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■ Sept axes de changements qui modifient une grande partie de la 
Constitution. Un vice-Président, un chef de gouvernement aux prérogatives 
renforcées, une Cour constitutionnelle qui contrôle les ordonnances et lois 

organiques et intervient en cas de conflit entre institutions, un Parlement qui 
contrôle les actes du gouvernement, protection de la liberté de la presse, du 
culte, du principe d’inamovibilité du juge et interdiction de la censure sont 
quelques nouvelles dispositions appelées à être débattues dans un contexte 

de confinement qui rétrécit la marge de manœuvre.

LES AGENCES DE VOYAGES 
DEMANDENT UN PLAN 

DE SAUVETAGE NATIONAL

INSTITUTION D’UNE 
«JOURNÉE NATIONALE 

DE LA MÉMOIRE»

190 000 DÉCÈS EN AFRIQUE 
DURANT UNE FLAMBÉE 

PLUS PROLONGÉE

ÉVOLUTION DU COVID-19, 
SELON L’OMS

LE TOURISME SÉVÈREMENT 
IMPACTÉ PAR LE COVID-19

LIRE L’ARTICLE DE ALI MEZIANI EN PAGE 6

LIRE L’ARTICLE DE MUSTAPHA BENFODIL EN PAGE 5

LIRE LES ARTICLES DE SALIMA TLEMÇANI, NABILA AMIR, ABDELGHANI AÏCHOUN, 
AMEL BLIDI, NOURI NESROUCHE, MADJID MAKEDHI ET HAFID AZZOUZI EN PAGES 2, 3 ET 4

LIRE L’ARTICLE DE DJAMILA KOURTA EN PAGE 5

● Alors que de nombreux scientifiques parlent 
d’une éventuelle extinction du virus dans les 

prochains mois, notamment en Afrique, l’OMS 
prédit une circulation plus longue du 

Covid-19 ; et les formes graves de cette maladie 
toucheront les plus jeunes, selon une étude du 

bureau régional de l’OMS pour l’Afrique. 

■ Le Syndicat national des agences de 
tourisme et de voyages (SNAV) a appelé à 

l’adoption d’un plan national de sauvetage 
du secteur, paralysé du fait de la 

propagation de la pandémie de Covid-19.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION
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Les propositions 
du comité 
d’experts

EN SOUVENIR DES MASSACRES DU 
8 MAI 1945 PERPÉTRÉS IL Y A 75 ANS

■ En souvenir du 75e anniversaire de ce 
douloureux épisode du 8 Mai 1945, cette date 

est instituée «Journée nationale de la 
Mémoire» et une chaîne thématique dédiée à 
l’histoire sera prochainement créée. C’est ce 
qu’a annoncé le président de la République, 

Abdelmadjid Tebboune, dans un message à la 
nation à l’occasion de cette commémoration.
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L ' A C T U A L I T É

L
a mouture de l’avant-
projet de révision de la 
Constitution, dévoilée 

jeudi par la Présidence, propose 
le maintien d’une République 
semi-présidentielle, bicamériste, 
écartant ainsi l’hypothèse d’opter 
pour un régime parlementaire tel 
que défendu par certains partis. 
Dans ce document remis aux 
partis, personnalités, associations 
pour  en r i ch i s semen t , 
il est proposé le retour à la 
dénomination de chef du 
gouvernement, abandonnée en 
2008. Un chef de l’Exécutif qui 
aura plus de prérogatives et sera 
directement responsable devant 
le Parlement, qui pourra proposer 
et voter une motion de censure 
contre son gouvernement. 
Le poste de vice-Président, un 
vieux projet qui remonte au 
lendemain de la maladie du 
président déchu, est suggéré 
également comme un des 
amendements majeurs, sa 
désignation relevant des 
compétences du président de 
la République. Nul ne peut 
exercer plus de deux mandats 
présidentiels «consécutifs» ou 
«séparés», propose le comité, qui 
suggère aussi de limiter le nombre 
de mandats parlementaires 
à deux et la distinction entre 
l'immunité parlementaire pour 
les actes rattachés à l'exercice 
du mandat parlementaire et 
l'immunité parlementaire pour 
les actes non rattachés au mandat 
parlementaire. Dans le chapitre 
consacré à «une séparation et 
une organisation des pouvoirs 
rationnalisée et équilibrée» et 
au sujet du «réaménagement 
de l’Exécutif», le texte précise 
que trois questions soumises à 
débat ont focalisé l’attention des 
rédacteurs de cette mouture dans 

l’objectif de limiter le pouvoir 
présidentiel, par «l’institution 
d’un chef de gouvernement», 
avec notamment un programme 
propre. 

INSTITUTION D’UN VICE-
PRÉSIDENT
Le comité d’experts a proposé la 
suppression du pouvoir reconnu 
au président de la République, de 
légiférer par voie d’ordonnance, 
sauf en période d’intersession 
parlementaire, un procédé dont 
avait usé l’ancien Président 
pour faire passer sans débat 
parlementaire d’importants 
textes de loi. Le document fait 
part de la répartition du pouvoir 
de nomination entre le président 
de la République et le chef du 
gouvernement et le maintien du 
Conseil de la nation, alors que 
le tiers présidentiel, qui était une 
sorte de privilège du chef de 
l’Etat, est supprimé. Le comité 
a estimé que l’existence de cette 
chambre parlementaire demeurait 
nécessaire au renforcement de 

la représentation, à l’équilibre 
institutionnel et à la pérennité de 
l’Etat ! 
S’agissant de la nature du 
régime, les rédacteurs de cette 
mouture ont justifié le maintien 
du schéma actuel, c’est-à-dire 
un régime semi-présidentiel et 
non parlementaire, par le fait 
«d’assurer l’unité ainsi que 
la cohésion de l’Exécutif, de 
rationaliser son travail, 
d’émanciper le président de 
la République des charges de 
la gestion gouvernementale et 
surtout sauvegarder la légitimité 
qu’il tient de son élection». 
Toutefois, le comité a tenu 
compte, explique le texte, de 
«l'éventualité des évolutions que 
pourrait connaître le contexte 
politique, en laissant la faculté 
au président de la République de 
charger le chef du gouvernement 
d'élaborer son propre programme 
après consultation de la majorité 
parlementaire». 
Pour ce qui est de l’institution 
d’une vice-présidence de 

la République, le comité a 
jugé opportun de la créer car, 
explique-t-il, elle peut être de 
nature à apporter au président 
de la République un «appui 
dans l’accomplissement de 
ses missions chaque fois qu’il 
l’estimerait nécessaire». Le vice-
Président, selon le document, 
peut «assurer les charges de 
l’intérim en cas d’empêchement. 
En cas de vacance, la 
possibilité qu’il puisse assurer 
la continuité du mandat du 
président de la République a 
été envisagée». L’idée étant de 
garantir la «continuité dans le 
fonctionnement des institutions». 
Beaucoup s’interrogent sur 
l’utilité de ce poste puisque en 
cas d’empêchement, c’est au 
président du Sénat de combler la 
vacance du pouvoir. Par ailleurs, 
il est suggéré dans le document 
de supprimer l’article qui exige la 
nationalité algérienne exclusive 
pour occuper des hautes 
fonctions au sein de l’Etat.

Nabila Amir

C ’est sur le chapitre des libertés que la 
mouture de la révision constitutionnelle 

est attendue. Bien que le texte ambitionne 
d’être une émanation du hirak (faisant part 
d’une proposition de constitutionnaliser le 
mouvement populaire du 22 Février), traduit-il 
pour autant les aspirations du peuple exprimées 
une année durant ? 
Elaboré par un comité d’experts, le document 
égrène la liste des libertés garanties par le 
projet de la Loi fondamentale, citant le régime 
de la simple déclaration pour l'exercice de 
certaines libertés collectives, comme le droit de 
manifester ou le droit de création d’association 
ainsi que la protection des libertés religieuses.
Le document garantit ainsi la liberté 
d’expression, la liberté de culte, la liberté de 
regroupement et de manifestation publiques 
qui devra s’exercer sur simple déclaration 

(d’autres textes de loi viendront en préciser les 
modalités), le droit de création d’association 
(sur simple déclaration), la liberté de la 
presse… 
Néanmoins, certaines dispositions de 
l’exercice de ces libertés donneront peut-être 
une impression de mise sous contrôle. En 
effet, les droits fondamentaux et les libertés 
publiques sont limités «en vertu de la loi 
et pour des raisons liées à la protection de 
l’ordre public et la protection d’autres libertés 
consacrées par la Constitution. 
Sur le papier, en tout cas, le projet promet que 
la liberté de la presse écrite, de l’audiovisuel et 
des réseaux d’information, sera garantie pour 
tous les organes, publics ou privés, et n’est, 
en aucune façon, contrôlée au préalable. Il 
assure également la liberté de création, pour 
toute production intellectuelle, artistique ou 

scientifique. «Il n’est pas possible de toucher 
à ces liberté, sauf en cas d’atteinte à la dignité 
des individus», précise le texte. Il relève la 
liberté de création des associations sur simple 
déclaration. Lesdites associations ne peuvent 
être dissoutes que sur décision judiciaire. 
Il encourage les jeunes à participer à la vie 
politique. Il garantit la liberté d’exercice du 
culte, sans distinction, dans le cadre du respect 
de la loi. «L’Etat protège les lieux de culte 
et garantit leur neutralité», précise-t-on. Il 
reconnaît aux citoyens le droit à présenter des 
pétitions et obligation aux pouvoirs publics de 
répondre. Il admet au citoyen le droit à l'accès 
aux informations, documents et statistiques, 
leur obtention et leur circulation.
Le document a relevé notamment l'importance 
de nouveaux droits et libertés dans la 
«pacification de la vie démocratique dans son 

ensemble». «Le mouvement populaire du 22 
février a eu un effet particulier sur la situation, 
qui doit être mentionné dans le préambule 
comme un acte marquant dans l’Histoire du 
peuple algérien», peut-on lire sur l’exposé 
des motifs de ce projet de loi. Les rédacteurs 
soulignent, par exemple, que le précédent texte 
de la Constitution se contentait de reconnaître 
la liberté de la presse sans donner plus de 
précision. Pour ce qui est des droits humains, 
le comité d’experts a choisi d’introduire dans 
la Constitution la pénalisation de la torture 
et la traite des humains, la protection de la 
femme contre toute forme de violence, assure 
aux femmes victimes de violence l’accès aux 
structures d'accueil et aux dispositifs de prise 
en charge et aux voies de recours ainsi que le 
droit à la réparation pour toute arrestation et 
garde à vue.               Amel B. 

ORGANISATION DES POUVOIRS 
ET RÉAMÉNAGEMENT DE L’EXÉCUTIF 

Maintien du régime 
semi-présidentiel 

● Le poste de vice-Président, un vieux projet qui remonte au lendemain de la maladie du 
président déchu, est suggéré également comme un des amendements majeurs, sa désignation 

relevant des compétences du président de la République. 

