 
M’hidi, Ben Boulaïd et Bitat. Ils ont été 
rejoints ensuite par Krim Belkacem. 
(…) La date devait être décidée par 
le petit comité formé par ces gens-
là. Ils devaient préparer le terrain 
avant le passage à l’acte. Nous avons 
cependant émis cette restriction : le 
déclenchement de la Révolution ne 
devait pas dépasser six mois». 
Si Abdelkader Lamoudi a été inhumé 
hier au cimetière d’El Alia. Il est de 
ces immortels hommes d’exception 
dont le combat, l’œuvre militante, 
l’engagement désintéressé, 
inspireront pour longtemps encore 
des générations d’Algériens. Paix à 
son âme et Allah yerham echouhada. 
               Mustapha Benfodil

L’UN DES TOUT DERNIERS MEMBRES DES «22» NOUS A QUITTÉS

Hommage et reconnaissance 
à Abdelkader Lamoudi

● C’est un pan important de la mémoire de la Guerre de Libération nationale qui s’en va ● Militant nationaliste 
au long cours, Abdelkader Lamoudi a vu le jour en 1925 à El Oued. 
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COVID-19 À BOUMERDÈS 

Début 
de dépistage à 
l’EPH de Thénia 

Fini les longues attentes 
et les déplacements vers 
l’Institut Pasteur d’Alger. 
Les personnes habitant la 
wilaya de Boumerdès et 
suspectées d’être atteintes 
du Covid-19 peuvent 
désormais se faire dépister 
en quelques heures à l’EPH de 
Thénia. Annoncée il y a une 
semaine, la mise en service 
du laboratoire de dépistage 
de cet établissement a eu lieu 
hier, au grand bonheur des 
malades et des personnels 
soignants. Equipé grâce 
aux dons de bienfaiteurs, 
le laboratoire est doté d’un 
automate dernier cri. Outre 
les testes du coronavirus, 
cet appareil peut servir 
également pour le diagnostic 
de plusieurs autres maladies, 
a-t-on indiqué. Le laboratoire 
est dirigé par une équipe de 
jeunes médecins biologistes 
formés récemment par des 
experts de l’Institut Pasteur. 
«Dans un premier temps, on va 
analyser jusqu’à 40 tests par 
jour. Si la nécessité l’exige, on 
pourra aller jusqu’à 70 cas/j. 
Les résultats seront prêts et 
communiqués aux malades 
en moins de deux heures», 
indique un cadre de l’hôpital. 
Selon la directrice de la Santé 
et de la Population, Mme Fatiha 
Laliam, le laboratoire va 
couvrir également la wilaya 
de Bouira afin de réduire la 
charge sur l’Institut Pasteur. 
L’ouverture de cette unité 
de dépistage a suscité un 
grand soulagement auprès 
des personnels exerçant 
au niveau des services 
d’isolement de la wilaya. «Il 
nous arrive d’attendre 4 jours 
pour recevoir les résultats 
des tests PCR. La plupart de 
nos malades commencent 
le traitement sur la base des 
résultats des scanner. Certes, 
ceux-ci sont fiables à 90%, 
mais sont insuffisants», dira 
un pneumologue. Auparavant, 
les prélèvements des malades 
admis aux hôpitaux de Thénia 
et de Bordj Menaïel sont 
envoyés à l’IPA, tandis que 
ceux des patients pris en 
charge à l’EPH de Dellys sont 
acheminés vers Tizi Ouzou. 
Cependant, certains patients 
déclarés positifs au virus 
(une quinzaine) auraient été 
comptabilisés au nom de la 
wilaya de Tizi Ouzou et pas 
Boumerdès, a-t-on appris 
de source hospitalière. 
Une anomalie de taille qui 
confirme la politique du black-
out déguisée pratiquée par les 
responsables locaux quant au 
bilan détaillé de l’épidémie. 
Le nombre de patients par 
commune n’est jamais rendu 
public alors que cela est fait 
journellement dans plusieurs 
autres wilayas du pays. A noter 
que la wilaya de Boumerdès 
a enregistré officiellement 
52 cas de Covid-19, dont 9 
sont décédés et 37 autres 
ont guéri. Selon des sources 
hospitalières, 37 personnes 
étaient hier sous traitement, 
dont 18 à Thénia, 10 à Bordj 
Menaïel et 9 à Dellys.

R. Kebbabi 
 

Décès
Les familles Ouaar, Gabouz et Benkoula ont 
l’immense peine de faire part du décès de 
Nadia Gabouz née Ouaar
Une femme d’une valeur inestimable. En ce 
mois sacré, puisse Dieu lui accorder Sa Sainte 
Miséricorde et lui ouvrir les portes de Son Vaste 
Paradis.
"A Dieu nous appartenons à Lui nous retournons"

IL SERA INHUMÉ AU CIMETIÈRE D’EL ALIA 

Le moudjahid Abdelkader Lamoudi, l’un des derniers membres du Groupe 
historique des 22, décédé lundi à l’âge de 95 ans, a été inhumé hier après la prière 
de Dohr, au cimetière d’El Alia, à Alger. Lors de l’oraison funèbre, un hommage a 
été rendu au défunt qui était   parmi les hommes qui ont lutté avec foi, courage et 
fidélité pour l'indépendance de l'Algérie, et dont le parcours a marqué l'histoire 
du pays.  Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait adressé 
un message de condoléances à la famille du défunt, dans lequel il avait affirmé 
que "l'Algérie perd aujourd'hui un homme de la trempe de ceux qui ont inscrit en 
lettres d'or leurs hauts faits dans l'Histoire glorieuse de notre pays". 



L
a direction générale de la Caisse natio-
nale des assurances sociales (CNAS) a 
procédé, la semaine dernière, au blocage 

des comptes bancaires de l’entreprise Sider El 
Hadjar. En cause, cette dernière doit à la CNAS 
860 millions de dinars (86 milliards de cen-
times), avons-nous appris de Sider El Hadjar. 
Cette importante somme représente les arrié-
rés des cotisations sociales de plus de 6000 
travailleurs, que l’ancienne direction générale 
du complexe Sider El Hadjar n’honorait plus 
depuis plusieurs mois. L’alerte a été donnée 
lorsque la banque a saisi officiellement la 
direction générale, conduite par Réda Belhadj, 
qui a remplacé la semaine dernière Chemsed-
dine Maâtallah, limogé, sans indemnités, par 
le groupe Imetal pour objectifs non atteints. 
A cette importante dette, il faut en ajouter 
d’autres réclamées, entre autres, par Sonel-
gaz ou encore la SNTF et la SNTR pour le 
transport ferroviaire du minerai. La situation 
financière est tellement grave que les salaires 
du mois d’avril ont été assurés sur intervention 
de Tarek Bouslama, le PDG du groupe Imetal 
auprès de la banque BEA. 
Pourquoi le complexe sidérurgique d’El Hadjar 
a sombré dans cette situation financière qui 
frôle la cessation de paiement ? «La mau-
vaise gestion et la dilapidation de ses biens», 
tonitruent les sidérurgistes. Et de tonner : «Au 
moment où l’entreprise n’arrive plus à écouler 
ses produits, devenus non concurrentiels sur 
le marché national et international, notre ex-
PDG exhibait sa générosité en octroyant des 
milliards à la wilaya de Annaba dans le cadre 
de la lutte contre le Covid-19. Il n’en a cure de 
nos salaires encore moins des cotisations de 
plus de 6000 travailleurs. Une générosité mal 
placée qui a poussé la direction générale de la 
CNAS à procéder au blocage de nos comptes 

pour récupérer son argent.» 
Contacté pour s’expliquer, le désormais ex-
PDG Chemseddine Maâtallah ne répond plus. 
Parallèlement, le rapport final du commissaire 
aux comptes, dont les conclusions font état de 
14 milliards de dinars de pertes, sera remis de-
main à Lakhdar Aouchiche, le PDG du groupe 
Sider, le principal actionnaire de l’entreprise 
Sider El Hadjar. 
«Pour dégager leur responsabilité, le PDG du 
groupe Sider et le commissaire aux comptes 
vont saisir la justice, d’autant plus que le 
complexe Sider El Hadjar a englouti plus d’un 
milliard de dollars sans résultats probants», 
révèlent des cadres sidérurgistes au fait de ce 

dossier. Préalablement, c’est le groupe Imetal 
qui a lancé un audit pour avoir une idée exacte 
sur la gestion et les finances de l’entreprise 
Sider El Hadjar, qui a englouti plusieurs 
centaines de millions de dollars en investisse-
ments, en vain. «Il faut dire aussi que du temps 
du chef de gouvernement Noureddine Bedoui et 
son ministre de l’Industrie et des Mines, Dja-
mila Tamazirt, le groupe Imetal a été interdit de 
procéder à des changements à la tête de Sider 
El Hadjar malgré la situation catastrophique 
de l’usine. Des pressions qui ont limité son 
action pour assainir le complexe de la îssaba 
au grand dam des sidérurgistes. Une simple 
rumeur annonçant le départ de l’ancien PDG 

de Sider El Hadjar a valu au directeur de la 
communication une tentative de lynchage», ré-
vèle un haut cadre du ministère de l’Industrie. 
Rappelons que le 27 avril dernier, le groupe 
industriel Sider a tenu une assemblée générale 
ordinaire en session extraordinaire qui a été 
suivie d’une réunion du conseil d’adminis-
tration au siège du groupe Imetal. Il y a été 
décidé le limogeage sans indemnités du PDG 
de Sider El Hadjar, Maâtallah Chemseddine, la 
désignation de Réda Belhadj directeur général 
de la même entreprise et l’élection de Djamila 
Labiod en qualité de présidente du nouveau 
conseil d’administration (CA). 

M.-F. Gaidi 

Vous venez d’être nommé directeur général 
de l’entreprise Sider El Hadjar, pouvons-nous 
avoir un état des lieux concernant la situation 
financière et sociale actuelle du complexe ?

Sur le plan social, la paix est préservée grâce 
à la concertation avec le partenaire social et sa 
compréhension des difficultés auxquelles fait 
face l’entreprise ; le syndicat, avec qui nous 
avons eu des discussions récemment, a réitéré 
son engagement de poursuivre ses revendica-
tions sur la voie du dialogue. Quant à la situa-
tion financière, elle est certes difficile car l’acti-
vité est pratiquement à l’arrêt suite à la situation 
que traversent le pays et le monde entier. La tré-
sorerie est très fragile, l’endettement est lourd 
et les créances sont significatives. Donc, il est 
prématuré de donner avec précision la situation 
actuelle. Cependant, nous envisageons de lan-
cer incessamment un audit/diagnostic écono-
mique et financier pour avoir un état des lieux 
complet qui sera suivi, après analyse, de plans 
d’action adaptés à la situation afin de doter 
l’entreprise d’un agenda ambitieux (adéquat). 

Sider El Hadjar a toujours été soutenu 
financièrement par l’Etat, mais il traîne 
toujours derrière ses concurrents malgré les 
importants investissements engagés. Quelle 
est votre recette pour remédier à cette situa-
tion, sachant que le pays est en grave crise 
financière ? 

Les pouvoirs publics ont toujours accompa-

gné l’entreprise dans ses efforts d’amélioration 
et nous ne pourrons jamais assez les remercier 
pour leur aide précieuse, leur soutien indéfec-
tible et leur engagement soutenu et approprié 
à la hauteur des défits de l’heure. Il ne faut pas 
oublier la symbolique nationale du complexe 
et les 6000 postes d’emplois directs et autant 
indirects. Il n’y a pas de recette miracle, L’EPE 
Sider El Hadjar Spa se doit de continuer et de 
parachever son plan d’investissement pour 
redevenir une usine standard avec une maîtrise 
parfaite de ses charges, condition sine qua non 
de la réussite. Il est utile de signaler que nous 
commençons à récolter les fruits des derniers 
investissements opérés au niveau du haut-four-
neau n°2, l’unité de préparation des matières et 
agglomérés et les unités annexes (support). Sur 
le plan de la qualité, nos produits sont mondia-
lement reconnus, c’est le volume qui doit être 
augmenté pour absorber les lourdes charges que 
supporte le complexe.

Il y a eu une surcapacité de production 
de rond à béton en Algérie. Et si Tosyali, qui 
contrôle le marché local, a réussi à exporter 
ses surplus de production, qu’en est-il pour 
El Hadjar, qui a enregistré des stocks d’inven-
dus ?

La part de marché de Sider El Hadjar en 
rond à béton, qui ne dépasse pas les 10%, ne 
devrait pas poser de difficulté pour sa com-
mercialisation après la levée des mesures de 
confinement dues au Covid-19. La vocation 
de Sider El Hadjar étant plutôt orientée vers 
les produits plats où l’EPE Sider El Hadjar Spa  
demeure le seul producteur local. Il est impé-

ratif qu’elle procède au parachèvement de son 
plan d’investissement pour valoriser au mieux 
ses produits plats et les rendre plus compétitifs 
sur le marché. Il ne faut pas perdre de vue que 
Sider El Hadjar est tenue à un barème de prix 
de vente, indexé sur ses coûts de production et 
c’est là où la bât blesse. La marge de manœuvre 
est très réduite.

Des voix d’experts s’élèvent, un peu par-
tout, pour dire que le problème de Sider El 
Hadjar n’est pas d’ordre managérial, mais 
purement structurel. Qu’en dites-vous ?

Comme vous le savez, depuis sa création, 
la société bônoise de sidérurgie, devenue SNS 
et qui a changé plusieurs fois de dénomination, 
y compris durant la période du partenariat 
avec ArcelorMittal, a connu une multitude de 
dirigeants et plusieurs formes de restructura-
tion. Il devrait donc être clair pour tous que ce 
n’est pas seulement un problème managérial. 
Cette usine a été construite sur un processus 
de production des années 1960 et qui a connu 
des réhabilitations mais aucune modernisation. 
Alors que la production de l’acier est une indus-
trie innovante. D’où le plan de modernisation 
et de développement envisagé pour ramener 
cette usine à des standards internationaux. Du 
point de vue «process», il y a quelques années 
presque 50% de l’acier mondial provenaient des 
usines intégrées ; et si ces usines parviennent 
à s’imposer, pourquoi Sider El Hadjar n’en 
ferait pas de même, moyennant une maîtrise des 
charges, accompagnée de plans d’action adap-
tés pour l’amélioration interne. En revanche, 
du point de vue organisationnel, une souplesse 
dans l’organisation et le fonctionnement aidera 
l’entreprise économiquement, lui assurant, du 
coup, une meilleure et rapide prise en charge 
des dossiers sensibles et stratégiques. L’usine 
sidérurgique est avant tout un pôle économique 
et la prise de décision dans un environnement 
en continuel mouvement devrait être rapide et 
soutenue. 

M.-F. G.
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ELLE RÉCLAME DES ARRIÉRÉS DE COTISATION DE 860 MILLIONS DE DINARS

La CNAS bloque les 
comptes de Sider El Hadjar

RÉDA BELHADJ. Nouveau directeur général de l’entreprise Sider El Hadjar Annaba 

«Un audit diagnostic économique et fi nancier avant d’agir»

● La situation financière est tellement grave que les salaires du mois d’avril ont été assurés sur intervention de Tarek Bouslama, le PDG du groupe Imetal, 
auprès de la banque BEA.

Le complexe sidérurgique d’El Hadjar

Réda Belhadj

Entretien réalisé par 
M.-F. Gaidi



Idir nous a quittés alors que le 
Monde est plombé par les douleurs 
de la pandémie. Il nous a quittés 
en laissant dans notre petit monde 

intime la tristesse de l’Absent. Nous 
le savions malade, très malade, nous 
ne pensions pas qu’il allait mourir. Il a 
tellement fait partie de nous, que nous 
le pensions immortel, comme tous ces 
symboles qui ne meurent jamais. Nous 
pensions qu’il était immortel comme son 
nom, comme le patriarche Vava Inouva.
De son vrai nom Hamid Cheriet, Idir 
un nom si court et si simple, deviendra 
le grand Idir pour le monde entier et 
le toujours Hamid pour nous. On se 
demandera toujours comment une éternité 
culturelle naîtrait d’une si simple et si 
douce mélodie rejaillie des entrailles 
de la mémoire collective, des chants 
d’une tradition ancestrale transmise de 
génération en génération et de bouche en 
bouche. 

LES ESCALIERS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
UNIVERSITAIRE
Idir, le chanteur, est né au début des années 
1970, alors que la berbérité était éreinté 
par le confinement de l’idéologie de 
l’exclusion et alors que commençaient à 
pousser les timides lueurs et les premiers 
balbutiements de la protestation. Idir 
est, en effet, né de ce sentiment naïf et 
sain que tout était dans notre passé dont 
nous pouvions faire l’avenir et dont nous 
rêvions si craintivement, mais avec, au 
fond, bien de la fierté aussi dissimulée 
qu’elle pouvait l’être. Avec sa chanson, 
Idir était devenu une espèce rare de ces 
leaders politiques troubadours, à la Bob 
Dylan et à la Joan Baez ; avec Vava Inouva, 
il devenait le déclencheur d’un éveil 
dissimulé dans la mélodie d’une berceuse. 
Il se passait, avec lui, quelque chose que 
personne n’avait imaginé ; cette chanson 
sauvée par la mémoire des grands-mères 
allait chaque jour, un peu plus, devenir un 
«tube» mondial. 
Pourtant, tout avait commencé si 
simplement, si docilement et si 
secrètement à la fois. Hamid Cheriet qui 
avait la passion de ses études de géologie et 
celle, plus secrète, des sons de sa guitare, 
s’asseyait avec un petit groupe sur les 
escaliers de la bibliothèque universitaire 
d’Alger, pour gratter quelques notes de 
musique, avant qu’un jour ne naisse cette 
étincelle qui allait éclairer la chanson 
kabyle et, au-delà même, la sincérité 
d’une quête de soi et d’un sentiment 
d’épanouissement. 
C’était un jour de 1972, toujours sur les 
mêmes escaliers, Hamid accompagnait 
délicatement ses notes de musique des 
paroles de Vava Inouva. Parmi ce petit 
groupe de copains, il y avait une autre 
voix, une voix douce et gentille, celle de 
d’une camarade qui reprenait posément 
les paroles de Hamid, comme pour répéter 
les berceuses au coin du feu. C’était 
une étudiante, comme lui, Nacira qui 
venait d’une petite ville du Sud, qui ne 
connaissait pas un mot de kabyle mais 
qui avait la voix et la parole justes, pour 
répondre en écho à Hamid, dans un parfait 
duo chanté. Ce qui n’était qu’un jeu 
d’amusement au milieu d’un groupe de 
copains, allait trouver, quelques semaines 
plus tard, une scène, une scène inattendue 

et inespérée qui deviendra le point de 
départ d’une immense carrière. 

LA FÊTE DES CERISES
Tout allait commencer, en 1973, à Larbaa 
Nath Irathen qui était devenue par le Saint 
des cerises, un lieu où convergeaient les 
désirs de se retrouver et de se ressourcer. 
Aux Cerises d’Icherridhen dont parlait 
l’écrivain Jules Roy, venait s’ajouter le 
sentiment d’exister culturellement, avec 
cette mémoire de la résistance de 1870 
durant laquelle les cerises représentaient 
«le sang versé pour une cause sacrée». 
Les organisateurs de la «Fête des Cerises» 
de Larbaa Nath Irathen avaient, dans 
leur spontanéité, prévu une manifestation 
culturelle au cours de laquelle devait se 
produire la troupe Imazighen Imoula 
qui faisait à la fois du théâtre, de la 
musique et tout ce qui pouvait ressembler 
à de la culture. A l’époque, tout était bon à 
prendre ! C’est à cette occasion que nous 
avions convaincu Hamid de monter sur 
scène, avec Nacira, pour chanter, pour la 
première fois, sur scène, Avava Inouva. 
Ce fut un triomphe ! Idir était né, avec lui 
un grand chanteur qui ne se savait pas. La 
salle reprit le chant «Aker ammis umazigh» 
avec le drapeau national et le garde à vous 
des gendarmes présents pour contrôler 
que «tout se passait normalement». 
C’était un moment irréel au cours duquel 
l’interdit se produisait avec liberté. Les 
cours de Mouloud Mammeri étaient 
transposés dans une salle de spectacle, à 
l’occasion d’une fête qui ne devait être que 
champêtre. Cette fête devint finalement 
un moment festif insoupçonné au cours 
duquel un certain Idir s’était fait connaître 

par un air et des paroles qui feront le tour 
du monde. 
Ce fut une parenthèse et l’année d’après, 
la Fête des Cerises dégénéra par un 
affrontement entre la gendarmerie et des 
manifestants qui n’avaient pas accepté que 
l’on interdise la production de chanteurs 
kabyles. Qu’importe, le «la» était donné 
et la nouvelle vague de la chanson berbère 
allait prendre la suite de Slimane Azem, 
Cheikh Nouredine, Hsissen, Djamila 
et tous ces chanteurs nés pendant la 
colonisation et dont la voix avait été 
quelque peu suspendue, au nom de la 
révolution de l’uniformisation.
Idir était devenu le symbole de cette 
nouvelle culture des arts qui alliait les 
airs du passé et les instruments du temps 
présent. Idir venait de poursuivre la grande 
œuvre de Taos Amrouche qui avait sauvé 
les chants traditionnels de l’oubli, pour les 
transmettre dans les rythmes de la jeunesse 
de son temps. 
Le s fit que, pour suppléer l’absence 
d’un chanteur qui devait se produire à la 
Chaîne 2 de la Radio d’Alger, on fit appel 
à Idir. Vava Inouva, après être monté à 
la petite salle des fêtes de Larbaa Nath 
Irathen, allait descendre à l’auditorium 

de la RTA. Le triomphe se répandait dans 
toute l’Algérie et Idir, ce prénom donné 
par Hamid pour ne pas être reconnu, 
allait devenir un nom connu et célébré en 
Algérie, avant de l’être dans le mMonde. 

LA CONQUÊTE DU MONDE 
Pendant quelques années, on perdit de 
vue Idir qui s’éclipsa de la scène, pour 
faire son service militaire, avant de partir 
à l’étranger, avec le sentiment qu’il serait 
mieux et qu’il serait, certainement, plus 
libre. Il faut dire qu’à l’époque, c’était le 
temps des lendemains où il ne risquaient 
pas de chanter de sitôt ; les étals des 
marchés se vidaient et les paroles se 
bâillonnaient. Le devoir national accompli, 
Idir émigra pour quelques temps qui 
allaient durer très longtemps ; il le fit 
comme tant d’autres, comme tous ceux 
qui allaient connaître, à côté du sentiment 
d’être des exilés, celui d’avoir quelque part 
réussi à rendre grâce à l’épanouissement 
de leurs savoirs et de leurs dons. 
A l’étranger, Idir allait réussir à donner à 
Vava Inouva un destin international. Les 
paroles des grands-mères, si longtemps 
confinées là-haut dans les villages 
de Kabylie, allaient voyager dans de 
nombreuses langues du monde pour être 
portées par les radios et les télévisions 
étrangères. Ce conte merveilleux de 
Kabylie était fredonné par des chanteurs 
célèbres et des anonymes en grec, en 
français, en arabe, en espagnol et dans 
toutes ces autres que là-haut dans la 
montagne, on ne soupçonnait même pas 
qu’elles existaient. 
Après la conquête des langues d’ici et 
d’ailleurs, Idir alla à la conquête des 
grands noms de la scène internationale, 
pour mêler sa voix à celle d’Aznavour, 
de Enrico Macias et de bien d’autres. 
Il n’oublia pas de mêler sa voix à Cheb 
Mami, son petit frère d’exil qui, lui, 
était venu du Rai et de Saïda pour porter 
un bout de cette culture algérienne qui 
s’était éteinte dans les commémorations 
officielles. 
Le destin de Idir le chanteur et de Hamid 
l’homme s’est arrêté par une soirée du 
2 mai 2020. Il manquera à la culture 
amazighe, à la culture algérienne et 
à la culture universelle, comme leur 
ont manqué avant lui, Taos Amrouche, 
Mouloud Mammeri, Kateb Yacine, 
Matoub Lounès et bien d’autres encore. 

M. L.
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Idir, quatre Lettres et un grand destin
Par  Pr. Mohamed Lahlou

Professeur à l’université d’Alger et 
ancien professeur émérite à l’université 
de Lyon
mohamed.Lahlou@gmail.com

C’ÉTAIT UN JOUR DE 
1972, TOUJOURS SUR 
LES MÊMES ESCALIERS, 
HAMID ACCOMPAGNAIT 
DÉLICATEMENT SES 
NOTES DE MUSIQUE 
DES PAROLES DE VAVA 
INOUVA. PARMI CE 
PETIT GROUPE DE 
COPAINS, IL Y AVAIT 
UNE AUTRE VOIX, UNE 
VOIX DOUCE ET 
GENTILLE, CELLE DE 
D’UNE CAMARADE QUI 
REPRENAIT POSÉMENT 
LES PAROLES DE 
HAMID, COMME POUR 
RÉPÉTER LES 
BERCEUSES AU COIN 
DU FEU…
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

«A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE 
DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES»

LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE 
COMMUNALE D’ALGER-CENTRE



La fête des travailleurs vécue cette année 
dans un contexte de confinement est 

encore porteuse de réflexions truffées d’in-
quiétudes et d’appréhensions par rapport à 
la gestion des carrières, à la déliquescence 
du pouvoir d’achat, au chômage, aux droits 
bafoués dans le secteur privé et aux dispa-
rités sociales vécues comme une fatalité. A 
Souk Ahras et probablement ailleurs, rares 
sont les employeurs privés qui s’acquittent 
régulièrement des droits de leurs employés, 
souvent non déclarés aux assurances so-
ciales pendant des décennies. «Dans les 
entreprises du bâtiment et les services, rien 
ne filtre au sujet des travailleurs au noir et 
c’est un circuit parfaitement maîtrisé par 
les tenants de l’exploitation de la misère 
des franges vulnérables qui jouissent, nous 
en sommes persuadés, de complicités cer-
taines à plusieurs niveaux», a déclaré au 
journal un élu de l’APW au fait du dossier 
de l’emploi à Souk Ahras. Le même édile a 
cité, à titre illustratif, des procédés machia-
véliques mis en place par quelques opéra-
teurs privés. «Nous avons parfois affaire 
à des employeurs qui s’acharnent sur le 
premier demandeur de droits au vu et au su 
des différentes instances de contrôle sans 
que ces dernières ne s’en offusquent et pis 
encore la victime est souvent mal orientée», 
a-t-il indiqué. Pour les professions libérales, 
c’est une main-d’œuvre bon marché repê-
chée parmi ces faunes de jeunes diplômés 

pour être exploitée, sous-payée et vouée à 
toutes sortes de gémonies. Les dix dernières 
années ont connu une montée de sentiments 
de marginalisation auprès des jeunes du 
pré-emploi, atténués, fort heureusement par 
les récentes mesures mises en application 
par les autorités. T. B. en est témoin. «J’ai 
réussi à décrocher, il y a quelques années, 
un contrat dans le cadre du dispositif d’aide 
à l’insertion professionnelle et grande fut 
ma surprise quand j’ai découvert que 
tout se fait au gré d’accointances lors des 
concours professionnels dans la direction où 
je trimais depuis huit ans». Ce sont déjà plus 
de 4000 jeunes concernés par l’opération 
d’intégration mais aussi plusieurs milliers 
à attendre leur chance. Parmi eux des cen-
taines sont privés, à Souk Ahras et nulle part 

ailleurs, de recherche active et de déroga-
tions préconisées comme supports fiables 
pour résorber le chômage. Les créneaux 
porteurs en matière de création de postes 
d’emploi se font rare à Souk Ahras où l’on 
palabre et l’on radote encore autour d’un 
mégaprojet, en l’occurrence le complexe 
de transformation du phosphate à Oued El 
Kabarit, pourvoyeur, selon ses initiateurs, de 
5000 à 6000 débouchés. Les investisseurs 
privés, majoritairement portés sur les crédits 
bancaires et la dilapidation du foncier font fi 
du partenariat social et détiennent plus d’un 
tour dans leurs besaces pour convaincre le 
temps de faire passer leurs projets fictifs. Le 
1er mai sert aussi à dire les incohérences qui 
affectent depuis des lustres la politique de 
l’emploi.          A. Djafri
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Le wali décide des fermetures

NON-RESPECT DES MESURES D’HYGIÈNE DANS 
LES COMMERCES À CONSTANTINE

● Tout porte à croire que cette décision est motivée par la situation alarmante qui sévit 
dans la wilaya avec une hausse inquiétante des cas atteints de coronavirus.

● Les dix dernières années ont connu une montée de sentiments de marginalisation auprès des 
jeunes du pré-emploi atténués, fort heureusement, par de récentes mesures.

BORDJ BOU ARRÉRIDJ
Des scènes qui suscitent 
la consternation

A
peine l’étau s’est desserré sur certaines activités de 
première nécessité, pour que la pagaille refasse surface 
entrainant une augmentation en flèche du nombre 

d’atteints du covid-19, à lire les derniers chiffres des hospi-
talisations. Des chiffres qui n’augurent point d’un proche 
repli de la pandémie. Sur les 150 cas positifs confirmés dès 
le début de la maladie, dont 37 rien que pour les trois derniers 
jours, l’on déplore 22 cas de décès et 28 personnes ont quitté 
l’hôpital. Pour que la wilaya de Bordj rejoigne le triste pelo-
ton de Blida, Alger et Tipasa. En effet, en prévision de la fête 
de l’Aïd, des bousculades et d’ interminables files d’attente 
devant des échoppes de confiserie orientale et des magasins de 
vêtements, d’électroménagers et autres ont été observées dès 
l’annonce de l’allègement des règles de confinement. 
Des groupes de jeunes s’adonnent à des parties de dominos 
ou de cartes, sans le moindre respect des mesures prophy-
lactiques. Et il n’est pas rare de tomber sur d’autres, dans des 
endroits isolés, disputant un match de football. Des scènes 
qui suscitent souvent consternation et colère. Cependant, 
les récalcitrants continuent de faire fi des injonctions et des 
recommandations des autorités sanitaires qui ne cessent de 
sensibiliser pour éveiller les consciences. On apprend au 
moment où nous mettons sous presse, que le wali a émis un 
ordre de fermeture visant les salons de coiffure, les magasins 
d’électroménagers, de vêtements et chaussures, des boutiques 
de cosmétiques, des échoppes de confiserie orientale et tout 
autre endroit susceptible de drainer les foules. Et si le relâ-
chement persiste, des mesures drastiques devront être prises 
à l’encontre des récalcitrants qui devront comprendre que leur 
liberté, de n’en faire qu’à leur tête, s’arrête là où commence 
celle de leurs concitoyens.          M.  A.

DES ACTIVITÉS 
COMMERCIALES 
SUSPENDUES
A Sétif… 

Au lendemain de la visite du Premier ministre de Sétif où il 
a constaté de visu la dégradation de la situation épidémio-

logie, le wali procède à la fermeture de nombreux commerces, 
notamment ceux de l’habillement, de la vaisselle, de la confi-
serie orientale, de l’électroménager, envahis quotidiennement 
par une foule ne respectant pas les mesures de protection et de 
distanciation. Mise en branle dimanche matin, la mesure ne 
concerne pas uniquement les principaux centres urbains mais 
l’ensemble des 60 communes de la wilaya. La «résistance» 
de certains marchands oblige les autorités à recourir à la force 
publique pour forcer la main aux récalcitrants du chef-lieu 
de wilaya, notamment ceux des 1014 logements et de la cité 
Yahiaoui, contraints finalement à baisser les rideaux. 
Le SOS des soignants, ne pouvant rester insensibles face à 
la brusque augmentation du nombre des sujets testés positifs 
au COVID 19, obtient les résultats escomptés. Au grand dam 
d’une frange de la population faisant fi des mesures de confi-
nement. L’inconscience de nombreux citoyens ne mesurant 
pas la gravité de leurs actes, donne du fil à retordre aux forces 
de l’ordre, chargées du respect du confinement. Soulignons 
que la traque aux «resquilleurs» se matérialise par la saisie 
de 537 véhicules et 185 motos, placés dans la fourrière com-
munale. Le contrôle de 5914 personnes et 3115 véhicules a 
permis aux policiers de verbaliser tout individu trouvant le 
moyen de tourner le dos au confinement. Pour avoir une idée 
sur l’importance de la dernière mesure, il y a lieu de noter 
que le nombre des cas testés positifs à Sétif, dépasse les 243 
personnes. En début de semaine, la région a enregistré, plus 
de 12 cas positifs et deux nouvelles victimes, à Bougaa et Ain 
Oulmene. Ce qui porte le nombre de personnes fauchées par la 
terrible pandémie à 30 décès.      Kamel Beniaiche 

A
peine quatre heures 
après la visite effectuée à 
Constantine, samedi, par 

le Premier ministre Abdelaziz 
Djerad, le wali, Sassi Ahmed 
Abdelhafid, a décidé de prendre 
les mesures qu’il fallait. Un ar-
rêté qui vient de tomber interdi-
sant toute activité des magasins 
d’habillement, de chaussures 
et de pâtisserie et confiserie 
jusqu’à nouvel ordre sur toute le 
territoire de la wilaya. 
Une mesure qui survient suite à 
une réouverture des commerces 
décidée par le Premier ministre 
le 26 avril dernier. 
Tout porte à croire que cette 
décision est motivée par la situa-
tion alarmante qui sévit dans la 
wilaya de Constantine avec une 
hausse inquiétante, ces derniers 
jours, des cas atteints de corona-
virus. Un constat grave qui a été 
exposé au Premier ministre lors 
de sa visite au CHU Benbadis. 
Le communiqué des services 
de la wilaya adressé à la presse 
rappelle le non-respect mani-
festé par les commerçants pour 
les mesures d’hygiène et de 
prévention fixés par une cir-
culaire interministérielle. Les 
commerçants étaient tenus de se 
conformer à l’obligation du port 
des masques, des gants, de la 

limitation du nombre de clients 
à l’intérieur du magasin et la 
désinfection continue des lieux. 
Mais le constat que tout le 
monde aura fait, y compris les 
services de contrôle et ceux 
de la sécurité a révélé tout le 
contraire, sans oublier l’insou-
ciance et l’inconscience de la 
majorité des citoyens qui se sont 
donné à des scènes d’anarchie et 
de ruée indescriptibles vers les 
centres commerciaux et autres 
marchés au chef-lieu de wilaya 

et à la nouvelle ville Ali Mendje-
li, croyant que la pandémie n’est 
qu’une simple histoire révolue. 
Le résultat est bel et bien là. En 
quelques jours, le nombre des 
cas positifs qui s’était fixé à 40 
patients le 12 avril dernier, a 
dépassé la barre de 100 cas à la 
fin du mois d’avril, sans parler 
des dizaines de cas en cours de 
diagnostic dans les services du 
CHU de Constantine. 
Pour rappel, ces derniers ont 
enregistré jusqu’au 30 avril 