PROJET D’AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION 

La liberté de manifester, la liberté de culte 
et le droit associatif consacrés

Le siège de la Présidence à El Mouradia

RÉACTIONS DES JURISTES ET DES MILITANTS AU 
PROJET DE RÉVISION DE LA LOI FONDAMENTALE 

«LA CONSTITUTION DOIT ÊTRE 
L’ÉMANATION D’UN PROCESSUS 
CONSENSUEL»

La proposition de la mouture de l'avant-projet de la 
Constitution ne s’est pas attaquée aux véritables 

équilibres des pouvoirs, estiment des juristes et des 
militants. Hakim Saheb, avocat, enseignant à la faculté 
de droit de l’université Mouloud Mammeri de Tizi 
Ouzou et ancien député, que nous avons contacté hier, 
estime que le projet de la Loi fondamentale du pays doit 
être l’émanation d’un processus consensuel entre les 
différents segments de la société. «Je considère aussi 
qu’il nécessite un large débat pour pouvoir justement 
dégager les axes et principes d’un vivre-ensemble», 
souligne l’universitaire, qui ajoute que dans la situation 
actuelle, «le but surgissant d’une telle proposition est 
de pérenniser le système en place depuis 1962. Je pense, 
au contraire, que la conjoncture née de l’enthousiasme 
de la dynamique citoyenne enclenchée le 22 février 2019 
nous incite, in fine, à réfléchir aux problèmes majeurs 
de la refondation nationale, qui passe nécessairement 
par l’émergence d’un nouvel ordre institutionnel 
démocratique afin de libérer le pays des multiples 
contraintes que lui a infligées le régime populiste et 
le péril intégriste qu’il a engendré». Pour Me Saheb, la 
mouture de la nouvelle Constitution «porte l’empreinte 
de déjà-vu». «Des choses de style récurrent et abstrait 
et qui ne se sont pas attaquées aux véritables équilibres 
des pouvoirs. Donc, cette proposition n’aborde pas les 
vraies préoccupations citoyennes de liberté, qui exigent 
la rupture avec le discours idéologique dominant et 
archaïque et l’émergence d’un nouveau paradigme 
socioculturel, identitaire qu’institutionnel», précise-
t-il. Le même universitaire soutient, en outre, que 
«l’émergence d’un nouveau paradigme socioculturel, 
identitaire qu’institutionnel permet d'asseoir davantage 
de démocratie de proximité et décentralisation des 
pouvoirs». 
De son côté, Ferhat Sadoud, avocat et militant des droits 
de l’homme, voit que «globalement, le problème ne se 
pose pas au niveau de la révision de la Constitution au 
terme de texte. Il se pose, par contre, dans son respect 
et son application, parce que toutes les constitutions, 
élaborées sur mesure, pour des objectifs biens précis, ne 
sont pas l’émanation de la volonté populaire». Me Sadoud 
considère que la solution pour la Constitution algérienne 
est d’aller vers une assemblée nationale constituante qui 
traduira, a-t-il insisté, la volonté du peuple algérien de 
manière effective. Et ce, a-t-il souligné, pour l’instauration 
d’un Etat de droit via, a-t-il expliqué, l’indépendance des 
pouvoirs et le respect total du caractère républicain de 
l’Etat algérien. Des militants politiques interrogés, hier, à 
Tizi Ouzou, ont également précisé que la Constitution doit 
traduire les véritables aspirations des citoyens, qui ont, 
ont-il martelé, investi la rue depuis le 22 février 2019 pour 
exiger le changement du système. «Il faut une Constitution 
qui traduit les aspirations du mouvement populaire et 
garantit, entre autres, la primauté du civil sur le militaire», 
lance Farid, un jeune étudiant. Kamel, un père de famille, 
estime, pour sa part, que la mouture de l’avant-projet de 
Constitution consiste «juste en une proposition qui doit 
être enrichie en mesure de faire une Loi fondamentale 
du pays qui ne peut pas être transgressée comme les 
précédentes». Les avis divergent certes sur la mouture 
de l’avant-projet en question mais convergent sur le fait 
que la Constitution doit être l’émanation de la volonté 
populaire.                                        H. Azzouzi 



L
a première mouture de l’avant-
projet de la nouvelle Constitu-
tion a été rendue publique, jeudi 

en fin de journée, par la Présidence. 
Elle comporte de grandes modifica-
tions expliquées dans l’exposé des 
motifs et articulées autour de sept 
principaux axes qui «garantissent 
les droits et libertés de chaque indi-
vidu, l’équilibre entre les différents 
pouvoirs, le contrôle de ces derniers 
par les institutions représentatives 
de la volonté populaire, une justice 
indépendante et équitable, la trans-
parence de la gestion des affaires 
publiques et la bonne gouvernance». 
Avant d’aborder les changements pro-
posés, la commission de l’élaboration 
de cette mouture précise qu’il lui était 
«difficile de rester» dans la ligne des 
directives données par le Président 
dans sa lettre de saisine et liée à l’har-
monisation «entre l’Etat de droit et les 
principes internationaux sur lesquels 
repose tout système constitutionnel 
ainsi qu’à la situation du pays». Pour 
la commission, «le travail demandé 
ne pouvait se réaliser sans revoir le 
texte, l’améliorer dans sa forme, ses 
dispositions, et son préambule auquel 
des propositions ont été ajoutées pour 
rester en harmonie avec la situation 
interne et internationale». Dans ce 
cadre, certains articles ont été sup-
primés «pour leur nature illégale, ou 
partisane, ou parce que dépassés», 
d’autres maintenus et «renforcés pour 
être plus consensuels» et de nouvelles 
dispositions ont été introduites «pour 
mieux garantir l’Etat de droit». 
Ces amendements sont articulés au-
tour de sept axes précis. Consacré aux 
«droits fondamentaux et les libertés 
collectives», le premier comporte 22 
amendements qui consacrent les droits 
individuels et collectifs. Parmi ces 
derniers : la criminalisation de la 

torture et de la traite des humains, le 
droit à un dédommagement en cas 
de détention arbitraire, le respect du 
secret des communications, la pro-
tection des personnes morales en cas 
de traitement des données à caractère 
personnel, le droit au regroupement, 
à la manifestation et d’association, la 
liberté de la presse, l’interdiction de la 
censure, le droit à l’accès à l’informa-
tion. Le deuxième axe, lié à la sépara-
tion des pouvoirs et l’équilibre entre 
eux, comporte 14 nouvelles disposi-
tions. D’abord le maintien du prin-
cipe de deux mandats présidentiels, 
qu’ils soient «successifs ou séparés», 
«la possibilité pour le Président de 
nommer un vice-Président, le retour 
au poste de chef du gouvernement en 
renforçant ses prérogatives, limiter 
l’instauration de l’état d’urgence à 30 
et d’exception à 60 jours, non-renou-
velables sans l’accord du Parlement», 
le droit de la Cour constitutionnelle, 
instituée à la place du Conseil consti-
tutionnel, «de contrôler les décisions 
prises en cas d’état d’exception». Il 
est également proposé «une limitation 
des mandats parlementaires à deux 
seulement, un vote à la majorité des 
membres de l’Assemblée lors des tra-
vaux, la consécration de l’immunité 
pour les faits liés exclusivement aux 
activités parlementaires, l’annulation 
du droit du Président à légiférer par 
ordonnance durant les vacances par-
lementaires et rejet de tout projet de 
loi présenté par le gouvernement s’il 
n’est pas accompagné par un décret 
d’application». 

PARTICIPATION DE L’ANP AUX 
OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE 
PAIX SOUS L’ÉGIDE DE L’ONU

Le troisième axe est consacré au 
pouvoir judiciaire pour lequel sept 
amendements sont avancés. Il s’agit 

du renforcement constitutionnel de 
l’indépendance de la justice, la consé-
cration du principe d’inamovibilité 
du juge ainsi que la composante du 
Conseil supérieur de la magistrature, 
présidé par le président de la Répu-
blique, lequel peut être remplacé par le 
1er président de la Cour suprême et non 
pas le ministre de la Justice, qui se voit 
écarté de la composante du Conseil au 
même titre que le procureur général 
près la Cour suprême. Il est également 
proposé l’augmentation du nombre 
des magistrats de siège et la désigna-
tion de deux membres du syndicat 
des magistrats au sein de ce Conseil, 
tout en maintenant celui des repré-
sentants des parquets. Le quatrième 
axe, a trait à l’institution d’une Cour 
constitutionnelle à la place du Conseil 
constitutionnel, avec une modification 
de sa composition et de certaines de 
ses prérogatives. Ainsi, la nouvelle 

Cour sera composée 
de quatre membres 
désignés par le Pré-
sident, quatre autres 
n’appartenant à au-
cun parti politique, 
deux choisis par le 
président de l’APN, 
en dehors des dépu-
tés, deux autres par 
le président du Sé-
nat, qui ne soient pas 
sénateurs, et quatre 
magistrats élus par 
leurs pairs. Cette 
Cour constitution-
nelle aura les préro-
gatives de contrôler 
la concordance de 
toutes les ordon-
nances et les lois 
organiques avec les 
conventions inter-
nationales ratifiées 
et statuera, une fois 

saisie, sur les conf lits qui peuvent 
confronter les institutions de l’Etat. Le 
cinquième thème concerne la transpa-
rence et la lutte contre la corruption. 
Sept nouveaux articles y sont propo-
sés parmi lesquels, l’interdiction du 
cumule des fonctions publiques avec 
les activités personnelles ou profes-
sionnelles privées, de la création d’un 
poste public ou de faire une demande 
publique qui ne soit pas dans l’intérêt 
général, et obligation pour tout agent 
public d’éviter, dans le cadre de 
l’exercice de ses fonctions, tout conflit 
d’intérêt. Il est également proposé 
l’obligation de la déclaration de patri-
moine à la prise de fonction et à la fin, 
en début du mandat et à la fin, pour 
tous les hauts fonctionnaires de l’Etat, 
les parlementaires, désignés au Par-
lement, et les élus locaux, obligation 
pour les autorités publiques de respec-

ter la bonne gouvernance et d’imposer 
son respect dans la gestion des affaires 
publiques et pénalisation du trafic 
d’influence. Le sixième chapitre traite 
de l’Autorité national indépendante 
des élections, qui se voit ainsi consa-
crée par une nouvelle disposition, 
avec renforcement de ses prérogatives, 
sa composition, son fonctionnement 
et son intervention. Le septième axe 
est en réalité un ensemble de 13 
nouvelles dispositions que la com-
mission chargée de la réforme de la 
Constitution a estimé «importantes» 
à introduire. D’abord la consécration 
du mouvement du 22 février 2019, à 
travers son introduction au préambule 
de la nouvelle Constitution, l’inter-
diction du discours de la haine, pos-
sibilité de doter certaines communes 
d’un code spécifique, consécration du 
principe de neutralité de l’administra-
tion, l’obligation faite à celle-ci pour 
argumenter ses décisions et répondre 
aux doléances des citoyens, le res-
pect de la non-discrimination et de 
l’égalité, l’introduction de tamazight 
parmi les principes qui ne peuvent être 
amendés, la consécration de la parti-
cipation de l’Algérie à des opérations 
de maintien de la paix sous l’égide 
de l’ONU mais aussi dans la région 
pour la restauration de la paix dans 
le cadre d’accords bilatéraux avec les 
pays concernés. Toutes ces proposi-
tions sont soumises à débat à tous les 
niveaux. Cependant, on peut s’interro-
ger sur les conditions dans lesquelles 
ce débat aura lieu, dans un contexte de 
confinement. La révision de la Consti-
tution est un projet trop important 
pour le discuter en vase clos. Il aurait 
été plus judicieux de tempérer jusqu’à 
la fin de la crise sanitaire que traverse 
le pays pour permettre une plus large 
participation à l’enrichissement du 
projet de loi.                 Salima Tlemçani

L es opposants, du moins ceux qui se sont 
exprimés jusque-là sur la question, ont été 

unanimes à rejeter le projet d’amendement 
constitutionnel rendu public avant-hier. Si 
certains se sont attardés sur son contenu, la 
majorité y ont vu, d’une manière globale, une 
«démarche unilatérale du pouvoir» à laquelle, 
malgré son importance, «le peuple n’a pas 
été associé». Ceci sans compter le fait que 
ce projet a été soumis à la classe politique, 
comme cela a été relevé par plus d’un, en plein 
crise sanitaire et alors que des militants et 
activistes sont quotidiennement convoqués par 
les services de sécurité et mis, dans certains 
cas, sous mandat de dépôt. «Se précipiter pour 
présenter et discuter le projet d’amendement 
de la Constitution alors que le pays fait face à 
deux crises, politique et sanitaire, est une grave 
erreur politique», a estimé l’avocat et ancien 
magistrat Abdellah Haboul. S’attardant aussi sur 
le contexte politique actuel, Abdelghani Badi 
a rappelé que «comme gage de bonne volonté, 
l’ancien président Chadli Bendjedid avait, à 
la veille de la présentation de la Constitution 
de 1989, libéré tous les prisonniers politiques 
et permis à ceux qui étaient à l’étranger de 
rentrer». L’avocat a ajouté qu’«une Constitution 

qui ne met pas tous les Algériens autour de la 
table pour son élaboration n’a aucun sens». 
«C’est la Constitution du pouvoir, seul, et il 
appliquera ce qui l’arrangera», lance-t-il. Le 
chercheur en droit constitutionnel Massensen 
Cherbi a estimé, pour sa part, que la création du 
poste de vice-Président va permettre «à l’Etat 
profond de préparer un successeur au Président 
actuel et ainsi de pérenniser pour sans doute les 
deux prochaines décennies son emprise sur le 
pays». Par ailleurs, fait-il remarquer, «la clé de la 
Constitution, c’est-à-dire qui a l’initiative de la 
révision de la Constitution, qui est le souverain 
matériel : le peuple et/ou le Parlement et/ou le 
président de la République n’a pas changé d’un 
iota et c’est toujours uniquement le président 
de la République qui possède cette initiative, 
depuis la Constitution de 1976». D’autres 
partisans d’une période ou d’un processus de 
transition sont également allés dans le même 
sens. «Notre Constitution issue du peuple du 
hirak proclame en préambule le respect de toutes 
les libertés individuelles et collectives, dont celle 
de manifester, celle de la presse et du journaliste, 
celle de s’organiser, la libération de tous les 
détenus politiques et d’opinion et acquittement 
de tous les emprisonnés injustement et une 

période de transition et élection d’une Assemblée 
constituante, seule habilitée à rédiger une 
nouvelle Constitution», a estimé quant à lui 
Hakim Addad, l’ancien détenu du hirak.