104 cas atteints du coronavirus, 
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. 
Côté décès, l’on déplore 14 cas 
recensés au 30 avril, dont 9 à 
Constantine, 2 cas à Hamma 
Bouziane, alors qu’Ain Abid et 
Aïn S’mara ont recensé un cas 
chacune.      S. Arslan

Les magasins d’habillement vont, encore une fois, baisser rideau

SOUK AHRAS

Le monde du travail face aux 
incohérences et à la bureaucratie 

Plusieurs milliers de jeunes ont été intégrés dans les dispositifs d’emploi

… Et à Guelma

I l fallait s’y attendre. Le wali de Guelma a ordonné, pour la 
deuxième fois consécutive, la fermeture de certaines activi-

tés commerciales à travers la wilaya de Guelma. Cette mesure, 
qui a pris effet le 2 mai à minuit, intervient suite au constat de 
non-respect des mesures barrières contre le covid-19 par les 
habitants. Ainsi, la cohue qu’avait provoquée la réouverture 
des commerces il y a une semaine , après un mois de léthargie, 
n’a visiblement pas laissé indifférent les autorités locales. En 
effet, hier matin, bien que la plupart des commerçants concer-
nés n’avaient pas ouvert, les services de police ont sillonné 
les artères et rues commerçantes pour notifier ladite décision. 
Notons enfin que les salons de coiffure, les commerces de pâ-
tisseries orientales et autres de vêtements, chaussures, électro-
ménagers, tissus, cosmétiques et bazars sont momentanément 
interdit d’exercice d’activité.               Karim Dadci 
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NIGER

L’armée repousse une attaque de Boko Haram 
aux portes de Diff a

 ● L’attaque intervient après une offensive terrestre et aérienne en avril de l’armée tchadienne qui a annoncé avoir chassé 
les djihadistes de son sol. Elle a affirmé en avoir tué 1000 et déploré la perte de 52 hommes. 

L’armée nigérienne a repoussé 
dimanche une attaque des 

djihadistes nigérians de Boko Haram 
aux portes de Diffa, la capitale du 
sud-ouest du Niger, à proximité de 
la frontière avec le Nigeria. «On a 
entendu le bruit des armes, surtout 
d’armes lourdes, de 16h30 à jusqu’à 
19h (15h30 à 18h GMT) du côté sud 
de la ville. C’était une audacieuse 
tentative d’infiltration de Boko Haram 
qui a été vigoureusement repoussée 
par nos FDS (Forces de défense et de 
sécurité) vers le pont de Doutchi» (10 
km au sud de Diffa), a relaté à l’AFP 
Lawan Boukar un résidant de Diffa 
(200 000 habitants). «Les assaillants 
étaient venus du côté nigérian, en fin 
d’après-midi, à l’approche de l’heure 
de la rupture du jeûne du Ramadhan 
et pensaient certainement prendre 
par surprise nos soldats», a avancé un 
autre habitant. Une source sécuritaire 
a «confirmé l’attaque», sans 
donner plus de détails. Le ministère 

de la Défense a promis de publier 
prochainement un communiqué. 
En 2015, d’intenses combats avaient 
opposé l’armée nigérienne aux 
djihadistes autour du pont de Doutchi, 
qui relie le Niger au Nigeria au sud de 
Diffa. Ce check-point est également 
proche de Damasak, une localité 
nigériane située à 30 kilomètres au sud 
de Diffa. Damasak avait été conquise 
en octobre 2014 par Boko Haram 

après de violents combats avec l’armée 
nigériane, avant d’être reprise par les 
armées du Tchad et du Niger après 
d’âpres combats.
L’attaque de dimanche intervient après 
une offensive terrestre et aérienne en 
avril de l’armée tchadienne, qui a 
annoncé avoir chassé les djihadistes 
de son sol. Elle a affirmé en avoir tué 
1000 et déploré la perte de 52 hommes. 
Fin mars, le ministère nigérien de la 

Défense avait annoncé avoir tué une 
«figure de proue» du groupe djihadiste 
Boko Haram, Ibrahim Fakoura, lors 
d’une opération dans les îles du Lac 
Tchad (sud-est), repaire d’islamistes 
nigérians. Fin avril, le ministre nigérien 
de la Défense, Issoufou Katambé, avait 
déclaré que des opérations (militaires) 
étaient toujours en cours dans la zone 
du Lac Tchad.

A. Z. et agences 

L
es hostilités reprennent de 
plus belle entre l’Algérie et 
le Maroc. Cette fois, la passe 
d’armes entre les deux pays a 

eu pour théâtre l’enceinte virtuelle 
du 26e du sommet des pays du 
Mouvement des non-alignés (MNA), 
dont les travaux se sont tenus lundi à la 
demande de l’Azerbaïdjan. 
Le ministre des Affaires étrangères 
du Maroc, Nasser Bourita, a en effet 
surpris les participants à ce conclave, 
placé sous le thème «Unis contre le 
Covid-19», en s’attaquant avec une 
rare violence à l’Algérie. Pour charger 
l’Algérie, le chef de la diplomatie 
marocaine a pris pour prétexte cette 
fois l’appel lancé par le président 
Abdelmadjid Tebboune au Conseil de 
sécurité de l’ONU pour «adopter une 
résolution appelant solennellement à 
l’arrêt immédiat de toutes les hostilités 
à travers le monde, en particulier en 
Libye, sans omettre les pays vivant 
sous occupation, comme la Palestine 
et le Sahara occidental», afin de lutter 
plus efficacement contre la pandémie 
de Covid-19. Dans son allocution faite 
à partir de son bureau à Rabat, Nasser 
Bourita a ainsi accusé «(…) un pays 
voisin (l’Algérie, ndlr) de continuer à 
alimenter le séparatisme, en violation 
des principes fondateurs du Mouvement 
des non-alignés». Le ministre marocain 
des Affaires étrangères ne s’est pas 
arrêté là puisqu’il s’est permis aussi 
de fustiger la politique interne du 
président Tebboune. «Ce pays, au lieu 
d’utiliser ses ressources pour améliorer 
la situation précaire de sa population 
dans le contexte de la pandémie de 
Covid-19, les détourne pour alimenter 

la déstabilisation régionale», a-t-il 
accusé. Une attaque pour le moins 
grave. A l’inverse, il existe très peu 
de fois depuis l’indépendance où les 
autorités algériennes ont critiqué la 
situation interne du Maroc.
DÉNIGREMENTS 

Le ministère marocain des Affaires 
étrangères a, par la suite, pris le relais 
par le biais de son site web pour 
«expliquer» que «cette référence par 
le ministre a fait suite à l’évocation 
par l’Algérie de la question du Sahara 
marocain lors de la réunion virtuelle 
du sommet du Mouvement des non-
alignés». 
Comme souvent, les autorités 
marocaines ont bien sûr omis de 
dire qu’aucun pays ne reconnaît 
off iciellement une quelconque 
souveraineté du Maroc sur le Sahara 
occidental. Même la justice européenne 
(les pays de l’UE sont pourtant presque 
tous des alliés de Rabat) soutient que 
le Maroc et le Sahara occidental sont 
«deux territoires distincts».
L’ONU considère, quant elle, à le 
Sahara occidental comme un territoire 
non autonome, dont les habitants, 
les Sahraouis, sont toujours en 
attente d’exercer leur droit légitime 
à l’autodétermination. Les territoires 
non autonomes sont, pour l’ONU, 
des territoires non décolonisés. Ces 
espaces doivent donc être décolonisés. 
La Sahara occidental est d’ailleurs la 
dernière colonie d’Afrique.
DÉNI DES RÉALITÉS 

Au-delà, la réaction du Maroc au 
discours du président algérien étonne 
dans la mesure où Abdelmadjid 

Tebboune n’a fait qu’exprimer une 
position de principe que l’Algérie 
défend avec la même constance depuis 
1975. Cette position n’avait d’ailleurs 
pas empêché le défunt roi Hassan II de 
se déplacer à Alger, en juin 1988, pour 
assister au premier sommet maghrébin. 
Sept mois plus tard, soit en février 1989, 
feu Chadli Bendjedid s’était, à son tour, 
rendu à Marrakech pour parapher le 
traité constitutif de l’Union du Maghreb 
arabe (UMA). A ce propos, beaucoup 
d’observateurs estiment que le conflit 
du Sahara Occidental aurait été réglé 
si le roi Hassan II était encore de ce 
monde. 
L’hostilité du Maroc à l’égard de 
l’Algérie est difficile à comprendre 
surtout que le président Tebboune avait 

pris soin de rassurer, lors de son discours 
d’investiture, sur le fait que le conflit du 
Sahara occidental n’est pas un dossier 
susceptible de conduire à un casus 
belli. Il avait estimé que la question 
était une affaire de «décolonisation» 
aux mains des Nations unies et de 
l’Union africaine. Cette question ne 
doit «pas envenimer les relations avec 
les frères marocains», avait-il insisté, 
soulignant que «l’Algérie œuvrera à 
préserver le bon voisinage et raffermir 
ses relations fraternelles avec les pays 
du Maghreb». D’où la question qui 
se pose aujourd’hui de savoir ce que 
cherche le Maroc à travers la campagne 
anti-algérienne qu’il mène depuis des 
semaines. 

Zine Cherfaoui
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UN DEUXIÈME SOLDAT FRANÇAIS TUÉ AU MALI 
Un légionnaire français a été «tué au combat» lundi, 
lors d’une opération de lutte contre les groupes armés 
terroristes au Mali, a indiqué la présidence française, 
annonçant ainsi le deuxième décès en quatre jours dans les 
rangs de la force française «Barkhane» au Sahel. Ce décès 
porte à 43 le nombre de militaires français tués au Sahel 
depuis le début de l’intervention française en 2013, selon 
un comptage eff ectué à partir de chiff res publiés par l’état-

major. Ces dernières semaines, l’armée française a multiplié 
les off ensives au Sahel, y revendiquant la «neutralisation» 
de plusieurs dizaines de terroristes depuis le début de 
l’année. Les eff ectifs de la force antiterroriste française 
«Barkhane» qui opère au Sahel sont récemment passés de 
4500 à 5100 militaires. Paris espère que ce renfort permettra 
d’inverser le rapport de force sur le terrain, où les groupes 
terroristes ont multiplié les attaques ces derniers mois. A. Z.

MAGHREB

Le Maroc reprend ses attaques 
frontales contre l’Algérie

 ● La réaction du Maroc au discours du président algérien étonne dans la mesure où Abdelmadjid Tebboune n’a fait 
qu’exprimer une position de principe que l’Algérie défend avec la même constance depuis 1975.
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 Le MAE marocain, Nasser Bourita, s’est permis de fustiger la politique interne 
de l’Algérie

en bref
Chine
KLa fusée porteuse Longue 

Marche-5B a effectué son vol 
inaugural hier, envoyant dans l’espace 
la version d’essai de la nouvelle 
génération de vaisseau spatial habité 
de la Chine et une capsule de 
cargaison de retour pour un test, 
selon l’agence spatiale chinoise. La 
grande fusée blanche a décollé depuis 
le centre de lancement spatial de 
Wenchang, sur la côte de la province 
insulaire chinoise de Hainan à 18h 
(heure de Pékin), selon l’Agence des 
vols spatiaux habités de Chine. Ce vol 
réussi inaugure la «troisième étape» 
du programme spatial habité de la 
Chine, qui est de construire une 
station spatiale, selon l’agence.

Roumanie
KLa Cour européenne des droits 

de l’homme (CEDH) a 
condamné, hier, la Roumanie pour 
avoir limogé, en raison de ses 
critiques contre des réformes 
législatives, la directrice du parquet 
anticorruption, devenue depuis la 
première cheffe du Parquet européen 
antifraude. Dans cet arrêt, la CEDH 
juge que la révocation en juillet 2018 
de Laura Codruta Kovesi, magistrate 
devenue une icône de la lutte contre 
la corruption dans son pays, avait 
violé sa liberté d’expression. 
Mme Kovesi a «été révoquée à cause 
des critiques qu’elle avait faites dans 
l’exercice de ses fonctions, au sujet 
d’une question d’intérêt public», 
estime la CEDH. Le gouvernement 
roumain ne peut justifier, au nom 
d’aucun but légitime, cette ingérence 
dans l’exercice de la liberté 
d’expression de la magistrate, 
souligne la Cour.

Venezuela
KLes autorités vénézuéliennes 

ont appréhendé deux 
Américains parmi un groupe de 
«mercenaires» ayant effectué une 
«tentative d’invasion maritime» 
dimanche, ont rapporté les médias 
locaux. «Les deux Américains, Airan 
Berry, 41 ans, et Luke Denman, 34 ans, 
étaient employés par une société de 
sécurité basée en Floride, appelée 
Silvercorp, dont le propriétaire a 
revendiqué la responsabilité de la 
tentative d’invasion», a déclaré le 
président vénézuélien Nicolas Maduro, 
qui a dévoilé à la télévision d’Etat VTV 
leurs passeports et autres documents 
d’identification. L’incursion a eu lieu 
dimanche dans le port de La Guaira, à 
30 km au nord de la capitale Caracas, 
et visait, selon les responsables 
vénézuéliens, à renverser le 
gouvernement de M. Maduro. 

Arabie Saoudite
KUne princesse saoudienne, en 

détention depuis un an sans 
inculpation, a fait ce qui paraissait 
impossible en exposant son cas sur la 
place publique. Aujourd’hui, elle et ses 
proches disent craindre pour sa santé 
en prison face à la pandémie du 
nouveau coronavirus. Basma bent 
Saoud, membre de la famille royale, 
longtemps perçue comme impliquée 
dans la défense des droits des femmes 
et d’une monarchie constitutionnelle, a 
mystérieusement disparu en mars 
2019. Dans une lettre diffusée par ses 
soutiens, la princesse de 56 ans affirme 
avoir été «enlevée» et «jetée en 
prison» avec sa fille de 28 ans, 
Souhoud Al Charif.
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D epuis une quinzaine de jours 
déjà, une série de rencontres 
organisées par le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de 

la Recherche scientifi que (MESRS) avec les 
partenaires sociaux (syndicats des enseignants 
et organisations estudiantines) avait abouti 
à l’élaboration d’un certain nombre de 
suggestions et de «scénarios de sortie de 
crise» pour sauver l’année universitaire 
en cours et préparer la prochaine rentrée. 
D’emblée, l’année blanche est évidement à 
exclure. Reste à savoir maintenant comment 
sera organisée la reprise probable des cours 
dans les campus. Le ministre en charge du 
secteur, Chems Eddine Chitour a souligné, 
dans une note adressée aux directeurs des 
conférences régionales des universités 
la nécessité de se préparer à une reprise 
probable des activités pédagogiques après le 
confi nement, invitant les responsables des 
universités à renforcer les capacités d’accueil 
au niveau des campus en réaménageant les 
plannings des cours, de sorte à assurer le 
bouclage des programmes et la tenue des 
contenances de fi n d’études. 
Pour leur part, les syndicats des enseignants 
universitaires ont proposé, dans le cas où la 
reprise est décidée, de réduire les cours à 45 
minutes et de répartir les étudiants en groupes 

restreints, suivant un planning spécial. 
Ils suggèrent également que les universités 
soient dotées de couloirs de stérilisation et de 
détecteurs thermiques. Parmi ces syndicats, 
l’on cite notamment le Conseil national 
des enseignants du supérieur (CNES) qui 
a estimé, récemment dans une déclaration 
publique, que le télé-enseignement 
ne pourra pas répondre aux exigences 
pédagogiques, puisque ce n’est qu’un moyen 
pour «maintenir une activité académique 
minimale», en cette période de la pandémie 
du coronavirus. Selon le CNES, «songer 
à remplacer l’enseignement présentiel est 
un pas que même les pays qui l’ont initié 
n’ont pas encore franchi, y compris dans ce 
contexte sanitaire mondial». D’où la nécessité 
de réfl échir à une organisation permettant 
un retour progressif des étudiants et de leurs 
enseignants aux campus. A cet effet, si le 
confi nement n’est pas reconduit, le syndicat 
propose un retour progressif aux études à 
partir du 15 mai, avec l’obligation d’imposer 
le respect strict des mesures de sécurité et de 
distanciation sociale. Aux yeux du syndicat, 
cette option est tout à fait envisageable 
et pourrait facilement sauver l’année 
universitaire, d’autant qu’«on a enregistré 
un taux d’avancement des cours satisfaisant 
durant cette année qui a été relativement 

épargnée par les grèves». Cette reprise 
assurera la continuité des enseignements 
jusqu’au mois de juin et la tenue des examens 
en juillet, suggère le CNES. Dans le cas où 
la pandémie se poursuit au-delà du mois de 
mai, le syndicat propose un plan B qui prévoit 
«une reprise des cours au courant du mois 
de septembre car il sera impossible pour les 
étudiants de l’intérieur et du Sud du pays de 
rependre les cours au mois d’août». Pour leur 
part, les organisations estudiantines affi rment 
que l’enseignement à distance n’a pas donné 
de résultats probants et que la plupart des 
universités ont échoué à dispenser ce mode 
d’enseignement par manque de moyens 
pédagogiques nécessaires. Ces organisations 
souhaitent ainsi que les pouvoirs publics 
prennent une décision allant dans le sens 
d’une reprise graduelle des cours et un 
aménagement des horaires d’enseignement, 
en fonction des spécialités, de la «densité 
universitaire» dans chaque région du pays et 
de la situation sanitaire qui y prévaut. En tout 
état de cause, toute décision prise, dans le 
sens d’une reprise des cours ou d’un éventuel 
report, ne doit se faire que dans le cadre de 
la concertation avec les parties concernées, 
l’objectif étant de sauver l’année universitaire 
et épargner l’université algérienne tout risque 
sanitaire.  Lyes M.

Le sort de 
l’année 

universitaire 
2019/2020 
devrait être 

connu dimanche 
prochain, lors 

d’un Conseil 
des ministres 
dont le menu 
sera consacré 

essentiellement 
à l’étude des 
propositions 

visant à terminer 
l’année au mieux 
des intérêts des 

étudiants. 
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Université de Béjaïa : 
Un laboratoire P2 validé par l’IPA 

■  Après avoir accompli toutes les étapes préliminaires 
au lancement d’un laboratoire de type P2 pour l’analyse 
du virus Covid-19, la faculté de médecine de l’Université 
Abderrahmane Mira de Béjaïa a reçu le représentant de 
l’institut Pasteur d’Alger dans le cadre d’une mission 
offi  cielle d’accompagnement, de vérifi cation et de 
validation du laboratoire. A l’issue de sa mission, l’expert 
de l’institut Pasteur a déclaré que le laboratoire est doté 
d’un personnel de haut niveau et que la plateforme 
technologique mise en place répond aux standards 
universels. En conséquence, le laboratoire de la faculté 
est légalement prêt et habilité à eff ectuer des analyses 
de dépistage du covid-19. Notons par ailleurs qu’un 
prototype de respirateur artifi ciel, baptisé «Turet», 
en tamazight, qui veut dire «poumon» en français, 
vient d’être mis au point par une équipe d’étudiants et 
d’enseignants-chercheurs des facultés d’électronique, 
électrotechnique et génie mécanique de la même 
l’université. Dans une perspective de valorisation de 
ce travail, l’université de Béjaïa a été conviée pour 
une réunion de travail au ministère de l’Industrie, en 
présence d’industriels et de représentants des ministères 
de l’Enseignement supérieur et de la Santé. Selon 
les explications de l’un des membres de l’équipe, la 
totalité des composants utilisés dans la conception du 
prototype ont été acquis au niveau local à Béjaïa. Il a 
précisé que le respirateur est entièrement «autonome» 
et sa maintenance est «très simple». Concernant le coût 
de production, il a indiqué que «le prix d’un respirateur 
tourne autour de 2 millions de dinars, mais peut coûter 
jusqu’à 10 millions de dinars. Avec ce prototype fabriqué 
à l’université de Béjaïa, dont la version fi nale sera lancée 
prochainement en inox, son coût de revient tournera 
autour de 150 000 DA».  

Université Bachir El Ibrahimi 
(BBA) : 1re conférence nationale 
en ligne 

■  Les participants à la première conférence nationale 
en ligne sur «Le rôle de l’enseignement électronique 
dans la continuité de l’enseignement et de la formation 
en temps de crises»  organisée la semaine dernière 
à l’université Bachir El Ibrahimi de Bordj Bou Arréridj, 
ont appelé à la «création d’universités virtuelles à 
l’avenir». Le recteur de cette université, le professeur 
Abdelhak Boubetra, a indiqué que cette conférence en 
ligne a pour but «d’amorcer le débat sur l’importance 
de l’enseignement numérique pour combler tout vide 
éducatif   pouvant naître en temps de crises, comme c’est 
le cas actuellement, en   raison de l’épidémie du nouveau 
coronavirus». Il a, à cet eff et, souligné la nécessité de 
promouvoir l’enseignement à distance afi n de pouvoir 
anticiper toutes situations pouvant entraver à l’avenir 
le bon déroulement de l’enseignement traditionnel. 
Directrice du laboratoire des études économiques au 
sein de cette même université, Dr Amel Choutri, a axé 
son intervention sur «les zones industrielles à l’ombre 
du nouveau rôle de l’université». Elle a affi  rmé que 
la création d’universités virtuelles fi gure parmi les 
préoccupations majeures de l’université ayant pour 
objectif de contribuer «à apporter des solutions aux 
problèmes de la formation et de l’enseignement continus». 
Dr Rabah Khedim de l’université de Laghouat a estimé 
que l’épidémie du Covid-19 constitue une opportunité 
pour lancer l’enseignement électronique dans les 
universités algériennes, alors que d’autres participants 
à cette conférence ont partagé leurs expériences du 
e-Learning dans les universités algériennes et étrangères. 
Organisée par le département de sciences économiques 
et de gestion de l’université El Bachir El Ibrahimi, en 

partenariat avec le laboratoire d’études et de recherches 
en développement rural, cette première conférence 
nationale en ligne a enregistré la participation de 18 
chercheurs, issus de 11 universités algériennes.

Université de Bouira : 
Projet d’élaboration d’un tissu 
auto-désinfectant 

■  L’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira prévoit 
de lancer une étude au courant de cette semaine pour 
l’élaboration d’un tissu auto-désinfectant en collaboration 
avec l’école de Chimie de Rennes (France), et ce, dans le 
cadre des eff orts de lutte contre la pandémie du Covid-19, 
a annoncé samedi dernier le recteur Lotfi  Mouni. Déjà 
déposé et en attente de fi nancement, «ce projet sera lancé 
au cours de cette semaine en collaboration avec une équipe 
provenant de l’école de Chimie de Rennes (France). L’étude 
portera sur l’élaboration d’un tissu auto-désinfectant pour 
aider les médecins et les équipes soignantes engagés sur 
le terrain, afi n de se protéger davantage contre ce virus», a 
expliqué M. Mouni. Selon les détails fournis par le recteur, 
cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’appel à projet 
lancé le 10 avril dernier par l’Agence universitaire de la 
francophonie (AUF) visant à soutenir et encourager les 
initiatives des étudiants et des ingénieurs et des jeunes 
chercheurs afi n de lutter contre la pandémie. «Une 
fois le tissu auto-désinfectant élaboré et préparé, nous 
eff ectuerons des essais dans un laboratoire de virologie à 
Tizi Ouzou, sous la houlette du professeur Houali Karim», 
a encore précisé M. Mouni. «Le tissu est destiné à un 
usage multiple pour produire des bavettes, des blouses et 
sur-blouses de protection ainsi que des couvertures», a-t-il 
indiqué. 

Infos CampusInfos Campus

P our la deuxième année consé-
cutive, l’Agence Universitaire 
de la Francophonie (AUF) et 

Radio France Internationale (RFI) 
organisent le Prix des jeunes écri-
tures RFI-AUF. Malgré la situa-
tion sanitaire internationale, RFI et 
l’AUF annoncent dans un communi-
qué rendu public leur mobilisation, 
à distance, pour faire vivre ce prix 
de création littéraire dont les moda-
lités, de participation pour les candi-
dats et de délibération pour le jury 
ont été intégralement numérisées. 
L’objectif de ce jeu de création lit-
téraire est de «promouvoir l’écriture 
et la lecture du français, à travers la 
littérature courte. Il est aussi prévu 
de découvrir de nouveaux talents 
et de donner une chance aux pas-
sionnés d’écriture et de littérature 

de se révéler à eux-mêmes et à leur 
public», lit-on dans le communiqué. 
Ce concours, précise-t-on, est ouvert 
aux jeunes francophones du monde 
entier, âgés de 18 à 29 ans et inscrits 
dans l’un des 990 établissements 
universitaires membres de l’AUF, à 
travers le monde. Pour participer, les 
candidats doivent soumettre, au plus 
tard le 17 mai prochain, un récit de 
fi ction de 8000 caractères maximum 
(espaces compris) qui devra obliga-
toirement débuter par l’incipit :  

«Suis-je dans le noir
ou ai-je les yeux fermés 
? Peut-être les deux»
Il s’agit de la première phrase du 
roman les Mille maisons du rêve 
et de la terreur (Editions P.O.L) 

de Atiq Rahimi, Prix Goncourt et 
président du jury de l’édition 2020 
du Prix des jeunes écritures RFI-
AUF. Les œuvres primées seront 
sélectionnées, d’une part, par les 
lecteurs et, d’autre part, par un 
jury de professionnels ayant un 
attachement particulier à la fran-
cophonie. Jusqu’au 29 juin, les 
jeunes francophones pourront 
écrire, lire et voter en ligne pour 
leurs textes préférés. Cette année, 
le lauréat du Prix du jury gagnera 
un séjour d’expériences culturelles 
et littéraires, dès que les conditions 
le permettront. Le lauréat du Prix 
du public recevra quant à lui une 
box culturelle et littéraire. 
Rappelons que l’Agence 
Universitaire de la Francophonie 
(AUF) est le premier réseau uni-

versitaire au monde avec 990 éta-
blissements membres dans 118 
pays, et 59 implantations réparties 
sur les cinq continents. Opérateur 
de la Francophonie expert en sa-
voir, sciences et recherche, créée 
il y a près de 60 ans, l’AUF inter-
vient dans de nombreux domaines 
comme la formation, la recherche, 
le numérique, la gouvernance 
universitaire, l’entrepreneuriat et 
l’employabilité des étudiants, ou 
encore le développement durable. 
Il y a quelques semaines, en ri-
poste à la pandémie de Covid-19 à 
laquelle le monde entier fait face, 
l’AUF a mis en place un vaste 
plan d’action à destination de ses 
établissements membres et de ses 
partenaires. Parmi les actions pro-
grammées, l’AUF a lancé un appel 

à projets international exception-
nel avec un processus accéléré et 
simplifi é de soumission, d’évalua-
tion et de sélection. L’appel avait 
pour objectif de soutenir les nom-
breuses initiatives liées à la pan-
démie qui éclosent dans un espace 
universitaire très réactif, ingénieux 
et responsable qui s’appuie sur des 
réseaux collaboratifs d’étudiants, 
d’enseignants, de chercheurs par-
ticulièrement créatifs et innovants. 
L’ambition est de valoriser l’apport 
des universités membres de l’AUF 
au développement de solutions à 
impact technologique et social im-
médiat pour aider les systèmes de 
santé et les populations à faire face 
aux diffi cultés provoquées par la 
pandémie COVID-19. 

Amina Ahres

PHOTO : DR 
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Le prix des jeunes 
écritures lancé
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Dr AREZKI AKERKAR. Maître de conférences à la Faculté d’économie de Béjaïa

«Seule une action collective permet 
de mieux gérer la crise sanitaire»

Le Dr Akerkar, 
maître de 

conférences à la 
Faculté d’économie 

de Béjaïa revient 
dans cet entretien 

sur la gestion de 
la crise sanitaire 
en Algérie. Selon 
lui, cette gestion 

impose une 
action collective 

impliquant des 
acteurs de statuts 

divers, allant de 
l’État central et 
ses différentes 

institutions, 
en passant 

par les acteurs 
économiques, 

les associations,  
jusqu’au simple 

citoyen.  

Entretien réalisé par  
Hafi d Azzouzi

Pouvez-vous nous expliquer 
comment voyez-vous la 
gestion, en Algérie, de la crise 
sanitaire provoquée par le 
coronavirus ? 

Selon la nouvelle conception médi-
co-sociale de la santé telle que défi nie 
par l’OMS, la santé n’est pas unique-
ment l’affaire des médecins et des pro-
fessionnels ; elle relève de la respon-
sabilité de tout le monde. Une action 
collective impliquant des acteurs de 
statuts divers, allant de l’État central et 
ses différentes institutions, en passant 
par les acteurs économiques, les asso-
ciations jusqu’au simple citoyen, s’im-
pose. C’est dire que face à cette pandé-
mie, nous ne serions en sécurité que si 
toutes ces parties prenantes s’engagent 
dans une action de solidarité agissante. 
L’État, avec ses différentes institutions, 
est censé être l’acteur central dans la 
gestion de cette crise, comme le montre 
l’expérience des pays qui ont vécu 
cette pandémie avant l’Algérie (Chine, 
Corée du Sud, Allemagne, etc.). En 
l’absence d’un traitement miracle, la 
solution la plus indiquée jusqu’à pré-
sent et qui a donné ses preuves partout 
dans le monde demeure le confi nement 
total de la population afi n de stopper la 
propagation du virus et éviter le débor-
dement des hôpitaux avec l’affl ux 
massif de malades. Des pays comme 
le Venezuela, ou encore la Tunisie et le 
Maroc, même si leur situation sanitaire 
n’a pas atteint des seuils alarmants, ont 
vite pris des mesures appropriées, dont 
le confi nement total de leurs popula-
tions. Le cas du Venezuela, pays pétro-
lier, avec un mode de gouvernance 
comparable à l’Algérie, est à méditer. 
Ce pays où le virus s’est propagé bien 
des semaines après l’Algérie, est déjà 
à près de deux mois de confi nement. 
Juste après la détection de deux cas 
positifs, le gouvernement a vite décrété 
un état d’urgence sanitaire, en mettant 
en quarantaine les personnes suspec-
tées et en isolant le pays du reste du 
monde à travers la fermeture de toutes 
les frontières. Plus encore, le gouver-
nement a mobilisé les services de sécu-
rité, qui ont isolé les régions et quar-
tiers touchés des autres, avec le fi ltrage 
des autoroutes, la fermeture de tous les 
commerces sauf les stratégiques. Le 
gouvernement a exigé également que 

tous les paiements soient en ligne et 
par carte de crédit. Aussi, le système 
Patria, mis en place par le gouverne-
ment Maduro, assure à toute famille 
nécessiteuse une aide alimentaire ou 
médicale à domicile. Le gouvernement 
a interdit aussi le licenciement des tra-
vailleurs, en distribuant une allocation 
pour l’ensemble de la population tout 
en assumant le versement des salaires 
pour les petites et moyennes entre-
prises industrielles. Or, force est de 
constater qu’en Algérie, bien que le 
gouvernement a pris certaines mesures 
visant à limiter la propagation de la 
pandémie, elles demeurent toutefois 
insuffi santes et interviennent tardi-
vement. De nombreux observateurs 
parmi la population s’interrogent sur 
le pourquoi le pouvoir algérien ne s’est 
pas servi des expériences des pays déjà 
touchés avant l’Algérie pour prendre 
des mesures appropriées. Les propos 
d’une représentante du ministère de 
la Santé sont révélateurs. Interrogée 
sur le pourquoi le gouvernement tarde 
à décréter le confi nement total vue la 
vitesse de la propagation du virus, elle 
fait signifi er que «comparativement à 
d’autres pays, si on enregistre 10, 12 
ou 24 cas, ce n’est pas une vitesse où 
on voit 300 cas par jour …», sachant 
qu’en Algérie, au-delà de 2000 conta-
minations à l’échelle nationale, la 
situation échappe totalement au 
contrôle du personnel médical vu 
l’état catastrophique de nos hôpitaux. 
Le gouvernement a tardé à fermer les 
frontières nationales en laissant entrer 
des voyageurs en provenance des 
pays où le virus circule fortement. La 
population, qui affl ue massivement 
dans les magasins durant ce mois du 
ramadhan, qui règle ses courses avec 
la monnaie fi duciaire, favorise égale-
ment la propagation du virus, faute de 
la mise en œuvre par le gouvernement 
du payement en ligne ou par carte de 
crédit. Récemment, après une certaine 
stabilisation de la situation sanitaire, le 
gouvernement a procédé à l’allègement 
du confi nement et à la réouverture des 
activités commerciales depuis le début 
du mois du ramadhan, ce qui a provo-
qué un relâchement de la population et 
fait repartir la courbe de nouveaux cas 
à la hausse, ce qui a contraint le gou-
vernement à faire marche arrière en 
décidant de refermer de nouveau les 
commerces. Heureusement que pour 
l’instant, le virus se propage moins 
rapidement en Algérie, comparati-
vement à beaucoup de pays. Mais en 
cas de hausse du nombre de contami-
nation, durant ce mois du ramadhan 
notamment, les établissements hos-
pitaliers, qui manquent considérable-
ment de moyens humains, matériels et 
logistiques, à cause d’une politique de 
santé défaillante, ne seraient pas prêts 
à accueillir l’affl ux massif de malades 
qui arrivent au même moment en situa-
tion de détresse respiratoire. Selon les 
spécialistes, les hôpitaux algériens ont 
commencé à subir une saturation à 
partir de 2000 patients hospitalisés et 
seront complètement débordés au-delà. 
A cette diffi culté s’ajoute le manque 
de moyens de dépistage systématiques 
des cas suspects qui circulent dans la 
nature d’où, le personnel médical pro-
cède seulement aux dépistages ciblés 

des cas symptomatiques par manque de 
réactifs et de centres de dépistage alors 
qu’un nombre important de cas infec-
tés ne présente pas de symptômes. Face 
à ces mesures tardives et insuffi santes 
prises par l’État, et vu la situation 
catastrophique des hôpitaux algériens, 
d’autres acteurs ont pris conscience de 
la gravité de la situation en organisant 
des actions de solidarité afi n de faire 
face à cette pandémie. 