«LES CONSTITUTIONS TOUJOURS 
IMPOSÉES AU PEUPLE»

Pour Saïd Salhi, le vice-président de la Ligue 
algérienne de défense des droits de l’homme 
(LADDH), «le problème n’a jamais été le 
texte de la Loi constitutionnelle, mais l’esprit 
et le processus d’élaboration, d’adoption des 
Constitutions, qui ont été jusque-là toujours 
imposées au peuple et n’ont jamais été 
authentiques dans le sens de traduire la volonté 
réelle du peuple algérien et des consensus-
compromis construits dans la société entre le 
peuple et l’Etat-pouvoir». «La Constitution est 
un contrat politique et social, fruit d’un long 
processus politique démocratique, ouvert et 
de négociations, régulation, médiation dans la 
société et avec le pouvoir-état», a-t-il ajouté. Du 
côté de la classe politique, les forces du Pacte 
de l’alternative démocratique (PAD), qui ont 
tenu une réunion le même jour, ont également 
réagi à ce projet d’amendement constitutionnel. 
C’est sans surprise bien évidemment que ce 

groupement de plusieurs partis politiques a 
rejeté ce texte. «Contre la volonté de la majorité 
des Algérien-ne-s, le pouvoir a décidé de 
dérouler sa feuille de route dans une situation 
d’exception pour exclure, une fois de plus, le 
peuple algérien du choix de son devenir. Les 
triturations constitutionnelles unilatérales en 
cours confirment, une fois de plus, la culture de la 
pensée unique autoritaire à l’origine du désastre 
national depuis l’indépendance. C’est dire que 
l’important n’est pas dans la phraséologie des 
dispositions constitutionnelles que le pouvoir et 
ses institutions ont violé chaque fois qu’ils ont été 
gênés», a indiqué le PAD dans un communiqué, 
avant d’ajouter : «Quoi qu’en pensent les anciens 
et nouveaux maîtres du pouvoir, le consensus 
autour de la transformation institutionnelle et 
constitutionnelle pour la consécration de la 
démocratie véritable ne saurait aboutir sans un 
débat populaire large et public aboutissant à 
un processus constituant souverain». Il est donc 
clair que ces partis politiques, regroupés au sein 
du PAD, ne vont certainement pas répondre à 
la présidence de la République qui attend à ce 
que les uns et les autres parmi ceux auxquels le 
projet a été adressé présentent leurs remarques et 
propositions.               Abdelghani Aïchoun
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DES PARTIS ET PERSONNALITÉS S’EXPRIMENT 
SUR LE PROJET DE RÉVISION CONSTITUTIONNEL 

 «UNE DÉMARCHE UNILATÉRALE DU POUVOIR»

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Les propositions du comité d’experts
 ●  Sept axes de changements qui modifient une grande partie de la Constitution  ● Un vice-Président, un chef de gouvernement aux 

prérogatives renforcées, une Cour constitutionnelle qui contrôle les ordonnances et lois organiques et intervient en cas de conflit entre 
institutions, un Parlement qui contrôle les actes du gouvernement, protection de la liberté de la presse, du culte, du principe 

d’inamovibilité du juge et interdiction de la censure sont quelques nouvelles dispositions appelées à être débattues dans un contexte de 
confinement qui rétrécit la marge de manœuvre.



Entretien réalisé par
Nouri Nesrouche

Constantine a vite remonté 
dans le classement des wilayas 
en nombre de cas et de décès 
dus au Covid-19, une flambée 
que vous avez prédite dans 
vos interventions, comment 
l'expliquer ?

Le virus se propage plus vite 
et plus facilement dans les 
grandes villes, là où la densité 
des habitants au kilomètre carré 
est importante. C’est justement le 
cas de Constantine. Notre wilaya 
se classe à la 41e place sur 48 en 
ce qui concerne sa superficie. 
Blida est classée 46 et Alger 48.

Par ailleurs, la population de 
Constantine est d’environ 1.4 
million d’habitants. Vous 
comprendrez aisément pourquoi 
nous progressons dans le 
classement des wilayas les plus 
affectées par le Covid-19. A côté 
de cela, nous constatons que les 
mesures de prévention sanitaire  
ne sont pas respectées par la 
population, parfois à son insu, à 
cause du manque de bavettes sur 
le marché.

Vous avez écrit que Ali 
Mendjeli est une bombe à 
retardement, un potentiel 
deuxième Blida, qu’avez-vous 
constaté sur place ?

La nouvelle ville est une 
immense cité-dortoir. Mal 
conçue et mal pensée en matière 
d’urbanisme, elle a été validée 
par les autorités dans le temps, 
afin de juguler le manque de 
logements et calmer la gronde 
populaire. Aujourd’hui, nous 
constatons qu’elle abrite environ 
400 000 personnes et 200 000 
commerces. La majorité de sa 
population vient de quartiers 
populaires ou bien ce sont des 
familles qui vivaient dans des 
bidonvilles. Ces familles ont 
bénéficié de logements sociaux 
et ont été «ghettoïsées» dans 
des UV (unités de voisinage, 
ndlr). C’est malheureux de le 
dire, mais beaucoup d’entre 
elles sont d’un niveau socio-
culturel qui ne leur permet pas de 
répondre ou de comprendre les 
mesures sanitaires exigées pour 
combattre la propagation du virus 
corona. Boutiques et marchés ne 
désemplissent pas. Les familles 
avec leurs enfants se promènent 
comme si de rien n’était, ignorant 
les mesures élémentaires 
d’hygiène, la distanciation ou 
un éventuel masque ou foulard 
de protection, et je ne vous parle 
même pas du confinement.

J’ai peur que l’inconscience 
et l’ignorance au sein de cette 
population fassent que le virus 
continuera à se transmettre 
de façon exponentielle. Une 
personne peut contaminer 
toute sa famille et même son 

voisinage immédiat. En termes 
épidémiologique, 1 contaminé 
fera R3 ou R5.

La commission santé 
de l’APW, dont vous êtes 
président, a remis au wali 
des recommandations pour 
l’application de mesures à 
même de contrôler la situation 
sanitaire à Constantine, quel est 
le contenu de votre document et à 
quel point vos recommandations 
ont été satisfaites ?

La commission de la santé a 
demandé au président de l’APW 
d’organiser une rencontre avec 
monsieur le wali de Constantine. 
Nous avons été reçus le 22 
mars, alors que notre pays 
était seulement en phase 1 de 
l’épidémie et Constantine 
comptait un seul cas de Covid-19. 
En présence de l’ensemble 
de son exécutif, du maire de 
Constantine et du chef de daïra, 
nous avons présenté un ensemble 
de recommandations, notamment 
une liste des lieux qui doivent 
être fermés, et ceux qui doivent 
restés ouverts, et notre liste ne 
dérogeait pas à celle établie plus 
tard par le gouvernement.

Nous avons préconisé aussi 
de préparer trois polycliniques 
pour les cas de Covid-19, sans 
signes de gravité. Les structures 
médicales seront dotées de 
moyens de protection et de soins 
nécessaires, et les hôpitaux et 
cliniques privées doivent différer 
leurs interventions chirurgicales, 
celles qui peuvent attendre, afin 
de ne pas remplir les lits de 
réanimation, et ainsi en libérer 
le maximum, et de respirateurs 
pour les malades en détresse 
respiratoire, nécessitant une 
ventilation assistée. Nous avons 
demandé aussi à ce que l’Institut 
Pasteur de Constantine soit 
doté d’un laboratoire PCR afin 
d’éviter les retards de résultats 
et ainsi désengorger l’Institut 
Pasteur d’Alger.

Concernant la population de 
la wilaya de Constantine, nous 
avons recommandé le lancement 
de campagnes de sensibilisation 
engageant les radios, les journaux 
et les APC, incitant les citoyens 
aux gestes élémentaires de 
salubrité et de distanciation 
sociale. En fin, nous avons 
proposé l’obligation de porter 
des masques et gants pour le 
personnel médical et paramédical 
(anesthésistes, médecins 
inf irmiers, sages-femmes, 
ambulanciers), de relever 
le niveau de désinfection des 
services : produits désinfectants 
pour les mobiliers, les rampes, 
les surfaces de contacts, test PCR 
pour tout le personnel médical et 
paramédical. Quant aux services 
administratifs, distribution de 
bavettes et de gants. Surtout pour 
le personnel en contact avec le 
client ou au comptoir.

Vous vous interrogez aussi sur 
l’option prise par les autorités 

pour une immunité de groupe ; 
vous doutez de l’efficacité de 
cette stratégie ?

La question n’est pas dans le 
fait de douter ou pas de l’option 
d'une immunité de groupe. La 
population aime qu’on lui dise 
la vérité. Aussi amère qu’elle 
soit, surtout lorsque cela engage 
sa santé, sa vie et celle de ses 
enfants.

Ce changement de stratégie 
fait en effet penser à l’option 
«immunité de groupe», mais 
si c’était le cas, pourquoi alors 
tergiverser et faire dans la 
demi-mesure ? L’immunité de 
groupe est une décision qui 
implique fortement l'Etat et le 
responsabilise sur le prix à payer 
en vies humaines.

La population doit à ce 
moment être avertie afin qu’elle 
prenne ses responsabilités et 

toutes les mesures de prévention 
qui vont avec cette stratégie.

Encore qu’en Suède ou à 
Singapour, seules les personnes 
âgées étaient appelées à se 
confiner. Le reste de la population 
était très discipliné. C’est un 
choix qui implique en premier 
lieu les citoyens et ils doivent être 
avertis.

Vous avez déclaré aussi 
que «l’ouverture brutale des 
commerces est à l’opposé d’une 
politique de protection de la 
population du Covid-19», 
pourquoi ?

La feuille de route n’était pas 
claire au départ. La logique veut 
que l’on ne change pas de cheval 
au milieu de la rivière ou du 
gué. Et là, c’est au moment où la 
courbe des cas de Covid-19 est en 
pleine ascension que l’on ouvre 
les commerces, que l’on avait 
fermés au début de l’épidémie. 
Cela est incompréhensible par 
l’ensemble de la population, le 
corps médical, surtout par ceux 
qui sont au front. Le politique a 
primé sur le médical.

En tant que médecin, pensez-
vous que le Covid-19 devrait 
être reconnu comme maladie 
professionnelle pour les 
employés de la santé ?

Les maladies professionnelles 
impliquent toutes les affections 
contractées par une personne 
dans l’exercice de ses fonctions. 
L’arrêté interministériel (AIM) du 
5 mai 1996 en Algérie intègre les 
infections virales et bactériennes 
dans le groupe 2 des maladies 
présumées professionnelles. 
Cela regroupe non seulement le 
personnel soignant, mais aussi les 
ambulanciers, sapeurs-pompiers 
et les employés des pompes 
funèbres. Ces personnes sont non 
seulement exposées à la maladie 
actuellement, mais leurs familles 
et proches sont aussi en danger de 
mort.                                          N. N.
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LES FORCES DU PAD 
À PROPOS DE 
L’AVANT-PROJET DE 
LA CONSTITUTION
 «Le pouvoir 
décide de 
dérouler sa feuille 
de route…»