Pouvez-vous nous parler 
justement de l’apport des 
opérateurs économiques et 
de la société civile dans la 
gestion de cette crise sanitaire 
causée par la propagation du 
Covid-19 ?

Du côté des acteurs économiques, des 
entreprises ont exprimé leur disponibi-
lité à aider toute action visant à lutter 
contre le coronavirus. L’action d’Issad 
Rebrab, patron du groupe Cevital, est 
un cas illustratif de l’implication des 
industriels dans la gestion de cette crise 
sanitaire : il a ramené un nombre impor-
tant de respirateurs depuis l’étranger au 
profi t des hôpitaux algériens. Plusieurs 
autres entreprises ont développé des 
actions de solidarité comme c’est le 
cas du groupe d’entrepreneurs et indus-
triels de la wilaya de Métidja (CEIMI), 
qui a fait un don de 60 lits médicalisés 
aux hôpitaux de Blida ou encore celles 
développées par certaines cliniques 
privées qui ont mis à la disposition 
des hôpitaux publics des respirateurs 
et des lits médicalisés. Pareillement, 
le Groupe public Textiles et Cuirs 
(GETEX) ou encore des petites entre-
prises familiales se sont lancés dans la 
fabrication de masques de protection 
en vue de participer à l’effort national 
pour faire face à la propagation la pan-
démie. D’autres entreprises ont mis à 
la disposition leurs matériels de désin-
fection au profi t des services de wilayas 
pour participer à l’opération de désin-
fection des villes et quartiers tandis que 
d’autres ont ouvert leurs portes pour 
accueillir les SDF durant ce temps de 
confi nement, comme la salle des fêtes 
Vis la joie  à Béjaïa. Enfi n, en l’absence 
de moyens de transport en ce temps de 
confi nement, des entreprises comme 
le cas de certains propriétaires d’hô-
tels, la direction de la JSK, ou encore 
des entreprises privées, ont mis leurs 
moyens (transport, hébergement) à la 
disposition du personnel des hôpitaux 
engagés dans la lutte contre le coro-
navirus. Pour sa part, la société civile, 
organisée dans un cadre associatif ou 
dans le cadre des initiatives citoyennes, 
reste un exemple d’auto-organisation, 
avec ses différentes actions de soli-
darité. Sur le rôle des associations, 
quoique leurs actions demeurent insuf-
fi santes par rapport à leur nombre, 
elles s’impliquent à travers des actions 
de désinfection des quartiers, de sen-
sibilisation de la population sur les 
dangers de la pandémie, dictent les 
bonnes pratiques à suivre pour limiter 
sa propagation et collectent du matériel 
médical au profi t des hôpitaux. De son 
côté, la population, bien qu’elle n’ait 
pas affi ché un civisme au début de la 
pandémie, elle prend de plus en plus 
conscience du fait qu’au-delà des soins 

médicaux, il est de son devoir de s’im-
pliquer dans la gestion de cette crise 
et que la propagation du virus relève 
aussi de sa responsabilité. En plus de la 
suspension temporaire de la révolution 
populaire en cours, la population déve-
loppe des initiatives auto-organisées 
comme le montrent des volontaires 
dans plusieurs villages en Kabylie, à 
travers des actions de sensibilisation, 
d’isolement des villages des autres et 
de désinfection de l’environnement 
pour stopper la propagation du virus. 
Des comités de solidarité se sont égale-
ment formés dans l’objectif de sensibi-
liser la population sur le danger de cette 
pandémie et les mesures à prendre pour 
éviter sa propagation. Cependant, il est 
déplorable qu’après avoir montré un tel 
exemple d’auto-organisation et de soli-
darité, la population semble montrer un 
relâchement depuis le début du mois de 
ramadhan. L’affl ux massif des citoyens 
vers les marchés et les commerces sans 
aucune mesure de prévention visible, 
suite à l’allègement des mesures de 
confi nement, a provoqué la hausse du 
nombre de cas confi rmés de Covid-19, 
qui est passé largement au-dessus de la 
centaine de cas par jour depuis le début 
du ramadhan. 

Quelle leçon peut-on tirer 
de cette crise sanitaire ? 

La pandémie Covid-19, qui continue à 
se propager en Algérie, révèle encore 
une fois l’incapacité de l’État à gérer 
les situations de crise et dévoile l’état 
catastrophique de notre système de 
santé, qui peine déjà à faire face à cette 
pandémie. Les mesures prises tardive-
ment par le gouvernement ne semblent 
pas atténuer la pandémie, qui s’accen-
tue de nouveau depuis les le début du 
ramadhan. Face aux diffi cultés aux-
quelles fait face l’Etat dans la gestion 
de cette crise sanitaire, on a observé 
qu’une action collective non concertée 
s’est progressivement mise en place 
entre les acteurs non-étatiques en dépit 
du relâchement observé récemment. 
Les Algériens semblent redécouvrir 
les traditions ancestrales de solidarité 
face à ce péril commun en s’auto-or-
ganisant pour prendre des initiatives 
appropriées. Cette crise sanitaire, aux 
conséquences multiples, doublée d’une 
grave crise économique, suite à la chute 
drastique des prix du pétrole, devra ser-
vir de leçon pour que rien ne soit géré 
comme avant en Algérie. Cette période 
de panique, de peur et d’angoisse que 
nous traversons devra susciter des 
questions philosophiques, politiques et 
morales et constituer une opportunité 
historique qui incitera chaque acteur 
à se remettre en question et à revoir 
ses pratiques. Le gouvernement devra 
comprendre que seul l’État de droit, 
avec des institutions solides, permet-
tra à l’Algérie de surmonter la crise 
multidimensionnelle que vit le pays 
aujourd’hui. De son côté, le peuple, 
qui a déjà affi ché une certaine prise 
de conscience durant les évènements 
récents, est plus que jamais interpellé à 
continuer à réfl échir sur la société qu’il 
veut construire pour une Algérie meil-
leure.  H. A.
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DÉCRYPTAGE DE LA CRISE SANITAIRE MONDIALE  

Vers un new deal vert ? (2e partie)

«Les plus grandes 
épreuves auxquelles 

le monde aura à 
faire face dans les 

années à venir seront 
la surpopulation, le 

manque de ressources 
(eau, matières 

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

sortes de maladies 
connues et nouvelles, 

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

 Albert Einstein  

Par Dr Arezki Chenane (*)

III- Un new deal vert : 
de quoi s’agira-t-il ?
Devant l’incapacité des États à coopérer 
au sujet du développement et ses crises 
induites par la crise sanitaire actuelle, le 
changement de paradigme devient iné-
vitable. C’est pourquoi il faut recréer 
les conditions d’un nouveau consensus 
mondial. Ce qui permettrait de redéfi -
nir un nouveau plan de développement 
durable. Les enjeux sanitaires passent 
en priorité en ce qui concerne le pilier 
social. Nous assisterons certainement, 
après ce long épisode du Covid-19 à 
une nouvelle reconfi guration mondiale 
sur le double plan économique et géo-
politique. Ce qui va accélérer ce pro-
cessus seront à la fois le développement 
accru des technologies de l’information 
et de la communication et les inno-
vations technologiques, surtout dans 
le domaine de la santé. Ce sont là les 
conditions de l’irruption de nouvelles 
puissances sociales et économiques. Le 
repositionnement des pays asiatiques 
sur le plan international : la Chine, à 
titre d’exemple, pour tirer profi t de sa 
gestion de la crise sanitaire. Son succès 
dans le freinage de la propagation du 
coronavirus en est une démonstration 
pour peser sur les futurs équilibres glo-
baux. L’enjeu recherché est de trouver, 
une nouvelle fois, de nouveaux ressorts 
de la croissance économique du fait 

que l’économie mondiale est en réces-
sion. De ce fait, la gouvernance mon-
diale est en crise et cette tragédie sani-
taire a permis une prise de conscience 
des peuples quant à la crédibilité et à 
l’effi cacité des classes politiques di-
rigeantes. Les mouvements sociaux 
contestataires des régimes en place 
vont se redynamiser et arracheront à 
coup sûr des victoires dans divers ter-
rains. Les fonds publics débloqués par 
certains pays ou les regroupements 
régionaux pour amortir le choc écono-
mique seront inscrits au passif des gé-
nérations futures. Voilà donc un motif 
supplémentaire de mécontentements 
populaires qui ne feront que s’accen-
tuer à l’avenir ! La déconstruction du 
modèle actuel est donc inévitable per-
mettant d’abord d’accompagner l’élite 
politique soucieuse du développement 
des territoires pour la propulser au 
sommet des États. En somme, nous 
pouvons dire que le meilleur scénario 
envisageable à ce new deal est de tenir 
compte du contexte actuel de la mau-
vaise gouvernance de la crise sanitaire 
mondiale pour aller vers un renouveau 
dans le traitement des problématiques 
mondiales. Le développement ne pour-
rait être que durable et soutenu dans 
le cadre d’une vision plus humaniste. 
Les institutions mondiales chargées de 
la coopération pour la compréhension 
et le règlement des questions du dé-
veloppement durable doivent revisiter 
tous les protocoles ratifi és à l’effet de 
remettre au centre des débats la ques-
tion de la santé et la protection de l’en-
vironnement. À juste titre, l’effi cacité 
d’une stratégie mondiale en matière 
de gestion des crises sanitaires est tri-
butaire d’un environnement sain (l’hy-
giène et la salubrité) pour permettre 
l’anticipation et la maîtrise. Sur le plan 
économique, le «new deal vert» doit 
promouvoir l’entrepreneuriat vert dans 
le cadre du nouveau modèle de l’éco-
nomie circulaire. Par conséquent, pour 
promouvoir cette nouvelle orientation, 
il est primordial de remettre à table 
des négociations la question cruciale, 
longtemps ignorée par les décideurs au 
niveau international ; celle relative à la 

division internationale du travail. Les 
pays en voie de développement doivent 
tirer un avantage pour booster leur 
économie dans la perspective de cette 
nouvelle orientation. Voici, en résumé, 
les principaux scenarii que l’on peut 
imaginer dans ce nouveau basculement 
d’une nouvelle orientation mondiale. 
Il est clair que devant cette situation 
de catastrophe sanitaire, le monde sera 
bouleversé où chaque pays tentera de 
comprendre d’abord les enjeux qui 
l’entourent mais en agissant urgem-
ment pour arrêter l’hémorragie. Nous 
consacrerons, dans le dernier point de 
notre contribution-réfl exion à l’analyse 
du cas de notre pays : l’Algérie.

IV- La crise sanitaire 
en Algérie : entre les 
réponses à une situation 
d’urgence et la double 
absence d’une véritable 
stratégie et d’un système 
de veille sanitaires
De prime à bord, et en référence aux 
scenarii développés précédemment 
concernant le new deal vert, et au re-
gard des différentes évolutions que 
connaissent les pays aujourd’hui, l’Al-
gérie n’a fait que prendre les mesures 
nécessaires édictées par l’OMS en 
s’appuyant, bien sûr, sur l’expérience 
de la Chine et des pays européens tou-
chés plus particulièrement. Il était plus 
que prévisible que l’Afrique allait subir 
cette pandémie de façon fatale en rai-
son de la défaillance des systèmes de 
santé existants. Bien entendu, l’Algé-
rie n’a pas échappé à cette donne dans 
un contexte de grande vulnérabilité en 
raison de la chute drastique des prix du 
pétrole sur le marché international. À 
cet effet, les pouvoirs publics ont pris 
des décisions sous la pression de l’ur-
gence sanitaire bien que les moyens né-
cessaires n’aient pas été à la hauteur des 
attentes en termes quantitatifs (moyens 
de protection indisponibles même pour 
le corps médical et professionnels de 
la santé). Certes les décisions prises 
concernant la valorisation des pro-
fessionnels de la santé sur le plan pé-

cuniaire sont nécessaires, mais l’amé-
lioration des conditions de travail est 
plus importante. La réforme véritable 
du système de santé déjà annoncée de-
vra s’articuler autour de la formation et 
l’accès aux soins de façon à assurer une 
équité sociale. S’agissant de la forma-
tion justement, il est important de s’in-
téresser au management lié aux risques 
des crises sanitaires probables. Le ren-
forcement du fonctionnement des insti-
tutions sanitaires et administratives est 
plus que primordial pour une meilleure 
effi cacité des prestations de soins. En 
outre, il est nécessaire d’évaluer les 
actions de solidarité qui ne sont pas né-
gligeables, engagées par la société ci-
vile. Cet élan est une démonstration de 
la pratique du développement durable 
dans son volet social. Ces structures or-
ganisationnelles devraient être érigées 
comme des acteurs incontournables 
dans la réalisation des objectifs du dé-
veloppement durable contenus dans les 
agendas 21. Des solidarités agissantes 
et performantes qui nous permettent de 
tirer des enseignements pour concréti-
ser le vivre ensemble dans une commu-
nauté de destin. Ce qui a été constaté au 
niveau des organisations villageoises et 
quartiers des centres urbains, depuis le 
début de cette crise, à l’effet de respec-
ter les règles de confi nement.  Enfi n, 
sur le plan géopolitique, l’Algérie ne 
doit pas subir justement les pressions 
des grandes puissances mondiales dans 
le cadre de ce «Nouvel ordre mondial» 
retracé dans le cadre du «new deal vert» 
que nous avons esquissé plus haut. En 
ce sens qu’il faut tirer les leçons de 
cette crise sanitaire. À ce juste titre, 
les solidarités et coopérations interna-
tionales doivent, désormais, s’inscrire 
dans le cadre du principe gagnant-ga-
gnant d’autant plus que des reconfi -
gurations et des alliances stratégiques 
entre pays seront annoncées et concré-
tisées. Ce qui plaide en faveur de cela 
est l’Union Européenne, mise à mal 
dans la gestion de la crise sanitaire où 
la coopération est assez faible. Toute 
coopération entre l’Algérie avec, par 
exemple, les pays de la rive nord de 
la Méditerranée dans l’après-Covid-19 
doit se concrétiser dans l’esprit de la 
réciprocité. Entre les deux rives, il y a 
la Méditerranée qui ne constitue pas un 
simple lac d’eau salée mais un poumon, 
un cœur dont les infl uences pluridisci-
plinaires et pluridimensionnelles im-
pactent la rive sud simultanément. En 
termes de facteurs de développement, il 
est clair qu’il y a un déséquilibre entre 
le Nord et le Sud : le développement 
au Nord a atteint un certain niveau et 
point une saturation visible, alors qu’au 
Sud, même les éléments basiques de 
toute approche de développement sont 
inexistants. Il faut donc faire en sorte 
que cet déséquilibre fondamental soit 
régulé de façon à ce que les actions 
de coopération ne soient pas vouées à 
l’échec ; c’est à cela, à notre humble 
point de vue, que le monde se dessine-
rait dans le cadre de ce «new deal vert». 
Enfi n, nous pouvons signaler qu’il aura 
fallu un micro-organisme pour accélé-
rer la transition vers ce «new deal vert» 
du fait des équilibres écologiques qui 
commencent déjà à se rétablir.  A. C.
 À suivre...
(*)Docteur en sciences économiques et 
enseignant-chercheur à maître de confé-
rences «A» à la Faculté des sciences éco-
nomiques, commerciales et des sciences de 
Tizi Ouzou. 
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L
’ O r g a n i s a t i o n 
mondiale de la santé 
(OMS) a déclaré lundi 