L es forces du Pacte de l’alternative 
démocratique (PAD) qualifient 

l’opération, lancée jeudi dernier, 
visant à amender la Loi fondamentale 
du pays de «trituration 
constitutionnelle». Dans un 
communiqué rendu public hier, cette 
coalition de partis de la mouvance 
démocratique dénonce aussi une 
volonté de prendre de court le peuple 
algérien et de le mettre devant le fait 
accompli. «Contre la volonté de la 
majorité des Algériens, le pouvoir a 
décidé de dérouler sa feuille de route 
dans une situation d’exception pour 
exclure, une fois de plus, le peuple 
algérien du choix de son devenir», 
aff irment les auteurs de ce 
communiqué, en réaction à la 
présentation de la première mouture 
de l’avant-projet de la Constitution. Et 
d’ajouter : «Les triturations 
constitutionnelles unilatérales en 
cours confirment, une fois de plus, la 
culture de la pensée unique autoritaire 
et de l’octroi qui reconduisent une 
confiscation de l’Etat à l’origine du 
désastre national depuis 
l’indépendance. C’est dire que 
l’important n’est pas dans la 
phraséologie de dispositions 
constitutionnelles que le pouvoir et 
ses institutions ont violé chaque fois 
qu’ils ont été gênés.» Le PAD, selon 
le même communiqué, milite pour la 
souveraineté populaire et «estime que 
la crise de légitimité qui frappe le 
régime depuis l’indépendance 
nationale ne peut être réglée par des 
mesures de replâtrage». «Quoi qu’en 
pensent les anciens et nouveaux 
maîtres du pouvoir, le consensus 
autour de la transformation 
institutionnelle et constitutionnelle 
pour la consécration de la démocratie 
véritable ne saurait aboutir sans un 
débat populaire large et public 
aboutissant à un processus 
constituant souverain», souligne 
encore le PAD. Abordant la situation 
des libertés, les signataires de ce 
communiqué «s’élèvent avec la plus 
grande fermeté contre l’escalade 
dans la répression». «Face au 
raidissement contre-révolutionnaire 
des tenants du pouvoir et à leur 
obstination à refuser la voie du 
changement démocratique, le PAD 
alerte et appelle à la constitution du 
regroupement le plus large contre la 
répression et en vue de la mobilisation 
pour l’aboutissement du mouvement 
révolutionnaire du 22 Février 2019 
par la consécration de la souveraineté 
du peuple algérien», lit-on dans le 
même communiqué. Les forces du 
PAD dénoncent une volonté du 
pouvoir d’accentuer la répression sur 
les militants politiques, les activistes 
du hirak et des journalistes. Selon la 
même source, les derniers 
amendements du code pénal adopté 
«par une Assemblée croupion» 
ouvrent la voie à tous les abus du 
pouvoir. Parmi les abus aussi, ajoute 
le PAD, il y a cette volonté de mettre 
au pas «la presse privée restée 
jusqu’ici un tant soit peu critique». 
«Cela ne trompe personne tant sont 
ridicules les prétextes et oripeaux 
brandis par les censeurs», soutient 
encore la même source.   
   Madjid Makedhi

Dr ABDALLAH BENARAB. Médecin spécialiste des maladies infectieuses

«Le politique a primé 
sur le médical»

● Le Dr Abdallah Benarab est médecin spécialiste des maladies infectieuses et dermatologiques et président de 
la commission santé de l’APW de Constantine.

LA NOUVELLE 
VILLE DE 
CONSTANTINE EST 
UNE IMMENSE 
CITÉ-DORTOIR. 
MAL CONÇUE ET 
MAL PENSÉE EN 
MATIÈRE 
D’URBANISME, 
ELLE A ÉTÉ 
VALIDÉE PAR LES 
AUTORITÉS DANS 
LE TEMPS, AFIN 
DE JUGULER LE 
MANQUE DE 
LOGEMENTS ET 
CALMER LE 
GRONDEMENT 
POPULAIRE. 



C
’est l’une des dates les plus 
sombres de l’histoire de la 
colonisation : le 8 Mai 1945, 

en pleines célébrations de la victoire 
des Alliés sur le nazisme marquant la 
fin de la Seconde Guerre mondiale, 
la France perpétrait l’un des plus 
grands massacres du XXe siècle en 
matant dans le sang les populations 
de Sétif, Guelma, Kherrata et celles 
d’autres localités. En souvenir du 
75e anniversaire de ce douloureux 
épisode, le 8 Mai est institué «Journée 
nationale de la Mémoire» et une chaîne 
thématique dédiée à l’histoire sera 
prochainement créée. C’est ce qu’a 
annoncé le président de la République 
Abdelmadjid Tebboune dans un 
message à la nation à l’occasion de 
cette commémoration. «Parce que 
notre Histoire demeurera toujours au 
premier plan des préoccupations de 
l’Algérie nouvelle et de celles de sa 
jeunesse, une Histoire que nous ne 
saurions, en aucun cas, omettre dans 
nos relations étrangères, j’ai pris, à 
cette occasion, la décision d’instituer 
le 8 mai de chaque année, ‘‘Journée 
nationale de la Mémoire’’, de même 
que j’ai donné des instructions pour 
le lancement d’une chaîne télévisée 
nationale spécialisée en Histoire, qui 
constituera un support pour le système 
éducatif dans l’enseignement de cette 
matière que nous voulons maintenir 
vivace pour toutes les générations», 
a déclaré M. Tebboune. Par ailleurs, 
le chef de l’Etat a instruit les services 
concernés de «parachever l’appellation 
des agglomérations et quartiers des 
villes des noms des martyrs de la 
résistance populaire et de la glorieuse 
Guerre de Libération, et d’élargir 
la restauration des monuments 
historiques pour témoigner, au fil des 
générations, du lourd tribut que notre 
peuple a payé pour faire face à la 
barbarie de l’occupation coloniale».

«LA COLONISATION A EXTERMINÉ, 
DÉTRUIT, BRÛLÉ, EXILÉ, VIOLÉ...»
Dans son message à la nation, 
Abdelmadjid Tebboune a souligné que 

les massacres du 8 Mai 1945 ont «mis 
à nu définitivement le véritable visage 
de la colonisation française qui a 
exterminé, détruit, brûlé, exilé, violé... 
et tenté d’occulter la personnalité 
nationale et de semer les germes 
de la discorde et de la division». 
Le président de la République a, en 
outre, rappelé que «les manifestations 
pacifiques du 8 Mai 1945 au cours 
desquelles des citoyens sans défense 
sont sortis par dizaines de milliers à 
Sétif, Guelma et Kherrata avant de 
s’étendre, en deux semaines, à d’autres 
parties du pays, ont fait pas moins 
de 45 000 martyrs, voire davantage 
au regard de la machine de guerre 
comprenant des forces conjuguées, 
terrestres, aériennes et navales, police 
et milices de colons armés, mobilisées 
contre des manifestants pacifiques qui 
réclamaient aux autorités coloniales 
d’honorer leur promesse d’accorder 
aux Algériens leur indépendance 
après la victoire des Alliés sur les 
nazis, en contrepartie de leur défense 
de l’honneur de la France contre 
l’occupation nazie». En 132 ans de 
colonisation, a tenu encore à préciser 
M. Tebboune, la France a commis 
«des crimes imprescriptibles à 
l’encontre de notre peuple malgré 
les multiples tentatives de les effacer, 
car le nombre de victimes a dépassé 
cinq (5) millions et demi de personnes 
tous âges confondus, soit plus de la 
moitié des habitants de l’Algérie sous 
l’occupation coloniale». Et d’insister 
sur le fait que «ce sont là des crimes 
commis contre l’humanité et contre les 
valeurs civilisationnelles, car fondés 
sur la purification ethnique ayant pour 
objectif de remplacer les populations 
autochtones par des apports de 
populations étrangères. Des crimes 
qui visaient à déraciner l’Algérien, 
à piller ses richesses et à effacer tout 
fondement de sa personnalité». 
De son côté, le ministre des 
Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a déclaré 
lors d’une cérémonie commémorative 
organisée ce jeudi au Musée national 
du Moudjahid, à Alger, que «les 
massacres du 8 Mai 1945 ont marqué 

un tournant dans l’histoire de la lutte 
du peuple algérien pour s’affranchir 
du joug colonial». Le ministre fera 
remarquer dans son allocution 
qu’«aucun autre peuple n’a subi de tels 
crimes qui continueront à déshonorer 
leurs auteurs pour toujours».

COMMÉMORATION VIRTUELLE 
A noter qu’un programme de 
commémoration virtuelle a été 
élaboré par le Comité national chargé 
de la célébration des journées et 
des fêtes nationales pour marquer 
ce 75e anniversaire. Ce programme 
a prévu «une série de conférences 
et de colloques historiques virtuels 
sur ces massacres» ainsi que «des 
séances de diffusion de séquences 
de témoignage des personnes ayant 
vécu le traumatisme des massacres», 
rapporte l’APS, avant d’ajouter que ces 
contenus devaient être diffusés «sur le 
site électronique et la page Facebook 
du ministère des Moudjahidine» et 
les pages du «Musée national du 
Moudjahid et du Centre d’études et de 
recherche sur le mouvement national et 
la révolution du 1er Novembre 1954». 
Sur ce même sujet, il convient de 
mentionner cette récente intervention 
de l’historien et politologue Olivier 
Le Cour Grandmaison à travers un 
article intitulé : «8 mai 1945 en France 
et en Algérie : mythologie nationale 

versus histoire coloniale». Dans cet 
article publié sur son blog hébergé par 
Mediapart, l’universitaire français est 
revenu abondamment sur les massacres 
du 8 Mai 1945 en commençant par 
convoquer en exergue ces mots de 
Kateb Yacine qui, alors jeune lycéen, fut 
témoin des manifestations réprimées 
dans le sang de 1945 à Sétif : «C’est 
en 1945 que mon humanitarisme fut 
confronté pour la première fois au 
plus atroce des spectacles. J’avais 
vingt ans. Le choc que je ressentis 
devant l’impitoyable boucherie qui 
provoqua la mort de plusieurs milliers 
de musulmans, je ne l’ai jamais oublié. 
Là se cimente mon nationalisme.»
 
LA «VIOLENCE SYMBOLIQUE 
DU SILENCE» SUR CES CRIMES 
Olivier Le Cour Grandmaison 
rapporte que ce jour-là, «plusieurs 
milliers de manifestants ‘‘indigènes’’ 
se retrouvent dans la rue principale 
du centre européen de cette ville 
où sévit une ségrégation raciale et 
spatiale commune à de nombreuses 
autres agglomérations d’Algérie et 
de l’empire. A 9h25, Saal Bouzid, 
jeune scout algérien, est assassiné 
par un policier français. De quoi 
est-il coupable ? D’avoir osé se 
rassembler pacifiquement, en portant 
le drapeau de l’Algérie indépendante, 
avec des milliers d’autres ‘‘Arabes’’ 

pour exiger la libération du leader 
nationaliste Messali Hadj, alors 
déporté à Brazzaville et placé en 
résidence surveillée, et défendre le 
droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes». «Dans les jours qui 
suivent la répression sanglante de 
la manifestation précitée, poursuit 
l’auteur, des émeutes éclatent ; une 
centaine d’Européens sont tués. Pour 
rétablir l’ordre colonial et terroriser 
les autochtones, les forces armées 
françaises et de nombreuses milices 
composées de civils, multiplient les 
‘‘opérations’’. Elles ont duré plusieurs 
semaines. Bilan : entre 20 000 et 
30 000 victimes, arrêtées, torturées et 
exécutées sommairement». 
Rappelant les déclarations contrites 
d’anciens ambassadeurs français en 
Algérie à propos de ces atrocités, en 
l’occurrence Hubert Colin de Verdière 
et Bernard Bajolet, Olivier Le Cour 
Grandmaison note : «Depuis, aucune 
déclaration des plus hautes autorités 
de l’Etat n’est venue confirmer ces 
propos. Ni François Hollande, ni 
Emmanuel Macron ne se sont engagés 
dans cette voie alors même que le 
second a déclaré, au cours d’un voyage 
en Algérie en tant que candidat à 
l’élection présidentielle (février 
2017), sur la chaîne de télévision 
Echorouk News : ‘‘La colonisation était 
un crime contre l’humanité.’’ Comme 
ses prédécesseurs, une fois installé à 
l’Elysée, Jupiter s’est bien gardé de 
réitérer ses dires». «Les descendant-
e-s algériens et français des victimes, 
et ceux qui soutiennent leurs 
revendications, attendent toujours 
la reconnaissance de ces crimes», 
relève l’historien, avant de conclure : 
«Veulerie et conservatisme sinistres des 
élites politiques de ce pays qui ajoutent 
aux terribles violences physiques 
infligées aux colonisé-e-s, la violence 
symbolique du silence opposée aux 
héritier-e-s de l’immigration coloniale 
et post-coloniale qui luttent depuis des 
années pour la reconnaissance de cette 
histoire, laquelle affecte toujours leur 
existence, parfois au plus intime».       

Mustapha Benfodil
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L ’ A C T U A L I T É

EN SOUVENIR DES MASSACRES DU 8 MAI 1945 PERPÉTRÉS IL Y A 75 ANS

Institution d’une 
«Journée nationale de la Mémoire»

 ●  Dans son message à la nation, Abdelmadjid Tebboune a souligné que les massacres du 8 Mai 1945 ont «mis à nu définitivement le véritable visage 
de la colonisation française qui a exterminé, détruit, brûlé, exilé, violé... et tenté d’occulter la personnalité nationale et de semer les germes de la discorde et de 

la division».

SELON UNE ÉTUDE DU BUREAU RÉGIONAL SUR L’ÉVOLUTION DU COVID-19
190 000 décès en Afrique durant une fl ambée plus prolongée, selon l’OMS
Alors que de nombreux scientifiques parlent 

d’une éventuelle extinction du virus dans les 
prochains mois, notamment en Afrique, l’OMS 
prédit une circulation plus longue du Covid-19 et 
les formes graves de cette maladie toucheront les 
plus jeunes, selon une étude du bureau régional 
de l’OMS pour l’Afrique. Les résultats de cette 
étude ont révélé que «83 000 à 190 000 personnes 
en Afrique pourraient mourir du Covid-19 et 29 
à 44 millions pourraient être infectées au cours 
de la première année». Un lourd bilan est attendu 
selon l’organisation onusienne si les mesures de 
confinement échouent, indique un communiqué 
reçu par l’AFP à Brazzaville, siège régional de 
l’organisation. La recherche, qui est basée sur la 
modélisation des prévisions, examine 47 pays de 
la région africaine de l’OMS avec une population 
totale d’un milliard de personnes, est-il indiqué. 
Le modèle prédit un taux de transmission 
plus lent observé sur le continent par rapport 
à l’Europe, notamment l’âge inférieur des 

personnes atteintes de maladies graves et des 
taux de mortalité inférieurs à ceux observés 
dans les pays les plus touchés du reste du monde 
et de souligner que «cela est largement dû à 
des facteurs sociaux et environnementaux qui 
ralentissent la transmission et à une population 
plus jeune qui a bénéficié de la lutte contre les 
maladies transmissibles telles que le VIH et 
la tuberculose pour réduire les vulnérabilités 
possibles.». L’étude de l’OMS estime que 
«le taux de transmission plus faible suggère 
cependant une flambée plus prolongée sur 
quelques années», et de signaler que «les 
petits pays africains aux côtés de l’Algérie, de 
l’Afrique du Sud et du Cameroun couraient 
un risque élevé si les mesures de confinement 
n’étaient pas prioritaires.» Pour le Dr Matshidiso 
Moeti, directeur régional de l’OMS pour 
l’Afrique, bien que le Covid-19 ne se propage 
probablement pas de manière aussi exponentielle 
en Afrique qu’ailleurs dans le monde, «il 

risque de couver dans les points chauds de 
transmission», a-t-il déclaré. «Le Covid-19 
pourrait devenir un acteur incontournable de 
nos vies au cours des prochaines années, 
à moins qu’une approche proactive ne soit 
adoptée par de nombreux gouvernements de 
la région. Nous devons tester, tracer, isoler et 
traiter», affirme la même source. «L’importance 
de promouvoir des mesures de confinement 
efficaces est de plus en plus cruciale, car une 
transmission soutenue et généralisée du virus 
pourrait gravement submerger nos systèmes de 
santé», a déclaré le Dr Moeti et d’ajouter : «Il est 
beaucoup plus coûteux de freiner une épidémie 
à grande échelle que les mesures préventives 
en cours que les gouvernements prennent pour 
contenir la propagation du virus.» Par ailleurs, le 
directeur général de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a 
indiqué que les mesures de sortie de confinement 
devraient être prises avec une prudence extrême. 

«Le risque d’un retour au confinement reste très 
réel si les pays ne gèrent pas cette transition avec 
une prudence extrême, en adoptant une approche 
par étapes», a-t-il déclaré lors d’une conférence 
de presse en ligne depuis Genève en rappelant 
les six critères que l’OMS invite les pays à 
prendre en compte, à savoir une surveillance 
forte, l’isolement, le dépistage et le traitement 
de chaque cas, le traçage de tous les contacts, 
l’adoption de mesures de prévention suffisantes 
sur les lieux de travail et dans les écoles, et la 
pleine coopération du public avec la nouvelle 
norme post-confinement. Selon le premier 
responsable de l’OMS, plus de 3,5 millions de 
cas de Covid-19 et près de 250 000 décès ont été 
signalés à l’OMS, et environ 80 000 nouveaux 
cas en moyenne ont été rapportés chaque jour. «Il 
ne s’agit pas seulement de chiffres. Chacun de 
ces cas est la mère, le père, le fils, la fille, le frère, 
la sœur ou l’ami de quelqu’un», a-t-il déclaré.         

Djamila Kourta
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É C O N O M I E

MOHAMED ARKAB SE DIT OPTIMISTE POUR UNE REPRISE 
DE LA DEMANDE AU 2E SEMESTRE 2020

«Le marché pétrolier retrouvera son équilibre» 

IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR LE GROUPE SERPORT

Une perte de 1,4% du chiff re d’aff aires 

L
e Syndicat national des agences 
de tourisme et de voyages 
(SNAV) a appelé à l'adoption 

d'un plan national de sauvetage 
du secteur, paralysé du fait de la 
propagation de la pandémie de 
Covid-19, et ce, à travers l'application 
d'exonérations fiscales et bancaires 
et la création d'un fonds de garantie 
pour aider les agences impactées par 
les crises, a déclaré jeudi à l’APS son 
secrétaire général, Liés Snouci. Ce 
dernier a expliqué que le SNAV avait 
élaboré ce plan qui comprend huit 
principales propositions issues des 
larges consultations engagées avec les 
différents opérateurs de ce domaine sur 
les réseaux sociaux. Ce plan visant «à 
sortir de cette situation critique avec 
un minimum de pertes et à se préparer 
pour l'après-pandémie Covid-19» a 
été transmis à toutes les autorités et 
instances concernées, dont la cellule 
de crise installée au Premier ministère 
ainsi que le ministère du Tourisme 
et celui des Transports, a précisé le 
secrétaire général du SNAV. Le SNAV 
propose en outre, dans le cadre de 
ce plan, «l’exonération totale des 
agences des impôts pendant l'année 
en cours mais également de toutes 
charges sociales (cotisations sociales) 
en raison de l’arrêt total de l'activité». 

Une formule doit être trouvée, selon 
lui, pour octroyer des compensations 
financières directes aux agences afin de 
leur permettre de payer les salaires du 
personnel et préserver ainsi les emplois 
dans ce secteur. Le secrétaire général 
du SNAV a indiqué que «les agences 
ont payé les salaires de leurs employés 

au premier mois de la crise, mais elles 
seront dans l'incapacité de continuer 
à les payer les mois suivants, ce qui 
pourrait entraîner des licenciements et 
l’augmentation du taux de chômage». 
Le plan envoyé aux plus hautes 
autorités du pays revendique également 
des aides financières aux agences 

éprouvant des difficultés à continuer 
de payer le loyer des locaux de leurs 
activités, ainsi que l'ajournement du 
paiement des échéances bancaires 
pour les opérateurs ayant recouru à 
l'emprunt, avec l'annulation des taxes 
résultant de l'ajournement. Le SNAV 
appelle, par ailleurs, à «l’accélération 
de la création d'un fonds de garantie 
pouvant accompagner les agences en 
période de crise et de grève (débrayage 
du personnel des compagnies 
aériennes, des aéroports ou des 
contrôleurs aériens ...). Ces crises et 
perturbations inopinées et répétées 
mènent à l’annulation des réservations 
et au remboursement des clients et 
occasionnent des pertes financières 
considérables aux agences», a précisé 
Liés Snouci à l’APS. Concernant 
les assurances, le SNAV propose de 
les élargir à l’assurance voyage au 
lieu de se contenter de l’assurance 
santé et l’assurance bagages. Le 
secteur du tourisme est parmi les 
secteurs les plus impactés par la 
pandémie de coronavirus. Du jour au 
lendemain, les mesures de prévention 
et de confinement ont causé l’arrêt 
total de l’activité de plus de 3000 
agences de tourisme et de voyages 
exerçant en Algérie qui comptent, 
selon le secrétaire général du syndicat, 

quelque 30 000 postes d’emplois 
directs et un grand nombre de postes 
indirects. 
Le tourisme est impacté directement 
par 50 autres secteurs d’activité 
économique, comme le transport 
aérien et terrestre, la restauration 
et l’industrie alimentaire. Le 
responsable syndical a relevé que 
le chiffre d’affaires du secteur avait 
déjà connu «un recul considérable 
durant les deux dernières années, 
en raison du manque de liquidité, la 
hausse des prix des produits de base, 
l’instabilité politique et la distribution 
des logements, toutes formules 
confondues, ce qui a amené les clients 
à faire des économies et à sacrifier 
les dépenses de luxe». La pandémie 
de Covid-19 est venue aggraver la 
situation. Selon Liés Snouci, c’est 
«la goutte qui a fait déborder le 
vase, car elle a causé l’arrêt à 100% 
de l’activité du secteur». Pour lui, 
«cette situation de paralysie devrait 
se poursuivre pendant une longue 
période», d'autant que «la relance 
du tourisme est impossible en 2020, 
eu égard particulièrement à l'impact 
psychologique sur le client qui 
hésitera beaucoup avant de penser 
à voyager, en raison des effets de la 
pandémie».  Meziane Ali

LE TOURISME SÉVÈREMENT IMPACTÉ PAR LE COVID-19

Les agences de voyages demandent 
un plan de sauvetage national

L e groupe des services portuaires Serport a fait part à l’APS de 
la perte de 230 millions de dinars depuis le début de la crise 

sanitaire et l’application des mesures préventives contre la pandémie 
de Covid-19. Un montant qui représente 1,4% du chiffre d’affaires 
annuel, déclare Djelloul Achour, président-directeur général du 
groupe. Si en 2019, le groupe a réalisé, durant le premier trimestre 
2020, 16,09 milliards de dinars, contre 16,32 milliards durant la 
même période en 2019, la production a, quant à elle, baissé de 29,32 
millions de tonnes au premier trimestre 2019, à 28,63 millions de 
tonnes cette année. Djelloul Achour qualifie cette baisse de minime 
vu «les droits symboliques versés par les entreprises de transport de 

voyageurs, actuellement à l’arrêt en application des mesures pré-
ventives prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre 
le Covid-19, et donc sans incidence sur les revenus du groupe». Les 
taxes sur le transport des véhicules et des personnes versées par 
les entreprises de transport au groupe sont de l’ordre de 50 DA/la 
personne et de 100 DA/ le véhicule. Le groupe Serport a réduit son 
personnel durant cette période de confinement de 60%, notamment 
les employés chargés des taches administratives. Les travailleurs 
chargés de la production et de la maintenance continuent d’assurer 
leur fonction afin de garantir la continuité du transport maritime des 
marchandises. Le PDG de Serport rappelle que les capacités des 

ports commerciaux algériens dans le volet trafic de conteneurs tri-
pleront d’ici 2021, pour atteindre 6 millions unités, contre 2 millions 
unités existant actuellement. Il sera ainsi question de la construction 
du TAC de Djen Djen pour une capacité de 2 millions d’EVP ainsi 
que l’extension des ports d’Alger et d’Oran en augmentant leurs 
capacités à 1 et 1,5 million d'EVP. Il s’agira aussi de la construction 
du port de Annaba d’une capacité de 600 EVP, et d’un terminal à 
Béjaïa de 300 000 unités. Concernant le transport des voyageurs, le 
même responsable a annoncé la réception prochaine d’une station 
maritime à Annaba d’une capacité de 700 000 voyageurs et 350 000 
véhicules.   R. E.

Le marché pétrolier retrouvera son 
équilibre au deuxième semestre de 

2020», assure le ministre de l’Energie, 
Mohamed Arkab. Le ministre, qui 
est aussi président de la Conférence 
de l’OPEP, affirme que la levée du 
confinement induit par la pandémie 
de coronavirus dans de nombreux 
pays permettrait un retour à l’équilibre 
du marché. Alors que le contexte 
actuel demeure otage de beaucoup 
d’incertitudes, notamment celle liée à 
la reprise de la demande, Arkab se dit 
«très optimiste quant au rééquilibrage du 
marché pétrolier au deuxième semestre 
2020». Il y aura, assure-t-il, une reprise 
de la demande suite «au déconfinement 
progressif entamé dans certains pays en 
Asie, en Europe et bientôt en Amérique». 
Arak continue en notant qu’avec le 
déconf inement «certains secteurs 
reprendront leur activité normale, ce qui 
aura un impact positif sur la demande». 