considérer à ce stade comme 
«spéculatives», n’ayant 
pas reçu de preuves, les 
déclarations des dirigeants 
américains selon lesquelles le 
nouveau coronavirus provient 
d’un laboratoire de la ville 
chinoise de Wuhan, berceau 
de la pandémie. «Nous 
n’avons reçu aucune donnée 
ni de preuve spécifique du 
gouvernement américain 
concernant l’origine présumée 
du virus, donc pour nous cela 
reste spéculatif», a déclaré 
Michael Ryan, directeur des 
programmes d’urgence de 
l’OMS, lors d’une conférence 
de presse virtuelle depuis 
le siège de l’organisation à 
Genève. 
Après avoir accusé la Chine 
d’avoir dissimulé l’émergence 
et la propagation du nouveau 
coronavirus, Washington 
affirme détenir des «preuves» 
qu’il provenait d’un laboratoire 
de Wuhan et le président 
Donald Trump a menacé 
Pékin de «taxes douanières 
punitives». Pour le secrétaire 
d’Etat Mike Pompeo, «ce 

n’est pas la première fois» 
que la Chine met ainsi «le 
monde en danger» à cause 
de «laboratoires ne respectant 
pas les normes». 
L’OMS observe n’avoir pas 
la preuve matérielle des 
allégations de l’administration 
américaine et souligne se 
fonder uniquement sur les 
données scientifiques à sa 
disposition. «Comme toute 
organisation se fondant sur 
la preuve, nous aimerions 
vivement recevoir toute 
information sur l’origine du 
virus (...). Si ces données et 
ces preuves sont disponibles, 
il revient au gouvernement 
américain de décider s’il 
peut les partager, et quand, 
mais il est difficile pour 
l’OMS de se prononcer en 
l’absence d’information» 
soutenant ces hypothèses, a 
avancé M. Ryan. «Nous nous 
concentrons sur les preuves 
dont nous disposons, et les 
preuves que nous avons à 
partir du séquençage et de 
tout ce qu’on nous a transmis 
c’est que le virus est d’origine 
naturelle», a-t-il précisé. «La 
science doit être au centre. 
La science trouvera les 

réponses», a encore estimé ce 
haut responsable de l’agence 
sanitaire de l’ONU. Une autre 
responsable de la gestion de 
la pandémie à l’OMS, Maria 
van Kerkhove, a rappelé que 
le séquençage du nouveau 
coronavirus avait permis de 
déterminer qu’il provenait des 
chauve-souris et qu’il avait été 
ensuite probablement transmis 
à d’autres animaux sauvages 
vendus sur un marché de 
viande à Wuhan avant de 
contaminer l’homme. «Nous 
devons vraiment savoir quel 
a été l’hôte intermédiaire : 
l’animal infecté par les 
chauve-souris puis qui a 
infecté des personnes dans les 
premiers cas», a-t-elle indiqué. 
L’OMS a offert à la Chine 
de concourir aux recherches 
scientifiques. «Nous pouvons 
apprendre des scientifiques 
chinois», affirme M. Ryan. Si 
les questions sur l’origine du 
virus sont «exprimées comme 
une investigation agressive 
d’une faute, je crois que 
cela peut être beaucoup plus 
difficile à gérer. Cela devient 
une question politique», a-t-il 
mis en garde. 

APS

DESTINÉE AUX FAMILLES DÉFAVORISÉES

Avec l’arrivée du mois sacré du Ramadhan, 
Ooredoo réitère son engagement citoyen 

en s’impliquant dans les actions de solidarité 
nationale, notamment en cette conjoncture de 
la crise sanitaire qui prévaut dans le pays. 
Ainsi, Ooredoo apporte son soutien aux 
couches vulnérables de la société en ce mois 
de piété et remet des colis alimentaires au 
profit de 2000 familles algériennes réparties 
sur tout le territoire national.
Ce don a été remis au traditionnel partenaire 
de Ooredoo Algérie, à savoir le Croissant-
Rouge algérien (CRA), qui se chargera de le 
distribuer aux familles nécessiteuses dans les 
régions centre, ouest et est du pays.
En cette occasion, le directeur général adjoint 
de Ooredoo, Bassam Al Ibrahim, a déclaré : 
«Il va sans dire que pour Ooredoo, la volonté 
de soutenir les Algériens est une priorité 
suprême, notamment en ces temps de crise. 
Comme chaque année, Ooredoo s’inscrit 

dans l’élan de solidarité et tend la main 
aux personnes démunies à travers multiples 
actions humanitaires, et ce, avec le support 
de notre traditionnel partenaire, le CRA.»
Pour sa part, la présidente du Croissant-
Rouge algérien, Saïda Benhabylès, a affirmé : 
«Nous tenons à remercier notre partenaire 
privilégié Ooredoo, qui nous accompagne 
dans nos différentes actions humanitaires. 
Ooredoo et le CRA partagent les mêmes 
valeurs et nous travaillons étroitement pour 
apporter notre soutien aux Algériens en cette 
crise sanitaire. Nous sommes fiers de cette 
collaboration, qui nous a permis de venir en 
aide à des milliers de familles en ce mois de 
partage et de piété.» 
Par ce geste de solidarité en ce mois de 
Ramadhan, Ooredoo réaffirme son statut 
d’entreprise citoyenne et son engagement 
auprès des franges les plus vulnérables de la 
société. 

Quatre suicides enregistrés en 
l’espace de 15 jours à Khenchela
Les suicides sont en forte hausse depuis les 15 derniers jours 
dans la wilaya de Khenchela où quatre cas ont été enregistrés. 
Les raisons restent inconnues face au silence des familles des 
victimes et en l’absence de rapports officiels expliquant la 
croissance de ce phénomène inquiétant. Le dernier cas en date a 
été enregistré avant-hier, dans la commune de N’sigha, à 4 km 
du chef-lieu de la wilaya, lorsqu’une adulte, âgée de 29 ans, a 
mis fin à ses jours en se jetant du deuxième étage d’un 
immeuble. La victime n’a pas pu être ranimée, elle est décédée 
sur place. Selon ses voisins, la victime souffrait de troubles 
neurologiques. Moins de 24 heures auparavant, une femme, 
sans enfant, âgée de 48 ans, a également mis fin à ses jours de 
la même manière, en se jetant du quatrième étage d’un 
immeuble du quartier Moussa Reddah, au chef-lieu. Une 
semaine avant ce suicide, un père de famille a été retrouvé 
pendu dans une maison à la cité Hasnaoui, dans la ville de 
Khenchela. Selon son entourage familial, la victime ne souffrait 
d’aucun trouble psychologique. 

Arrestation de cinq présumés 
trafiquants de psychotropes à 
Béchar 
Les services combinés de sécurité ont arrêté cinq présumés 
trafiquants de drogue et trouvé en leur possession une quantité 
globale de 1449 comprimés psychotropes, a-t-on appris lundi auprès 
de la cellule de communication et des relations publiques de la 
sûreté de wilaya à Béchar. Cette opération, menée suite à 
l’exploitation de renseignements par les éléments de la brigade 
régionale de lutte contre la commercialisation illégale de drogues et 
psychotropes, qui faisaient état de «l’imminence introduction, à 
partir du nord du pays, d’une importante quantité de psychotropes», 
s’est concrétisée par la mise en place d’un dispositif de recherche et 
de contrôle sur l’un des tronçons de la RN6 reliant la wilaya de 
Béchar au nord-ouest du pays, ce qui a permis l’arrestation d’un 
premier présumé trafiquant (37 ans) et la découverte dans son 
véhicule touristique de 1320 comprimés psychotropes, a-t-on 
précisé. Après dénonciation de ses complices, les services de 
sécurité ont pu arrêter trois d’entre eux à Béchar, tandis que le 
cinquième complice (33 ans), qui a été arrêté à Oran, est le 
pourvoyeur du réseau de psychotropes à partir de cette ville du nord-
ouest du pays. Au cours des perquisitions des domiciles des 
présumés trafiquants, 53 et 76 comprimés de psychotropes ont été 
saisis, a-t-on signalé. 

Près de 2000 personnes interpellées 
pour infraction au confinement à 
Tiaret
La police de la wilaya de Tiaret a arrêté, durant la période s’étalant du 
5 au 30 avril, 1961 personnes pour infraction au confinement de 
prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus, a-t-on 
indiqué à la sûreté de wilaya. Ainsi, 1378 personnes ont été arrêtées 
pour non-respect du confinement partiel appliqué depuis le 5 avril de 
19h à 7h, 382 autres ont été interpellées pour attroupement et 201 
pour non-respect de la distanciation sociale recommandée par les 
spécialistes, a-t-on indiqué. En plus, 447 véhicules et motocycles ont 
été mis à la fourrière des communes en cette période pour infraction 
aux mesures de confinement durant la nuit. 

Don de 1300 articles de protection 
et deux ambulances pour 
Souk Ahras
Une entreprise privée a fait don, jeudi dernier, de deux ambulances 
médicalisées destinées au renforcement des équipements du 
secteur de la santé à Souk Ahras, a-t-on appris auprès de la cellule 
de communication de la wilaya. La cérémonie de remise des deux 
véhicules a eu lieu en présence des autorités locales et des 
responsables sectoriels. A noter que 13 000 articles de protection, 
dont 5000 bavettes et 4500 paires de gants ont été réceptionnés 
par la direction de la santé et de la population, en signe de 
solidarité avec le corps médical, mobilisé dans le cadre de la lutte 
contre la pandémie de coronavirus. Lesdits articles confectionnés 
par des bénévoles et des apprentis du secteur de la formation 
professionnelle ont été renforcés par un autre don de 240 matelas 
livrés par un particulier au profit des structures sanitaires. Le wali 
de Souk Ahras, qui a salué toutes ces initiatives ainsi que le 
concours de la population dans le programme de prévention adopté 
à l’échelle nationale, a annoncé une prochaine opération de 
réception de 5 autres ambulances médicalisées au profit du secteur. 

Ooredoo lance une large opération 
de solidarité pour le Ramadhan

58e ANNIVERSAIRE DE 
L’ATTENTAT DU PORT 
D’ALGER
PAS DE 
MANIFESTATION 
PUBLIQUE 
La commémoration du 58e 
anniversaire de l’attentat 
terroriste commis par 
l’Organisation armée secrète 
(OAS) contre les dockers du port 
d’Alger le 2 mai 1962 se 
déroulera cette année sans 
manifestation publique, en 
raison de la pandémie de 
coronavirus, a indiqué lundi un 
communiqué de l’Entreprise 
portuaire d’Alger (EPAL). «La 
commémoration du 58e 
anniversaire de l’attentat 
terroriste commis par 
l’Organisation armée secrète 
contre les dockers du port 
d’Alger le 2 mai 1962 se 
déroulera cette année en 
l’absence de toute manifestation 
publique. Coronavirus oblige», 
précise le communiqué de 
l’entreprise. La direction 
générale de l’EPAL, «soucieuse 
de la santé des travailleurs et 
des citoyens invités pour la 
circonstance à cet événement a 
préféré faire l’impasse sur la 
commémoration», souligne la 
même source, rappelant que 
«les mesures de prévention du 
Covid-19 imposent le respect des 
consignes dictées par les 
pouvoirs publics». 

SAISIE DE 60 
QUINTAUX
DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES 
À EL TARF
Pas moins de 60 quintaux de 
différents produits alimentaires, 
principalement de la viande, ont 
été saisis à El Tarf en une 
semaine pour non-conformité 
aux normes de qualité ou 
impropre à la consommation, 
a-t-on appris lundi du directeur 
local du commerce et des prix 
(DCP). S’inscrivant dans le cadre 
du dispositif de lutte contre les 
pratiques frauduleuses et la 
spéculation qui se sont 
accentuées depuis l’apparition 
de la pandémie de coronavirus 
et le mois de Ramadhan, cette 
importante quantité de produits 
alimentaires de large 
consommation a été récupérée 
au niveau de différents 
commerces relevant des 24 
communes de cette wilaya 
frontalière, a ajouté Omar 
Chaabna. Une partie de ces 
produits alimentaires, 
composés également de lait et 
ses dérivés, a été orientée aux 
actions d’intérêt collectif, 
principalement la DAS, tandis 
que les aliments impropres à la 
consommation ont été aussitôt 
détruits, a-t-on précisé. 
Destinées à la protection de la 
santé publique, les différentes 
sorties de contrôle de la qualité 
et la répression de la fraude, 
renforcées depuis le début du 
mois de Ramadhan, se sont 
soldées par la saisie d’un total 
de plus de 20 tonnes de produits 
de large consommation, a-t-on 
relevé à la DCP. 

L’OMS juge «spéculatives» 
les déclarations américaines



El Watan - Mercredi 6 mai 2020 - 16

P U B L I C I T É

VENTE 
D’APPARTEMENTS
AG vend un beau F5 de 180m2 
URBA 2000 El Achour 1er étage. 
2e tranche. Tél. : 0558 113 272

ALGER CENTRE Rabah Noël, par-
ticulier vend F4, 81m2, 2e étage ou 
échange F1 F2. Tél. : 0697 631 854 
- 0551 77 94 85.  Email  : 
contactalger@yahoo.fr

LA MADRAGUE sur port vend 
appartement (open space surface 
ouverte)  117m2 vue 180° sur mer, 
entrée indépendante. Tél. : 0697 
631 854 - 0551 77 94 85. Email : 
contactalger@yahoo.fr

BIR MOURAD RAÏS cité Cila vend 
F3 50m2 rdc, entrée indépen-
dante, acte commercial. Tél. : 0697 
631 854 - 0551 77 94 85. Email : 
contacatalger@yahoo.fr

VEND F3 80m2 Draria 3e étage 
acte. Tél. : 0550 56 15 31

AG vend duplex 250m2 4e étage 
asc, parking, F7 El Achour. Tél. : 
0664 36 88 68

VEND F3 F4 F5 à Chéraga H.S 
Tél. : 0770 99 41 09

VEND F3 F4 F5 à Chéraga Tél 0770 
99 41 11

VEND F3 F4 F5 à Chéraga Tél 
0560 000 152

DAR DIAF, CHERAGA vd F3 F4 F5 
h standing. Tél : 0770 994 104

SIDI ABDELLAH Mahelma ville 
vend très beau F4 neuf 120m2 
tout équipé 5e étage avec asc. et 
une jolie terrasse sans vis-à-vis 
prix 1,7 milliard. Tél. : 0798 130 651

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PART. vend F4 130m2 + box stan-
ding Oued Romane. Tél. : 0554 54 
54 82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
VEND 2 belles résidences 1500m2 
à Poirson Mackley. Tél. : 0550 26 
42 91

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 fer-
mée. Tél. : 0668 43 03 29

VENTE DE TERRAINS
VEND 500 10 000 40 000m2 à ZI 
Rouiba, O. Smar, Baraki, S. Moussa 
Khemis Khe. Blida. Tél. : 0550 26 
42 91

AIN OUASSARA vend terrain sup 
130 ha + 80 + 15 + 17 ha avec livret 
foncier. Tél. : 0791 72 57 96

BOUFARIK Ben Khelil vend terrain 
sup 20 000m2 (2) ha + 6 ha + 1 
hectare avec certificat pour han-
gar. Tél. : 0791 72 57 96

SIDI RACHED vend des terrains 
agricoles sup. 30 ha + 25 + 24 + 24 
avec acte concession (acte imi-
tiyaz) . Tél. : 0791 72 57 96

HTATBA vers Sidi Rached vend 
terrain (33 ha) avec livret foncier 
villa forage, gaz, électricité, inter-
net et des arbres fruitiers prix 
5500 DA/m2. Tél. : 0791 72 57 96

VEND t. 400m2  Sidi Slimane Khe-
raïcia 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 Kheraïcia 
act CU. Tél. : 0552 576 587

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

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

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

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

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

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

69 29 90

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

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

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

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

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

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

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

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 Gher-
moul. Tél. : 0771 46 03 80

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 Che-
raga 450u. Tél. : 0550 49 58 42

LOCATION DE LOCAUX
LOUE pls. hangars 600, 1200, 
2000, 3000, 4000 5000, 7000, 
9000m2 à ZI Rouiba, O. Smar, 
Baraki ,  S.  Moussa,  Khemis 
Khechna, Bou Ismaïl, BEZ. Tél. : 
0550 26 42 91 

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

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

LOUE hangar autoroute Rouiba  
Tél. : 0770 49 06 47

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

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

PROPOSITION 
COMMERCIALE
MÉDICAL Complexe cherche par-
tenaires investisseurs 3000 m2 
réalisés sur terrain 4ha à Timi-
moun devenue wilaya, centre 
médicaux et paramédicaux centre 
de cures, remise en forme. Loge-
ments disponibles sur site. Dr 
Boulbina. Tél. : 0697 631 854 - 
0551 77 94 85

IMMEUBLES
LOUE ou vend plus. immeubles 
800m2 à 9000m2 dvp S. Ham-
dine, Ben Aknoun, D. Beïda, Les 
Sources, Hydra. Tél. : 0550 26 42 
91

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

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

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

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

PROSPECTION
TRÈS URGENT Ste cherche à louer 
gde villa pour bureau. Tél. : 0552 
93 55 84

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

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

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

PART cherche collocation à Alger 
exigence femme sérieuse de pré-
férence dans un quartier résiden-
tiel. Tél. : 0552 774 412

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

CHERCHE LOCATION d’un F2 ou 
F3 à Meissonnier et Alger-Centre. 