Analysant les mouvements sur le marché, 
le ministre rappelle que «le marché 
mondial a connu des flux pétroliers 
importants entre mars et avril, mais la 
pandémie de Covid-19 a créé un grand 
déséquilibre entre l’offre et le demande». 
L’OPEP et ses alliés avait décidé, le 12 
avril dernier, d’une réduction de l’offre 
globale de pétrole de près de 10 millions 
de barils/jour au cours des mois de mai et 
juin 2020 afin de parer à l’effondrement 
des cours du pétrole qui ont connu des 
baisses historiques. Le baril américain 
a même atteint des chiffres négatifs. La 
décision de réduction de l’offre des pays 
de l’OPEP+ devrait se poursuivre du mois 
de juillet jusqu’au mois de décembre, 
avec 8 millions de barils/jour de moins sur 
le marché. Une réduction qui continuera 
jusqu’en avril 2022 avec une cadence 
inférieure de moins de 6 millions de 
barils/jour. L’Arabie Saoudite a entamé 
une nouvelle stratégie cette semaine avec 

l’option de l’augmentation des prix de 
vente de son brut afin de susciter un élan 
de demande sur le marché. Cette action 
a quelque peu redonné du rythme à un 
marché boudé par les consommateurs. Ce 
pays, qui a été à l’origine, avec la Russie, 
d’un choc pétrolier qui a fait glisser les 
prix du brut au plus bas et à des niveaux 
jamais égalés depuis de décennies, avait 
fait écouler un maximum de production 
sur le marché durant le mois d’avril. Des 
quantités qui ont hissé le niveau de l’offre 
excédentaire mondiale à 21,3 millions 
de barils/jour. Même la réduction de 
la production des pays de l’OPEP+ et 
la chute de celle du schiste américain 
auront du mal à équilibrer le marché avec 
un tel niveau excédentaire à moins que 
la demande mondiale ne reprenne. Des 
signes de reprise se font jour, notamment 
avec les mouvements de déconfinement 
qui vont booster la demande sur le 
carburant notamment.  N. B.

La pandémie de Covid-19 est venue aggraver la situation dans le secteur du tourisme

● Le tourisme est impacté directement par 50 autres secteurs d’activité économique, comme le transport aérien et terrestre, 
la restauration et l’industrie alimentaire.

Remerciements
Les familles Aired et Lalmas 

de l’Arbaâ et Blida remercient 

vivement toutes celles et tous 

ceux qui ont compati de près 

ou de loin et partagé l’immense 

douleur ressentie à la suite du 

décès de leur cher et regretté 

fi ls, père, neveu, cousin et ami

AIRED FARID survenu le 

19 mars 2020, et demandent 

à tous ceux qui l’ont connu et 

aimé d’avoir une pieuse pensée 

à sa mémoire. 

«A Dieu nous appartenons et à 

Lui nous retournons.»
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Le collectif des jeunes 
de Tigzirt à pied-d’œuvre

KABYLIE INFO

 ● Le Collectif des jeunes de Tigzirt a doté l’hôpital Ighilahriz de matériel et de consommables 
nécessaires en cette période de pandémie de Covid-19.

D
urant la situation difficile provoquée 
par le coronavirus, l’apport de la so-
ciété civile est remarquable, notam-

ment avec des actions d’aide en direction 
des structures de santé qui souffrent d’un 
manque de moyens. 
L’initiative du collectif des jeunes de Tigzirt 
a permis, d’ailleurs, à l’hôpital Ighillahriz 
de se doter en matériel pour faire face à la 
pandémie surtout lorsqu’on sait que cet 
établissement hospitalier a accueilli un 
nombre importants de personnes déclarées 
cas positifs au Covid-19 après l’apparition 
d’un foyer de contamination au village 
Iknache, dans la commune d’Iflissen. Le 
CJT, qui a lancé une quête pour l’achat 
du matériel médical, a doté l’hôpital en 
question d’un analyseur immuno-enzyma-
tique intégralement financé par les dons 
des citoyens et qui permet d’effectuer 
différentes analyses et bilans. Il a déjà 
remis à la direction de l’EPH Ighilahriz 
un autre lot de matériel (des masques de 
protection à filtre, des boîtes de gants sté-

rilisés, des lunettes de protection, boîtes de 
désinfectant pour matériel de réanimation, 
des tensiomètres ainsi qu’une cinquan-
taine de thermomètres de différents types). 
Ces actions ont été, d’ailleurs, très appré-
ciées notamment par la population locale 
qui a salué cet élan de solidarité du CJT. 
Il faut, en effet, souligner que le collectif de 
jeunes de Tigzirt est né d’une simple idée 
lancée par des citoyens (des jeunes uni-
versitaires) de la région, établis en France, 
qui ont décidé, avant même l’apparition 
du Covid-19, de mener une quête pour 
l’acquisition d’un système de climatisation 
pour l’EPH de Tigzirt. «L’idée est venue 
d’un simple constat de la situation de notre 
hôpital. Durant mon séjour au bled, l’été 
dernier, je rendais visite à ma mère qui 
était hospitalisée à l’hôpital de Tigzirt et 
j’ai remarqué que cet hôpital est dépourvu 
d’un système de climatisation. J’ai donc vu 
la galère que subissent les patients. C’est 
pour cette raison que lors de mon retour 
en France, j’ai décidé d’alerter d’autres 

jeunes, comme moi, qui sont dans la dias-
pora, sur la nécessité de faire quelque chose 
pour aider cet établissement hospitalier», 
nous raconte l’un des initiateurs du CJT. 
Notre interlocuteur nous a précisé, en 
outre, qu’une quête a été lancée justement 
dans l’optique d’aider à la dotation de 
l’EPH de Tigzirt d’un système de clima-
tisation et autres moyens pour permettre 
une bonne prise en charge des malades. 
«J’ai vu la situation des patients et des 
garde-malades qui partagent le même lit», 
nous a-t-il ajouté. «Donc, un petit noyau 
de jeunes (des amis) a été mis sur pied, ici, 
en France, pour mener des opérations en 
direction des structures de santé de notre 
région (Mizrana, Tigzirt et Iflissen). D’ail-
leurs, une somme d’argent a été collectée 
mais, subitement, on entend parler, avec 
l’apparition du coronavirus, que la com-
mune d’Iflissen est devenue l’épicentre du 
Covid-19 dans la wilaya de Tizi Ouzou en 
raison de la détection d’un foyer de conta-
mination au village Iknache. Donc, devant 
cette situation, nous avons décidé d’utiliser 
l’argent collecté pour l’acquisition, dans 
un premier temps, d’un matériel de pro-
tection pour le personnel soignant», nous 
souligne Yala Ougueroudj, qui ajoute que 
l’opération est menée en collaboration avec 
d’autres jeunes qui sont sur place, à Tig-
zirt, à l’image de Rachid Djellal et Karim 
Ghernaouet. L’objectif, nous confie-t-il, 
est de créer une association au niveau local 
pour coordonner les actions. «Nous avons 
d’autres projets que nous voulons concréti-
ser, notamment en collaboration avec la so-
ciété civile et les élus ainsi que les respon-
sables locaux. Ainsi, après la santé, nous 
allons intervenir pour aider aussi les écoles 
(outils informatiques, bibliothèques…)», 
précisent également Nacer Mehlal et Saïd 
Ougueroudj. «Toutes les actions d’acqui-
sition de moyens pour l’EPH de Tigzirt 
ont été réalisées après concertation, au 
préalable, avec les médecins et la cellule 
de crise mise sur pied par les citoyens de la 
région après l’apparition de cas de conta-
mination au coronavirus», explique-t-il. 
Si le noyau de cette initiative est créé dans 
la région parisienne où résident beaucoup 
d’émigrés de la daïra de Tigzirt, les citoyens 
de la région établis aussi en Amérique du 
Nord ont également participé à la collecte 
de fonds pour l’acquisition de matériel et de 
consommables nécessaires pour l’hôpital 
Ighilahriz, en cette période de pandémie. 
 Hafi d Azzouzi

Le CFPA (Centre de formation professionnelle et d’apprentissage) d’Akerrou, à une 
soixantaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, a doté les polycliniques dépendant 
des EPSP (établissements publics de santé de proximité) d’Azeffoun et de Aghribs 
d’un système de désinfection. L’initiative est réalisée dans le cadre de la lutte contre 
la propagation du coronavirus et consiste à mettre en place à l’entrée des 
établissements sanitaires une sorte de tunnel doté d’un système de stérilisation. Le 
personnel, les malades ainsi que toutes les personnes qui se rendent à ces 
structures sont ainsi désinfectés. L’implication du personnel du CFPA de la 
commune d’Akerrou a été saluée par le personnel médical. 
Il y a lieu de noter que d’autres actions sont entreprises par ce même centre de 
formation dans la lutte contre le coronavirus. Les enseignantes de couture sont ainsi 
mobilisées pour la confection de combinaisons et autres masques et bavettes au 
profit du personnel des structures de santé. T. Ch.

Des chambres d’isolement ont été réalisées à l’hôpital Ighilahriz par les jeunes de Tigzirt

LA SOCIÉTÉ CIVILE FACE À LA CRISE 
SANITAIRE À TIZI OUZOU

CFPA D’AKERROU
Des systèmes de stérilisation 

pour les polycliniques
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IDIR
«UN CHANTEUR ET 
UN AMUSNAW»

L
a radio locale a rendu hommage au chanteur Idir 
décédé samedi 2 mai à Paris, avec une série d’émis-
sions, de programmes musicaux et de rediffusions 

dont l’entretien accordé par le défunt artiste à Arezki 
Azouz en 2015. 
L’antenne a été ouverte à de nombreux artistes ayant 
connu ou travaillé avec la légende de la chanson algé-
rienne pour témoigner par téléphone de la grandeur de 
l’interprète du célèbre tube planétaire A Vava Inouva. 
Pour Ali Amrane qui a chanté Sfina en duo avec Idir 
dans l’album Akki Damur sorti en 2014, la disparition 
de Hamid Cheriet est une  très grande perte pour la scène 
artistique. «Idir était  un ciseleur de mots, aimé de tous, 
connu et reconnu pour son professionnalisme dans l’art 
de la chanson et son militantisme pour tamazight et la 
démocratie en Algérie.  Il a laissé à la postérité des textes 
universels qui méritent d’être étudiés à l’université», a 
estimé depuis Helsinki (Finlande) où il réside l’icône du 
pop-rock kabyle. Profondément émue au point de fondre 
en larmes, la grande dame  de la chanson kabyle Malika 
Domrane a eu  du mal à s’exprimer en direct.  «Idir était 
le digne ambassadeur de la chanson kabyle à l’étranger. 
Il va nous manquer. Qu’il repose en paix», dira-t-elle, la 
gorge nouée. Karim Abranis a souligné que «Idir est un 
symbole qui a révélé beaucoup de talents, un amusnaw 
(érudit, ndlr) et un bel exemple pour les jeunes chan-
teurs». Plus qu’un chanteur Idir, ajoute Karim Abranis 
«était un grand militant de la liberté, de la démocratie 
et des causes justes. C’était un amazigh à part entière 
qui a participé à faire connaître la culture algérienne 
en général et kabyle en particulier. Il avait encore des 
projets, j’aurai aimé qu’il vive plus longtemps afin qu’il 
puisse les réaliser». Réagissant à la triste nouvelle, Chérif 
Hamani a indiqué que Idir était une personne intègre, 
très attaché à son pays et à sa Kabylie : «Il était l’un 
des piliers de la chanson kabyle. Il a beaucoup  aidé les 
jeunes artistes qu’il assistait même dans l’enregistrement 
musical de leur produit. Il était doté d’une voix extraor-
dinaire. Ses mélodies ne sont plus à présenter. Idir faisait 
du traditionnel habillé superbement en moderne». La 
chanteuse algérienne Samira Brahmia a évoqué, lors de 
son intervention, sa première rencontre avec Idir sur un 
plateau de télévision en Tunisie. «Il m’encourageait à 
aller de l’avant et aidait tous les musiciens qui le sollici-
taient».  La chanteuse a posté, par ailleurs,  un message 
sur sa page Facebook dans lequel elle rend  hommage 
à son idole.  «Idir, tu vas me manquer, paix et respect», 
a-t-elle écrit. Et d’ajouter dans un deuxième post : «Que 
dire dans de pareilles circonstances.  Je suis triste d’avoir 
perdu un mentor car à chaque fois que je croisais Idir, 
il me donnait une leçon d’humilité, de professionna-
lisme, de tolérance. Il a toujours été protecteur avec 
moi et cela restera dans ma mémoire. Merci à Idir pour 
tout ce qu’il a donné à l’Algérie et au monde. Merci à 
Idir d’avoir défendu avec panache et en même temps 
sérénité la culture berbère et de lui avoir apporté cette 
touche d’universalité. Je pense aujourd’hui à sa famille 
et à son équipe.» Le chanteur Zayen, qui a composé 
une chanson en hommage à Idir avant sa mort, nous a 
déclaré : «Idir est l’un de nos repères, notre référence. 
fidèle à son humilité sans égale malgré la grandeur d’un 
homme et d’artiste qu’il était, Idir disait toujours qu’il 
est  venu dans le monde de la musique par hasard et c’est 
Vava inouva qui l’a ramené à la chanson, je dirais comme 
la plupart de ceux qui ont emprunté le chemin de la 
chanson que c’est Idir qui nous a ramené à la musique, 
il a bercé notre enfance, nous lui devons l’amour pour 
la mélodie ancrée en nous, cette envie de chercher la 
perfection et l’ attachement à l’universalité tout en gar-
dant le lien fort avec son identité.»   A. T.
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Une polémique fait des vagues, ces derniers jours, 
sur les réseaux sociaux. Des informations sur une 

transformation de la salle de cinéma Massinissa à El 
Khroub en bureau de poste a fait réagir non seulement 
de nombreux internautes, mais aussi la ministre de la 
Culture, Malika Bendouda. Le fait n’est guère anodin, 
puisqu’il s’agit de l’unique salle de cinéma de la ville, 
qui demeure également un patrimoine communal, 
mais aussi culturel remontant aux années 1950. Inter-
rogé par El Watan sur la véracité de ces informations, 
le P/APC d’El Khroub, Boubakeur Seddik Bouras, a 
été catégorique : «Nous n’avons pas transformé cette 
salle en bureau de poste et nous ne comptons pas le 
faire. La salle existe toujours avec son propre accès 
et elle est intacte ; elle demeure aussi opérationnelle 
et peut être exploitée à tout moment.» Le maire ajoute 
que la commune a agi en réponse aux réclamations 
des citoyens, notamment les retraités, les handicapés 
et les démunis, qui ont demandé l’ouverture d’un 
bureau de poste au centre-ville, après la fermeture de 
l’ancien bureau situé près du siège de la mairie pour 
des travaux de réhabilitation. Cette fermeture, qui 
dure depuis plus de deux ans, a énormément pénalisé 
ces catégories, contraintes de se déplacer jusqu’au 
bureau de poste de la cité 900 Logements, situé à près 
de 5 km du centre-ville, avec les difficultés de trouver 
un moyen de transport en ces temps de confinement. 
«Nous avons pensé à ces gens sans moyens pour leur 
assurer un service public. Nous n’avons fait qu’amé-
nager l’espace abritant les guichets et non pas la salle 
de cinéma. Cet espace a été proposé comme bureau 
de poste temporaire, je le dis bien, en attendant la 

réouverture de l’ancien bureau, alors que la salle de 
cinéma reste toujours fonctionnelle», a précisé le P/
APC. Abordé sur cette question et sur le choix de ce 
lieu précisément, le directeur de wilaya de la poste et 
des télécommunications, Tayeb Benakhla, a expliqué 
que son administration a répondu à des demandes 
insistantes de la part des habitants de la ville d’El 
Khroub. «L’espace proposé par la commune pour 
être aménagé en bureau de poste temporaire dans les 
guichets offre les conditions nécessaires en matière 
de sécurité ; je rassure les habitants d’El Khroub 
que nous n’avons pas touché à la salle de cinéma, 
qui reste fonctionnelle ; nous avons agi pour assurer 
la continuité du service postal dans une zone à forte 
densité», a-t-il affirmé. Dans la rue à El Khroub, la 
question alimente encore les débats, même si la plu-
part des citoyens que nous avons interrogés ne sont 
pas contre ce projet, s’il demeure momentané, pourvu 
que la salle ne soit pas touchée sous quelque prétexte 
que ce soit. «Les retraités et les handicapés surtout 
connaissent d’énormes difficultés pour retirer leurs 
pensions au niveau du bureau de la cité 900 Loge-
ments, en plus il y a beaucoup de monde là-bas et cela 
crée des tensions avec les employés ; la population 
a demandé l’ouverture d’un bureau de poste ici à 
El Khroub-Centre depuis des mois ; si cette solution 
n’affecte pas un lieu culturel comme la salle Massi-
nissa, elle demeure possible en attendant qu’on nous 
rouvre l’ancien bureau qui nous rendait d’énormes 
services, mais sa fermeture a trop tardé», se sont 
exprimés des citoyens rencontrés à la place Hadjadj 
Bachir.       S. Arslan
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R É G I O N S

Le port du masque 
désormais obligatoire

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS 
À CONSTANTINE

● Cette mesure sera-t-elle observée à la lettre, sachant que les bavettes ne sont pas disponibles dans 
toutes les pharmacies et coûtent au moins 100 DA l’unité ?

● Le P/APC déclare avoir répondu aux réclamations des habitants 
par l’aménagement d’un bureau de poste temporaire dans les guichets, 
sans toucher à la salle.

PROJET D’UN CENTRE D’INSTALLATION 
DES KITS GPL SIRGHAZ À ANNABA
Des associations, sans envergure, 
agissent contre l’intérêt général

L
e port du masque de protection est, 
désormais, imposé aux Constantinois 
à l’intérieur des centres commerciaux, 

magasins, marchés et services administra-
tifs. Une mesure prise, jeudi, par le chef de 
l’exécutif, Saci Ahmed Abdelhafid, et qui 
vient en appui à celle inhérente à la fermeture 
récente de plusieurs commerces à cause du 
non-respect des mesures barrières par les habi-
tants. Selon l’arrêté rendu public, les citoyens 
devront se munir d’un masque de protection 
dans les centres commerciaux et les services 
administratifs. Sont également soumis à la 
même mesure les gérants de magasin et leurs 
employés. Les réfractaires feront l’objet de 
sanctions administratives allant jusqu’à la 
fermeture du commerce et des poursuites 
judiciaires. Tout citoyen contrevenant à cette 
directive encourt, pour sa part, une amende de 
10 000 à 20 000 DA. Mais la question qui se 
pose est la suivante : comment faire pour ob-
server cette mesure, sachant que les masques 
exigés ne sont pas disponibles dans toutes les 
pharmacies ? Au centre-ville de Constantine, 
à titre d’exemple, précisément avenue Abane 
Ramdane (ex-rue Rohault de Fleury), seule 
une pharmacie en dispose régulièrement. 
Et rares sont celles qui assurent la vente des 
masques non réutilisables, dont le prix varie 
entre à 60 et 100 DA l’unité. Pour ce qui est des 

bavettes lavables, elles sont cédées à 250 DA 
au niveau d’autres officines. Face à cette situa-
tion, une autre question s’impose : comment 
les citoyens à revenus modestes vont-ils gérer 
ces dépenses, surtout que la durée de vie d’un 
masque ne dépasse pas les 4 heures ? Dans leur 
stratégie de lutte anticoronavirus, les autori-
tés locales sont interpellées afin d’assurer la 
disponibilité des moyens de protection. Aussi 
pour la mobilisation des brigades de contrôle, 

notamment au niveau de certaines agglomé-
rations où les mesures de confinement sont 
largement ignorées. Parmi ces localités, nous 
pouvons citer, entre autres, Guettar El Aïche, 
Salah Derradji et Bounouara, où les gens conti-
nuent de sortir et vivre le plus normalement du 
monde, sans s’inquiéter outre mesure de la gra-
vité de la situation et sans être dotés de moyens 
de protection. 

Yousra Salem

Rares sont les citoyens qui se protègent en utilisant un masque ou une bavette

POLÉMIQUE AUTOUR DE LA SALLE 
DE CINÉMA MASSINISSA D’EL KHROUB

La mairie affi  rme n’avoir opéré 
aucune transformation
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◗ 36 RETRAITS DE PERMIS DE 
CONDUIRE EN AVRIL

Pour non-respect du code de la route, 36 permis de 
conduire ont été retirés durant le mois d’avril, a 
indiqué un communiqué de la sûreté de la wilaya de 
Jijel. Le retrait du permis pour une période de 3 mois 
a concerné 35 personnes pour, entre autres, non-port 
de la ceinture de sécurité, utilisation du téléphone 
portable pendant la conduite, dépassement de la 
vitesse limitée ou encore non-paiement des amendes 
durant les 10 jours. Ceux touchés par un retrait de 6 
mois sont au nombre de 6 et concernent des 
infractions liées au non-respect de stop ou feu rouge, 
circulation en sens interdit et dépassement de ligne 
continue. Durant la même période, il a été relevé un 
total de 300 infractions, parmi lesquelles on relèvera 
le défaut de police d’assurance, conduite sans 
permis de conduire. A mentionné que 8 dossiers ont 
été transmis aux instances judiciaires. Fodil S.

◗ UNE SÛRETÉ URBAINE POUR 
HARRATEN

La cité de Harraten, au sud-est de la commune de 
Jijel, sera dotée d’une sûreté urbaine. Un concours 
d’architecture lancé par la direction des équipements 
vient d’être attribué à un bureau d’études pour un 
montant de 4,725 millions de dinars, dont 2,90 
millions pour le suivi, qui devrait s’étaler sur 15 mois. 
La nouvelle sûreté urbaine devrait être réalisée au 
niveau du site des 800 Logements sociaux locatifs.  
 F. S.

◗ UNE SALLE DE SOINS POUR 
GHERIANA

La localité de Gheriana, relevant de la commune de 
Texenna, dans la wilaya de Jijel, va bénéficier de la 
réalisation et l’équipement d’une salle de soins, 
dans sa partie supérieure. Lancé par la commune, ce 
projet a été provisoirement attribué à une entreprise 
pour un montant de 12,20 millions de dinars et un 
délai de 6 mois.  F. S.

BRÈVES DE JĲ EL

L ’investissement est à l’arrêt dans la 
wilaya de Annaba. Depuis l’entame 

des mesures de confinement pour lutter 
contre la propagation du Covid-19, c’est la 
léthargie totale. Des dossiers poussiéreux 
sont dans les terroirs des administrations 
depuis plusieurs mois, notamment au 
niveau de la direction des domaines, 
dont la majorité n’a pas été paraphée 
par le nouveau responsable. Ficelés, ils 
ne nécessitent qu’une simple signature 
du directeur pour que les propriétaires 
puissent disposer de leurs actes de 
concession et lancer les travaux. En règle 
avec l’administration, d’autres dont les 
chantiers sont déjà installés font face à des 
perturbateurs, des associations locales sans 
envergure. Fragile, la wilaya a permis à 
ces associations, souvent sans bilan moral, 
encore moins financier, de s’ériger face 
aux décisions de l’Etat. Il en est ainsi de 
celles prétendant être spécialisées dans 
l’environnement alors que la wilaya trône 
sur le podium des wilayas les plus polluées 
du pays. Outre d’être un lieu permanent 
de multiplication de moustiques et autres 
diptères à longueur d’année, les ordures 
ménagères font partie du décor de la wilaya, 
sans évoquer les eaux usées qui stagnent 
même sous les trottoirs du plus important 
boulevard de la ville, Emir Abdelkader. 
Ces associations, des coquilles vides pour 
la majorité, se sont érigées dernièrement 
contre le projet d’un chantier spécialisé 
dans l’installation des kits GPL Sirghaz. 
Elles lui reprochent d’être installé sur une 
parcelle marécageuse. Cette assiette est 

située aux abords de la RN44, à plus de 250 
mètres des premières habitations. Mieux, 
plusieurs projets ont été réalisés du temps 
de l’ancien wali, Mohamed El Ghazi, sur ce 
lot de terrain, qui figure sur le PDAU, sans 
aucune contestation. Disposant de toutes 
les autorisations requises du ministère 
de l’Energie, ce projet dont la capacité 
d’installation est de 60 kits/jour lutte 
justement contre la pollution dégagée 
par les carburants. Comble de l’ironie, 
l’association qui est contre la réalisation de 
ce centre perçoit ses subventions, plusieurs 
millions de dinars/an, d’une grande société 
polluante à Annaba. Y a-t-il un Etat dans 
la wilaya ? On est tenté de répondre par le 
négatif si l’on se fie à sa démission face 
à ces interférences aux desseins inavoués 
contre l’intérêt général et la politique 
économique du pays. Faut-il rappeler que 
le ministère de l’Energie table sur 900 000 
à 1 million de kits GPL Sirghaz à installer 
à l’horizon 2020 à l’échelle nationale, 
grâce à la formation des jeunes dans ce 
créneau ? En avril dernier, l’ex-ministre 
de l’Energie, Mustapha Guitouni, avait 
précisé : «Cet objectif sera atteint avec la 
multiplication du nombre de centres de 
montage de ces kits à l’échelle nationale 
et avec la formation des jeunes désireux 
investir ce créneau, créer de l’emploi et 
des micro-entreprises dans ce secteur.» 
Malheureusement, cet objectif ne sera 
pas atteint tant que des opportunistes, se 
cachant sous la casquette d’associations, 
continuent à perturber la réalisation des 
projets d’intérêt national.           M.-F. G.