Tél. : 0558 235 214

CHERCHE Achat ou location 
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 étranger apparts. 
villas et locaux. Tél. : 021 54 76 50

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

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

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

OFFRES DE SERVICES
PREND travaux d’étanchéité pein-
ture. Tél. : 0561 19 25 47

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 domicile 
ttes marques. Tél. : 0662 63 19 23 - 
0770 40 53 16 - 0542 29 26 00 
Lyes 

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

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

DIVERS
A VENDRE environ 10 000 tuiles 
Alterac de Boudouaou. Tél. : 0661 
55 36 14

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

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

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

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

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

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

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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Condoléances
Mohammed Tahar Benabid, notaire, 
ancien président de la Chambre 
régionale des notaires du Centre, ayant 
appris avec tristesse et beaucoup de 
peine le décès de son ami 
Si El Hadj Abdelkader Lamoudi, 
ancien moudjahid, 
présente à sa famille, parents et alliés, 
ses condoléances les plus sincères, 
les plus attristées, compatit en cette 
pénible épreuve à leur triste douleur 
et les assure de sa constante et fi dèle 
amitié.
Que Dieu le Tout-Puissant accueille 
le défunt en Son Vaste Paradis.

Condoléances
Mohammed Tahar Benabid, 
notaire, ancien président de la 
Chambre régionale des notaires du 
Centre, et l’ensemble de ses proches 
collaborateurs, ayant appris avec 
tristesse et beaucoup de peine le 
décès de la mère de Monsieur Samir 
Hadj Ali, commissaire aux comptes, 
présentent à ce dernier et à sa famille, 
parents et alliés, leurs condoléances 
les plus sincères, les plus attristées, 
compatissent en cette pénible épreuve 
à leur triste douleur et les assurent de 
leur constante et fi dèle amitié.
Que Dieu le Tout-Puissant accueille la 
défunte en Son Vaste Paradis.

Décès
Très aff ecté par le décès de 
Messara Teyeb, 
survenu lundi 4 mai, à l’âge de 83 
ans, père de notre collègue et ami 
de la presse Messara Mohamed
nous, l’ensemble du personnel 
de la maison de la presse, 
lui présentons nos sincères 
condoléances ainsi qu’à toute sa 
famille tout en l’assurant de notre 
profonde compassion. Repose 
en paix. Que Dieu ait son âme et 
l’accueille en Son vaste Paradis.

Décès
La famille Hamza, les 
parents et alliés de 
Birkhadem ont la douleur 
de faire part du décès de 
leur cher fi ls et frère 
Dr Hamza Boudjemaâ. 
L’enterrement a eu lieu à 
Birkhadem mercredi 29 
avril 2020. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

Décès
La famille Zitouni de 
Larbaa a la douleur de 
faire part du décès de 
l’épouse de 

Rabah Zitouni,
ex-dirigeant du RC 
Arba. 
«A Dieu nous 
appartenons et à Lui 
nous retournons.»

Décès
Les familles Louar, Touati 
et alliés d’Algérie et de 
France ont la douleur de 
faire part du décès de 
Aicha Touati, épouse 
Louar 
survenu en France 
le 1er mai 2020. La 
date de l’enterrement 
sera communiquée 
ultérieurement. 

Pensée
A la mémoire de 
notre cher époux, 
père et grand-père 
Achour Khelifa 
qui nous a quittés 
incha’ Allah pour un 
monde meilleur le 6 
mai 2000 à l’âge de 74 ans,
laissant derrière lui un vide que nul 
ne peut combler. Ton cher beau-
fi ls Kamel Ould Rabah que tu 
as toujours aimé comme un fi ls t’a 
rejoint. Reposez en paix. 
Que Dieu vous accueille en Son 
Vaste Paradis.

Remerciements
Suite au décès de son 
père et grand-père 
Abdelaziz Zoubir, 
survenu le 
29.04.2020, la famille 
Abdelaziz de Taher 
tient à remercier 
chaleureusement tous 
ceux qui ont compati à sa douleur et 
témoigné leur sympathie et solidarité. 
En ces moments douloureux, nous 
invitons tous ceux qui l’ont connu et 
aimé de prier pour que Dieu Tout-
Puissant l’accueille en Son Vaste 
Paradis.

Appel à lʼaide pour la petite ROUKIA, 09 ans (Blida)
Roukia Laichi de Blida, 9 ans, atteinte d’infirmité motrice 
cérébrale (IMC) depuis sa naissance, et d’une scoliose 
aiguë, est aujourd’hui sur une chaise roulante, avec un 
taux d’invalidité de 100% (carte délivrée le 26 janvier 
2015 à Blida). Le dernier certificat médical établi par 
un professeur d’un hôpital étranger, le 14 février 2020, 
qualifie encore une fois la maladie «d’hypotonie et 
retard psychomoteur». L’opération consiste, selon ce 
même document, à «éliminer les multiples rétractions 
musculaires grâce à la myoténogasciotomie sélective et 
fermée pour améliorer l’extensibilité et la fonctionnalité 
de ses muscles et pour éliminer la rigidité de ces 
derniers».
Le père explique : 
«Le coût de l’intervention et le traitement s’élève à 280 
millions de centimes (14 000 euro).
Grâce aux dons des bienfaiteurs, j’ai pu récolter à ce 
jour 179  millions de centimes et reste 101 millions de 
centimes.
L’intervention chirurgicale est programmée pour le mardi 09 juin 2020.
Test préopératoire : lundi 08 juin 2020.
Visa délivré par le consulat d’Espagne le 04/12/2019 N°017934730 du 08/12/2019 au 
07/12/2020.
Réservation des billets d’avion et hôtel :
Air Algérie, appart hôtel silver Barcelone.
 Je me bats tout seul. J’ai soumis ma fille à tous les professeurs de chez nous, depuis sa 
naissance.» 
Le cas nécessite un traitement à l’étranger. «Je ne pourrai jamais réunir toute cette somme tout 
seul et quand je vois ma fille de 9 ans sur un fauteuil, immobilisée, incapable de jouer comme 
les enfants de son âge, et d’aller à l’école comme eux, ça me brise le cœur!».
La balle est donc dans le camp de ceux qui ont des enfants sains et qui ont les moyens de venir 
en aide à ce père désespéré dont le seul rêve est de voir sa fille jouer, courir et aller à l’école 
comme tous les enfants de son âge.

Contacter, pour information ou pour aide, son père au :
numéro: 0781 58 32 58 - 0667 20 61 86.

Laichi Cherif.
14 cité Touares, Ouled Yaich, Blida. CCP : 70339 72 clé 58.CCP : 70339 72 clé 58. 



4 2 6 7

6 8 1

8

4

6

7

2

6

5

3

1 5

8 4 2

9

3 4

9

4 6

5 9

7

3 2

El Watan - Mercredi 6 mai 2020 - 18

J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : CELEBRITE / CALAMARS / ARTE / AGIT / IRE / DOC / AMI / AA / TE 
/ INES / TET / ANESSES / ASPE / FER / ET / ENA / VE / IVRESSE / LOUERIONS / NES / ESTE.
 VERTICALEMENT : RECRIMINATION / LATRINES / VUE / GELEE / ESPERES / BA / 
ASSENER / ARMADA / ASIE / IAGO / TSF / SOS / STRICTE / EVENT / EST / ETIRE / SE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

TORCHE - TIM ROTH

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°6121

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6121

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.AVERTISSEMENT 2.FROUSSARD. SAINE 3.GALE. TI. IR. GAIE 4.
HIE. CHERCHEURS 5.AM. SAM. ET. TEE 6.NEUTRES. ECARTER 
7.INTER. ECRITE. MI 8.STE. ETRE. MIL 9.RAS. BAROQUES 10.
ABUS. FIN. TURF 11.NUS. PRESSEE. ILE 12.RIA. TESTAIT 13.
ETRENNES. ON 14.PE. ACCEDE. ANCRE 15.ISOLES. FROIDEUR.

VERTICALEMENT : 1.AFGHANISTAN. EPI 2.VRAIMENT. BUSTES 
3.EOLE. UTERUS 4.RUE. STE. AS. REAL 5.TS. CARRES. PINCE 6.
ISTHME. FRANCS 7.SAIE. SERBIE. EE 8.SR. RE. CEANS. SDF 
9.EDICTER. ST. ER 10.RH. CI. OTEES 11.ES. ETATIQUES. AI 12.
NAGUERE. UR. TOND 13.TIARET. MEFIANCE 14.NIS. EMIS. LI. RU 
15.FEE. GRIL. SETTER.

 Ensemble des personnes qui constituent l'entourage d'un souverain.
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HORIZONTALEMENT : 1.Paralysé des quatre membres 2.
Embarcation légère. Etat d'un fruit prêt à être cueilli 3.Bons pour 
la contention. Brame. Le premier vigneron 4.Chef d'œuvre. Haute 
température. Chevalier ambigu. Saint de la Manche. Ville de 
Chaldée 5.Eblouies 6.Cuit. Paresseux de nature. Transpiration 7.
Printemps de vie. Pronom relatif. Dénué d'esprit. Œuf de poisson 
8.Fondement de l’homme. Elles sont en tête 9.Interjection. Coffret 
à bijoux. Caesium 10.Fille d'Harmonie. Posséda. Milieux 11.Vient 
d’avoir. Plantes urticantes. D'un auxiliaire 12.Méthode. Insectes. 
Travaux en cours 13.Songe. Affection de la peau. Possessif 14.
Constellation. Ville de France. Démonstratif 15.Caissons pour le 
transport. Hisses.

VERTICALEMENT :  
1.Présentation graphique d'un texte imprimé. Suc de fruit 2.Dieu 
des vents. Sujet imprécis. Passe en revue 3.Liquida. En plus. Le 
mouton en est un 4.Sorte de gymnastique. Edifice à gradins 5.Voie 
sanguine. Plaie sur un arbre. Précède le pas 6.Cocotte. Genre de 
musique. Temps des amours 7.Puni sévèrement. Nuancés 8.
Réunion de gradés. Chef-d'œuvre. Monnaie jaune. Cours de 
France 9.Ville où sont casernées des troupes. Ile du Danube 10.
Libère les fidèles. Ville de Gaule. Evalue minutieusement 11.
Pronom. Champignons 12.Site de fouilles. Produits de ferme. Non 
dits. Démonstratif 13.Un à Berlin. Méprises. Apparus 14.Sans 
exception. Virtuose. Vieux fer 15.Etre grand ouvert. Début d’épi-
taphe. Absence de micro-organismes.
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SOLUTION N° 6120  
HORIZONTALEMENT
I- TROUVAILLE. II- REPROUVÉES. III- IPE - REGS. 
IV- MURMURE - SE. V- AGEE - ASE. VI- RN - MOIS - IL. 
VII- DAMOISELLE. VIII- EN - ISO - AI. IX- UTERINE- 
ET. X- RE - EF - RENE.

VERTICALEMENT
1- TRAIMARDEUR. 2- REPUGNANTE. 3- OPERE. 4- UR- 
MEMOIRE.  5- VŒU - OISIF. 6- AU - RAISON. 7- 
IVRESSE - ER. 8- LEE - LA. 9- LEGS - ILIEN. 10- 
ESSEULE - TE.

HORIZONTALEMENT

I- Sciences de la vie de l’esprit. II- Procédé habile et 
ingénieux.  III- Passe sous silence. - Place un scion.  
IV- Jointure de cheval - Grand dieu. V- Précise un lieu - 
Recueillir en retour.  VI- Cours littéraire - Lettre grecque. 
VII- Récipient sans manche - Dans. VIII- Désœuvrée. 
IX- Ils sont sur la paille - Etreint.  X- Nigaud - L’agité du 
cornet - Bassin d’écluse.

VERTICALEMENT

1- Vastes souterrains ayant servi d’ossuaires. 2- Flûte - 
Arrose Turin. 3- Sans éclat - Honnête.  4- Possessif -  
Différé.  5- Ancêtre espagnol - Est anglais. 6- Un ton 
féminin - Nationalise. 7- Fin de cérémonie - Première 
mère.  8- Frotter d’huile - Aliment pour bétail. 9- Réseau 
branché - Saison - Roulement de tambour. 10- Bizarres.

Mots Croisés
Par M. IRATNI
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BURKINA 
FASO
La saison 
2019-2020 
annulée
A l’instar de pays africains, le 
Burkina Faso a décidé de 
mettre un terme au 
championnat professionnel 
de la Ligue 1 de la saison en 
cours (2019/2020), en raison 
de la pandémie de 
coronavirus. Cette décision a 
été prise lundi, en fin de 
journée, par le Comité 
d’urgence de la Fédération 
burkinabè de football (FBF), 
à la veille du délai fixé par la 
Confédération africaine de 
football (FBF), alors qu’il ne 
restait que six journées à 
disputer pour clôturer le 
championnat de cette saison. 
La FBF a en fait décrété une 
saison à blanc, sans 
vainqueur et sans relégation. 
Outre cette décision, il a été 
acté l’accession des deux 
premiers du championnat de 
la Ligue 2 (championnat 
amateur, ndlr), pour former, 
la saison prochaine, un 
championnat professionnel 
de première division à 18 
clubs. Par ailleurs, les clubs 
de Salitas et Rahimo, qui ont 
représenté le Burkina Faso 
dans les compétitions 
africaines cette année, seront 
reconduits pour la prochaine 
édition, respectivement en 
Ligue des champions et 
Coupe de la CAF. Pour rappel, 
plusieurs pays ont décidé 
d’arrêter, depuis la 
correspondance de la CAF, 
leurs championnats de 
football, à l’image de la 
Guinée, du Kenya et de 
l’Angola, alors que d’autres 
devaient acté leurs positions 
à la CAF au plus tard hier.   
 T. A. S.

CHAMPIONNAT 
MAROCAIN
Décision ce 
jeudi
La Fédération royale 
marocaine de football 
(FRMF)n’a pas encore 
tranché sur le sort à réserver 
aux championnats 
professionnels (Ligues 1 et 2) 
de la saison en cours, bien 
que la Confédération 
africaine de football (CAF) ait 
invité les fédérations et 
associations footballistiques 
nationales de lui faire 
parvenir leurs décisions 
avant le 5 mai, soit pour hier. 
La FRMF a décidé de trancher 
la question sur le sort des 
championnats pros de la 
saison en cours demain, au 
cours d’une réunion des 
membres de son bureau 
exécutif, à laquelle prendront 
part «des représentants des 
instances médicales de la 
FRMF et de la Ligue nationale 
du football professionnel 
(LNF)», précise la Fédération 
dans un communiqué. 
         Nabil H.
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S P O R T S

L
e litige qui oppose la Fédération 
algérienne de football (FAF) à l’Es-
pagnol Lucas Alcaraz, ex-sélec-

tionneur de l’équipe nationale, a été traité 
par la commission du statut du joueur de 
la FIFA qui a rendu ses décisions, favo-
rables au coach espagnol, le 24 sep-
tembre 2019, et notifiées à la FAF le 4 
novembre 2019. Le litige porte sur la 
résiliation du contrat qui liait les deux 
parties «à compter du 19 avril 2017 
jusqu’à la fin de la phase finale de la 
CAN-2019». Les obligations des deux 
parties sont contenues dans l’article 4 du 
contrat. L’article 5 du contrat fixe le 
montant du salaire mensuel net à 60 000 
euros. Le 18 septembre 2017, la 
Fédération a signifié à l’Espagnol sa fin 
de mission «pour avoir rompu le 
contrat», selon les termes employés à 
l’article 7 des décisions du juge unique 
qui a traité l’affaire, le Portugais José luis 
Andrade. Cette décision a été contestée 
par Lucas Alcaraz, qui a porté l’affaire 
devant la FIFA. Dans son mémoire pré-
senté à la commission du statut du joueur 
de la FIFA, il a mis l’accent sur l’article 8 
du contrat qui indique : «La Fédération 
est en droit de résilier le contrat si 
l’équipe ne se qualifie pas pour la phase 
finale de l’Afcon-2019 en accordant à 
l'entraîneur une indemnité d’au moins 
trois mois.» L’article 9 du contrat sou-
ligne : «Si la FAF résilie le contrat sans 
motif valable, elle devra s’acquitter des 
salaires dus au sélectionneur national.» 
La bataille entre les deux parties s’est 
concentrée sur la résiliation du contrat. 
La FAF a reproché à Lucas Alcaraz 
d’avoir commis beaucoup de manque-
ments (lettre de résiliation en date du 18 
octobre 2017). Le 20 octobre 2017, Luis 
Alcaraz a informé la FAF, selon le docu-

ment de la FIFA, qu’elle a «résilié le 
contrat sans juste cause». Le 27 octobre 
2017, il a introduit une réclamation 
contre la FAF pour rupture de contrat. Le 
juge unique a évalué les dus réclamés par 
l’Espagnol à plus d’un million d’euros 
qui couvrent toute la durée du contrat, 
c’est-à-dire du 18 octobre 2017 jusqu’à 
juillet 2019 (article 9 du contrat). Il a 
plaidé «la rupture du contrat sans motif 
valable». Selon le document établi par la 
commission du statut du joueur, dans sa 
réponse, la FAF aurait contesté la compé-
tence de la FIFA pour statuer sur la 
question en cause. Elle aurait fait valoir 
l’applicabilité du droit algérien et que 
l’affaire devait être traitée en Algérie. Le 
TAS algérien est reconnu comme tribu-
nal arbitral et sur cette base, il est habilité 
à traiter toute affaire portant sur un litige 
entre deux parties. 

CONTRAT RÉSILIÉ POUR JUSTE 
CAUSE ?

L’avocat de la FAF, le Belge Gauthier 
Bouchat, a indiqué que «la FAF a résilié 
le contrat pour juste cause en raison de 
plusieurs violations contractuelles et 
demande une indemnisation pour rup-
ture de contrat d’un montant de 72 000 
euros conformément à l’article 9 du 
contrat». Luis Alcaraz a contesté l’appli-
cabilité de la loi algérienne en se référant 
à l’article 11 de la commission du statut 
de joueur de la FIFA. La FAF a informé 
le juge unique que le 9 mai 2018, le tri-
bunal civil algérien a rendu une décision 
établissant que le contrat a été résilié à la 
suite de sa rupture par Alcaraz et a 
condamné ce dernier à payer 
50 000 000 DA à titre d’indemnisations 
(article 46 de l’affaire). Après tout ce qui 
précède, le juge unique a estimé qu’il 

était compétent pour juger l’affaire. Il a 
mentionné que le contrat (FAF-Alcaraz) 
ne mentionnait pas la loi algérienne. Pour 
le juge unique, «les deux parties avaient 
clairement convenu de la compétence 
exclusive de la FIFA pour trancher un 
litige qui pourrait surgir entre elles en 
raison de leur relation contractuelle». Il 
a qualifié la demande de Lucas Alcaraz 
de recevable, non sans s’interroger : «La 
FAF a-t-elle résilié le contrat avec ou 
sans motif valable ?» Et d’indiquer : «Un 
manquement ou une faute grave peut 
aboutir à une résiliation.» A priori, le 
juge unique n’a pas trop pris en compte 
les arguments présentés par la FAF avant 
la prononciation du verdict qui a 
condamné la Fédération a versé à Lucas 
Alcaraz tous ses dus majorés de 5%. Il a 
fondé sa décision sur sa conviction que 
«la FAF n’avait pas de motif valable 
pour résilier prématurément le contrat». 
Dans une première réaction au commu-
niqué de la commission du statut de 
joueur de la FIFA, la FAF a précisé : «Les 
décisions rendues par la commission du 
statut du joueur de la FIFA le 24 sep-
tembre 2019 et notifiées le 4 novembre 
2019 ne sont pas définitives ni contrai-
gnantes… et font l’objet d’un appel tou-
jours en cours auprès du TAS de 
Lausanne, qui n’a pas rendu sa décision 
à ce jour.» Le recours de la FAF au TAS 
de Lausanne est un droit reconnu par les 
statuts de la FIFA. La Fédération compte 
bien annuler la décision du juge unique 
et obtenir gain de cause devant le 
Tribunal arbitral du sport en Suisse. Les 
deux parties (FAF-Alcaraz) vont de nou-
veau s’affronter devant une autre juridic-
tion. La bataille risque d’être longue. 
Elles ont disputé une mi-temps. La 
seconde sera décisive.  Yazid Ouahib

AFFAIRE FAF-ALCARAZ 

La bataille sera longue 
et diffi  cile

ANGERS SCO

El Melali prolonge son bail
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Le milieu de terrain inter-
national algérien d’An-

gers SCO (Ligue 1/France) a 
prolongé lundi soir son bail 
avec la formation française, 
poursuivant ainsi son aven-
ture avec le pensionnaire de 
la Ligue 1. El Melali, à qui il 
restait une année de contrat 
(2021, ndlr), prolonge donc 
son aventure de deux autres 
saisons (2023). C’est ce qu’a 
annoncé la direction d’An-
gers dans un tweet sur son compte officiel. «Angers SCO 
est très heureux d’officialiser la prolongation de Farid 
El Melali, désormais lié avec le SCO jusqu’en 2023», a 

annoncé le club. 
Pur produit de l’école du 
Paradou AC, El Melali (23 
ans) avait rejoint Angers en 
août 2018, en évoluant 
d’abord au sein de la 
réserve, avant de rejoindre 
l’équipe pro cette saison. 
Malgré une saison contrai-
gnante, en raison des nom-
breuses blessures qu’il a 
contractées, El Melali a 
tout de même su séduire 

staff et dirigeants d’Angers, qui ont donc décidé de pro-
longer son contrat.  
 T. A. S.

JSM BEJAÏA
Hammouche 
sceptique pour la 
reprise du 
championnat
Si la FAF et la LFP ont déjà tracé une feuille 
de route pour la reprise de la compétition 
officielle dans les semaines à venir, les 
acteurs du football, eux, restent pessimistes 
quant à un retour proche sur les terrains, et 
ce, pour plusieurs raisons, alors que le plan 
mis en place par les instances concernées 
risque de ne pas fonctionner. En effet, 
l’entraîneur de la formation de la JSM Béjaïa, 
Saïd Hammouche, reste très sceptique 
quant à une probable reprise du 
championnat face à la crise sanitaire qui 
sévit toujours, alors que plusieurs 
paramètres pourraient être un obstacle 
pour que les joueurs puissent retrouver à 
nouveau le chemin des terrains afin de 
terminer la saison actuelle et préparer le 
nouvel exercice. «Je crains que la feuille de 
route mise en place par la FAF et la LFP ne 
fonctionnera pas, et ce, pour plusieurs 
raisons, et il y a de nombreux paramètres 
qu’il faut prendre en considération. A 
commencer d’abord par la date de la reprise 
qui n’est pas encore fixée en raison de la 
situation actuelle où la pandémie continue 
de faire des victimes, mais aussi les 
conditions dans lesquelles les joueurs vont 
se préparer, sachant qu’on sera bientôt en 
plein été. On doit reconnaître que la cassure 
avec cette longue trêve est irrécupérable 
sachant que les joueurs ont besoin de 
quelques semaines pour retrouver leurs 
repères. Mieux encore, il est impossible de 
se préparer pour une reprise de la saison 
actuelle et le nouvel exercice en un temps 
record. L’idéal est de suspendre 
définitivement la saison actuelle et de se 
préparer pour un nouvel exercice dans les 
semaines à venir», affirme-t-il.  
 L. Hama

ASO CHLEF
Le confinement 
bénéfique pour les 
joueurs blessés 

Le confinement à domicile et la suspension 
des compétitions sportives pour cause de 
coronavirus ont été, apparemment, 
bénéfiques pour les joueurs blessés, 
notamment ceux du club chelifien, 
Mohamed El Hadi Belaouidet et Chaker 
Kaddour-Cherif. Si le premier était en 
convalescence en mars dernier, le deuxième 
– absent des stades depuis une année – 
avait commencé avant le confinement à 
s’entraîner avec le groupe. Ce dernier devait 
renouer avec la compétition après une 
longue absence due à une blessure. Le 
coach Samir Zaoui voulait le remettre en 
selle afin de s’enquérir de près de son état 
de santé et l’intégrer éventuellement dans 
l’équipe senior, dont il était le buteur avant 
de se blesser au genou. Mais ce n’est que 
partie remise pour ce jeune attaquant (24 
ans) qui s’entraîne, nous dit-on, en solo chez 
lui, conformément aux consignes de son 
médecin et de ses entraîneurs. Il a hâte de 
rejoindre le terrain avec l’espoir de retrouver 
sa place de titulaire au sein du onze de 
l’Olympique, qui a tant besoin d’un buteur 
de sa trempe. Il sera certainement bien servi 
par la nouvelle recrue, Belaouidet, qui s’est 
remis également de sa blessure, et voudrait 
encore s’imposer comme animateur 
incontesté de la ligne offensive des Lions du 
Cheliff dès la reprise de la compétition. En 
tout cas, le staff technique de l’ASO et 
l’équipe médicale suivent de près l’évolution 
de ces deux joueurs soumis à un 
programme d'entraînement spécifique à 
domicile, à l’instar de leurs coéquipiers.  
 Ahmed Yechkour 

 L'ex-sélectionneur Lucas 
Alcaraz et le président de 
la FAF, Kheireddine Zetchi, 
lors d'un stage des Verts à 
Sidi Moussa en 2017



A
près l’annonce, lundi, 
par le Premier ministre 
français de la possible 

réouverture des lieux de culte 
le 29 mai prochain, Abdallah 
Zekri, président de l’Observa-
toire national de lutte contre 
l’islamophobie et délégué 
général du CFCM a fait part de 
son incompréhension : «En 
effet, prévue pour le 2 juin 
prochain par le président de la 
République, cette date a été 
avancée au 29 mai, semant 
ainsi le doute sur les raisons 
irrévélées qui sous-entend 
cette démarche incompréhen-
sible.» Pour lui, «une réouver-
ture des lieux de culte aux 
dates communiquées par le 
chef de l’Exécutif risque de 
créer un climat de scepticisme 
et de circonspection chez la 
communauté musulmane qui se 
voit ainsi exclue d’une mesure 

qui l’empêchera de célébrer les 
fêtes de l’Aïd, celles-ci interve-
nant quatre jours à peine avant 
la nouvelle date signifiée par le 
Premier ministre devant les 
sénateurs pour l’autorisation, 
à nouveau, des cérémonies 
religieuses, laquelle date coïn-
cide avec la Chavouot juive et 
la Pentecôte chrétienne». Il se 
demande que «si cette décision 
discriminatoire était mainte-
nue, elle porterait un grave 
préjudice à la crédibilité du 
CFCM et ébranlerait son statut 
d’institution fédératrice à 
laquelle il serait reproché son 
attentisme face à cette question 
sensible. D’autre part, l’Ob-
servatoire national de lutte 
contre l’islamophobie se joint, 
à la demande de la Grande 
Mosquée de Paris, consistant 
au strict respect du principe 
d’égalité des citoyens face à la 

Loi et ainsi de condamner 
toute forme discriminatoire à 
l’endroit des citoyens de 
confession musulmane». Pour 
les instances musulmanes, 
toutes confondues, il ne s’agit 
pas pour autant de demander 
l’ouverture des mosquées pour 
le 24 avril : «La santé de nos 
concitoyens étant au-dessus de 
tout autre considération, une 
réouverture précipitée des 
lieux de culte, alors même que 
la pandémie du Covid-19 n’est 
pas encore enrayée, serait mal-
venue. Aussi serait-il plus sage 

d’en reporter l’échéance pour 
éviter que l’incommensurable 
sacrifice consenti par l’en-
semble des Français soit vain». 
En effet, cela ferait «courir aux 
fidèles et à leurs proches un 
gros risque, au moment où les 
hôpitaux continuent de souffrir 
de la congestion due à cette 
épidémie d’une ampleur 
jamais égalée et où la collecti-
vité fait corps contre un ennemi 
commun qui frappe sans dis-
tinction de race ou de reli-
gion».

Walid Mebarek

 ● La date de la réouverture envisagée pour 
les lieux de culte sera le 29 mai, quatre jours 
après l’Aïd. De quoi se poser la question de la 
discrimination, selon Abdellah Zekri. 
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L’addiction au 
pétrole, c’est fini !

Par Cherif Lahdiri

A
près le krach pétrolier qui restera gravé dans 
l’histoire, avec des prix négatifs générés par la 
pandémie de Covid-19, le pétrole continue à 
remonter depuis quelques jours. Les prix de 

l'or noir étaient orientés à la hausse, mardi dernier. Le 
baril de Brent de la mer du Nord se rapproche un peu 
plus de la barre des 30 dollars, comme l’avaient prédit 
les analystes qui tablent sur un baril de Brent à 40 
dollars sur un horizon de 12 mois. Pour ces analystes, 
cette remontée était prévisible car beaucoup de facteurs 
y concourent. Il y a d’abord la possibilité de voir les 
économies de nombreux pays redémarrer à la faveur de 
la levée des restrictions draconiennes de confinement. 
Ensuite, il y a le début des baisses de production. Le 1er 
mai, entrait en vigueur un accord des producteurs OPEP 
et la Russie de réduire la production de 10 millions de 
barils par jour en mai et juin, ce qui est un record. 
Globalement, les plus grands producteurs mondiaux ont 
accepté de réduire leur production d'environ 13 millions 
de barils par jour. Ce chiffre comprend une réduction de 
3 millions de barils par jour par les Etats-Unis, premier 
producteur mondial qui a tenté de faire remonter les 
cours. Le monde d’après-crise sera encore plus centré 
sur la Chine, qui sortira renforcée de cette rude épreuve 
du coronavirus. Ce géant asiatique, pour qui le monde 
d’après le Covid-19 a déjà commencé, a amorcé sa 
reprise économique et a vu sa croissance repartir. 
L’importation de pétrole brut en Chine pour le mois de 
mars était déjà en hausse par rapport à l’an dernier. 
Cette remontée des prix du pétrole est de bon augure 
pour l’Algérie, qui doit maintenant retrousser les 
manches et sortir de sa dépendance vis-à-vis de la rente 
pétrolière. Mais comment faire quand il ne reste au pays 
que 60 milliards de dollars de réserves de change ? La 
décision de réduire davantage entre 30 à 50% du budget 
de fonctionnement des institutions est nécessaire. Si le 
recours au FMI est définitivement et fort heureusement 
exclu, l’expert financier Abderrahmane Benkhalfa  
plaide en faveur d’un endettement extérieur sélectif, 
d’un financement intérieur, dont notamment un second 
emprunt obligataire. Une autre idée de cet ancien 
ministre des Finances consiste en un retour à une 
démarche inclusive en matière fiscale et bancaire pour 
puiser les ressources. Le pays doit aussi désormais 
miser sur des créneaux d’avenir, à l’image de la 
pétrochimie, soit l'ensemble des technologies qui 
utilisent le pétrole ou le gaz naturel pour fabriquer des 
composés chimiques synthétiques, essentiellement du 
plastique. D'ici la fin du siècle, le monde consommera 
quatre fois plus de plastique qu'aujourd'hui, selon les 
estimations du Centre pour le droit international de 
l'environnement, un cabinet à but non lucratif. L’avenir 
doit aussi être axé sur l’agriculture, le numérique et les 
énergies renouvelables. La récente signature d’un 
accord préliminaire avec les Allemands pour la relance 
du projet Desertec est une grande opportunité pour 
l’Algérie, car tout le monde s’accorde à dire que l’ère 
du tout-pétrole est désormais finie.  

FRANCE

Les mosquées encore 
fermées pour l’Aïd ?

COMMENTAIRE

C
’est en pleine nuit alors qu’il jouait aux dés contre lui-
même que le roi Azar a reçu le chef amiral royal de la 
commanderie secrète, venu lui exposer un problème très 

grave, d’après lui. Après une prière collective pour la 
sauvegarde de la nation et l’envolée des prix du chaka, ils se 
sont assis autour d’une table ronde et basse représentant le 
monde duquel le roi a retiré son pays pour ne pas attirer le 
mauvais sort. 
- Je l’écoute. 
Lui, c’est lui, le chef amiral royal qu’il faut toujours conjuguer à 
la troisième personne du singulier même quand on s’adresse à 
lui, vieille coutume héritée de l’antique pacte du Leben, quand 
le pays était liquide et pas encore solidifié. 
- Les caisses sont vides. 
- Comment il le sait ? La clé est chez moi. 
- Oui, quand je les ouvre et crie dedans, j’entends mon propre 
écho. Il faut prendre une décision, soit on frappe de la monnaie 
soit on emprunte de l’argent auprès des voisins.
- C’est grave ?
- Le peuple se plaint des pénuries alimentaires, sans parler de 
mes chiens qui ne mangent plus que des frite-omelettes. 
- Il faut choisir entre l’un et l’autre ? 
- Oui. 

- On joue aux dés ? 
- Aux quoi ? 
Azar s’est levé, bien qu’il était déjà debout, et s’est dirigé vers 
la fenêtre. Dehors, le vide, seuls volettent quelques oiseaux de 
nuit et des moustiques géants, la plupart travaillant pour les 
services de sécurité. Puis Azar s’est retourné : 
- C’est moi le roi ? 
- Oui.
- Demain, je décide. 
- On est demain.
- Alors après-demain.
- C’est férié, jour de la Consécration.
- Dans trois jours ? 
- On s’appelle demain.
Le visiteur est reparti dans la nuit, chevauchant son cheval 
blindé noir, entouré de gardes du corps à pied. Azar a pris un 
verre de Tek, sa boisson préférée, et a tourné dans sa villa 
aussi grande que vide. Vers 6 heures du matin, après une 
rapide partie de dés contre lui-même qu’il a perdue, ce qui ne 
lui était jamais arrivé, il s’est endormi, se rêvant chevaucher 
un rayon flamboyant du hasard. Mais comment peut-on perdre 
contre soi-même ?

A suivre...
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Azar le roi (4) Par Chawki Amari
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