ÉVOCATION                  

Il y a un an, nous quittait l’ancien 
moudjahid Mohsen

I l faisait partie des innombrables 
jeunes algériens qui, dans un 

fabuleux élan patriotique, ont répondu à 
l’appel historique du FLN, en  désertant 
résolument les bancs des lycées pour 
rejoindre les rangs de l’armée de 
libération nationale (ALN). 
A peine sorti de l’adolescence, 
Ali Mammeri, qui avait à cœur de 
s’impliquer dans le combat libérateur, 
a été intégré, dès 1957, dans une école 
spécialisée située à Nador (Maroc) où il 
a subi un cycle de formation accélérée 
- 3e Promotion Larbi Ben M’hidi 
- qui lui a permis de s’imprégner 
d’une somme de connaissances 
techniques et méthodologiques se 
rapportant précisément aux conditions 
d’organisation et d’utilisation, en temps 
de guerre, des réseaux de transmission, 
un corps hautement stratégique qui, 
rattaché au ministère de l’Armement et 
des Liaisons générales ( MALG ), joua 
un rôle prépondérant dans la glorieuse 
lutte de Libération nationale. Activant 
sous le nom de guerre de Mohsen, il 
fut, dès la fin du stage, désigné adjoint 
de l’opérateur radiotélégraphiste en 
chef, Rahal El Hadi dit Salah, avant 
d’être affecté, en septembre 1957, dans 
une importante unité combattante de 
l’ALN qui activait, sous la direction 

du commandant Abdellah Belhouchet, 
dans les maquis de la wilaya 1 
historique. C’est alors qu’ils faisaient 
route vers leur nouvelle destination, que 
Salah et son second  Mohsen qui étaient 
escortés par un groupe de djounoud, 
fûrent, contre toute attente, localisés 
par une patrouille de l’armée coloniale 
près de la localité de Meskania (Oum 
Bouaghi). A l’issue d’un violent 
accrochage qui dura plusieurs heures, 
Mohsen qui a été blessé, presque 
laissé pour mort, fut capturé par les 
soldats français puis évacué à la caserne 
Mondovi  de Drean (El Tarf) où il fut 
soumis à un interrogatoire ponctué 
de toutes sortes d’exactions et de 
maltraitances. Dans le feu de l’action, 
des djounoud se sont empressés de 
soustraire, en priorité, les équipements 
et appareils de transmission qu’ils ont 
mis hors de portée, de crainte de les voir 
récupérés et exploités  par l’ennemi. 
Quelques jours plus tard, Mohsen, 
dans la plénitude de sa jeunesse, fut, 
alors, transféré au sinistre camp de 
concentration de Melaha (Annaba) où, 
cinq ans durant, il subit les affres de 
la torture et de l’isolement, avant de 
retrouver la liberté, dès la proclamation 
du cessez-le-feu, le 19 mars 1962. 
Au lendemain de l’indépendance, si 

Ali s’est joint volontairement à un 
groupe d’opérateurs-radios issus des 
anciens maquis pour contribuer à la 
relance des programmes de diffusion 
et d’exploitation technique de la RTA. 
Après divers stages de formation 
effectués en Algérie et à l’étranger, si 
Ali fut l’un  des premiers cadres qui 
ont participé au lancement du fameux 
projet portant sur la réalisation de l’ex 
Sonelec (ENIE) dont le siège se trouve 
à Sidi Bel Abbès. 
Lecteur assidu de la presse nationale, 
si Ali eut, voilà une trentaine d’années, 
la surprise d’apprendre, par le biais du 
quotidien  Horizon, qu’il était tombé au 
champ d’honneur durant la guerre de 
Libération nationale. Ali Mammeri dit 
Mohsen  figurait, en effet, sur une liste 
nominative de martyrs de la «guerre 
des ondes» publiée précisément par le 
journal. Il s’empressa, alors, de rectifier 
auprès du ministère des Moudjahidine, 
l’erreur qui faisait de lui un martyr 
vivant. 
En 1957, il est porté pour mort et 
son nom inscrit à la longue liste des 
martyrs de l’armée des transmissions. 
Homme discret et plein d’humilité, si 
Ali, décédé le 14 mai 2019, est parti 
avec le sentiment profond du devoir 
accompli. Paix à son âme.    R. L.

Les contestations citoyennes relatives au couffin de ramadan s’expriment 
par la fermeture des sièges des APC dans de nombreuses communes 

dans la wilaya de Mostaganem. Ainsi, avant-hier dimanche, c’était le tour 
des citoyens de la commune de Hassi Maméche qui ont assiégé le siège 
de leur mairie. Les manifestants affirment qu’ils n’ont pas bénéficié du 
couffin de ramadan, ni de l’allocation financière spéciale ramadhan. 
Ces derniers, en colère, sont allés plus loin en fermant la RN11 avec des 
pierres et des pneus enflammés. Ils  reprochent aux élus de l’APC de 
ne pas avoir tenu les promesses en faisant fi des plus démunis lors de la 
confection des listes.                                Lakhdar Hagani

La population de Oued Djemaa, cité sise à quelque 13 bornes à l’est 
du chef-lieu de la wilaya où vivent plus de 25 000 âmes, a accueilli 

avec satisfaction la reprise du service au niveau de la maternité de la 
polyclinique. «Nous avons longtemps galéré avec nos parturientes, nous 
nous rabattions sur les EPSP de Zemmora ou de Hamedna, mais ces 
derniers temps, les choses se sont améliorés», nous a signifié un jeune 
accompagnant sa femme pour son accouchement. Rencontré sur les lieux, 
le chef de service de l’établissement sanitaire nous a affirmé le dynamisme 
constaté au niveau de la maternité. «Nous fonctionnons toujours avec les 
mêmes moyens et le même effectif mais nous avons réorganisé les tâches 
et nous voilà réussir notre fin» a-t-il dit en précisant que pas moins 40 
parturientes ont été admises depuis janvier dernier et y ont toutes accouché. 
«Les consultations des médecins généralistes et les analyses effectuées au 
niveau du laboratoire ont aussi connu une hausse» affirme-t-on. 
Par les chiffres, l’on apprend que durant le premier trimestre, les médecins 
de la polyclinique ont réalisé près de 20.000 consultations au moment où 
les chargés du labo ont totalisé près de 5000 prélèvements et analyses. 
Le point noir constaté au niveau de cet établissement est la paralysie totale 
du service de la radiologie.                                                   Issac B.

Le mois de ramadhan, qui vient de clore sa première semaine, se 
déroule, cette année, dans une situation inédite. Les saïdis sont 

soumis au confinement partiel de 19h00 jusqu’à 7h00, en raison de la 
pandémie du Covid-19. Si la majorité de la population respecte les règles, 
les vieux réflexes ont parfois la vie dure, et certaines personnes font tout 
simplement fi du confinement, et sortent dehors malgré la fermeture 
des cafés, restaurants et l’inexistence des transports. Cette pandémie a 
paralysé toutes les activités et de ce fait, des milliers de personnes se sont 
retrouvées sans emploi. Certes, des aides ont été apportées, et plus de 
6000 couffins distribués lors de la première semaine de ramadhan. 
Au total, ce sont plus de 23 000 familles qui ont bénéficié de l’aide 
financière de l’Etat, sous forme de chèque de 10 000 DA. C’est ce que nous 
rapportent les responsables de la wilaya. Cela reste encore insuffisant, 
car ces aides n’ont pu toucher toutes les couches les plus démunies de 
la population. Des pères de familles, qui arrivaient à vivoter avant pour 
nourrir leurs enfants, ont été littéralement étouffés financièrement, privés 
de leur emploi dans le secteur privé.                                                   Sid Ahmed

MOSTAGANEM         
Des citoyens en colère 

OUED DJEMAA (RELIZANE)         
La maternité de la polyclinique 
rouvre son service

SAÏDA 
Les habitants vivent un ramadan 
inédit

L
e wali de Tlemcen a mis fin, il y a trois jours, aux fonctions du 
P/APC et d’un de ses adjoints pour leur implication, selon le parquet 
de la ville, dans des transactions ayant trait aux marchés publics. 

Selon la même source, il y a plus d’une année «une enquête a été ouverte 
concernant l’octroi, par ledit maire à son propre fils, entrepreneur privé 
d’un marché public devant être géré, ensuite, par le propre bureau 
d’études de cet élu».  Un fils qui a réussi à obtenir des marchés (réalisation 
de jets d’eaux et aménagement de ronds-points), notamment à Maghnia, 
deuxième ville de la wilaya. Des projets similaires réalisés à Tlemcen. 
A l’époque, des chefs d’entreprises outrés avaient déposé plainte contre le 
P/APC pour «rétention des cahiers des charges des marchés publics…». 
Quant à l’adjoint, chargé des affaires sociales, il est cité dans une affaire 
de «détournement de 50 kg de viande hachée destinée à la maison de 
bienfaisance de Bab Sidi Boumediène et la disparition de plusieurs 
appareils électroménagers». Entendus par les magistrats, les deux élus, 
selon une source judiciaire, seront déférés à nouveau devant le parquet 
(celui de Maghnia pour le maire).                                                          C. Berriah

TLEMCEN              
Le maire et un de ses 
adjoints suspendus 
de leurs fonctions
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TÉMOUCHENT

● Dans la wilaya de Témouchent, les autorités ont décidé, dans la matinée de dimanche 
dernier, de fermer de nouveau plusieurs commerces, et cela du fait du relâchement constaté 
dans plusieurs agglomérations de la ville, et la non-observance des mesures de prévention  

pour contrer la propagation du covid-19.

Retour aux restrictions de 
prévention contre le Covid-19

F
ace au relâchement 
total dans l’observance 
des mesures de 

prévention de la propagation 
du Covid-19, le wali de 
Témouchent a décidé en 
fin de matinée de dimanche 
3 mai la fermeture des 
commerces qui ont attiré 
foule particulièrement ce 
jour-là au niveau du chef-
lieu de wilaya. En effet, 
la circulation piétonne 

comme la circulation des 
véhicules a repris à un niveau 
identique à l’époque d’avant 
le confinement. Femmes, 
enfants et hommes de tous 
âges se bousculaient dans 
les rues. Pis, très rares parmi 
elles les personnes portant 
une bavette. Même les 
agents de l’ordre de la voie 
publique sont de la partie, 
eux, qui jusque-là donnaient 
l’exemple. La même 

situation est observée dans 
les autres agglomérations. 
Ainsi, il a été décidé de 
la fermeture des salons 
de coiffure, de pâtisserie 
traditionnelle ou autres, 
d’habillement, de tissu, de 
mercerie, d’électroménager, 
de vaisselle et de produits 
de beauté. Signalons que la 
wilaya de Témouchent, dont 
la population approche un 
demi-million d’habitants, 

compte 44 cas de Covid-19, 
dont 7 décès. Par ailleurs, il a 
été relevé que le nombre des 
personnes atteintes a doublé 
suite à la participation à 
l’enterrement, il y a 15 jours à 
Témouchent, d’une personne 
dont la parentèle, parents et 
alliés, est nombreuse.
Notons enf in que le 
confinement à Témouchent 
est obligatoire de 19h à 7h du 
matin.   M. Kali
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De nombreux magasins ont refermé leurs rideaux 
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PASCAL BONIFACE. Géopolitologue et directeur de l’IRIS de Paris

«La pandémie de Covid-19 révèle la crise 
de la gouvernance mondiale»

Les Etats-Unis ont sanctionné l’OMS pour 
de soi-disant manquements dans la gestion de 
la pandémie de Covid-19. Ce n’est pas le mul-
tilatéralisme qui en prend encore un coup ? 
Qu’en pensez-vous ? 

Même si l’OMS n’est pas exemptée de 
tout reproche, en ayant, par exemple, pris une 
semaine après la déclaration de la pandémie en 
Chine pour annoncer que ce nouveau virus est 
transmissible par l’homme, on voit bien qu’il y 
a une grande partie d’instrumentalisation dans 
la critique de l’Organisation par le président 
américain, Donald Trump. Celui-ci a l’habi-
tude de s’attaquer à l’ensemble des institutions 
internationales, y compris donc l’OMS, car il 
veut démonter tout ce qui lui rappelle le mul-
tilatéralisme. 

C’est surtout, aussi, sa stratégie pour se 
dédouaner de sa propre responsabilité dans 
la situation sanitaire actuelle aux Etats-Unis 
puisque, au début, il a été presque dans le déni 
et il a pris beaucoup de retard avant d’admettre 
la dangerosité du Covid-19 et prendre les 
mesures nécessaires contre sa propagation. 
Je pense, d’une manière générale, que sans le 
travail accompli jusqu’ici par l’OMS, notam-
ment en réagissant vite auprès des autorités 
chinoises, la pandémie aurait pu faire beau-
coup plus de victimes à travers le monde. 

Il n’y a pas que cela, non ?
Effectivement. Il faut noter d’ailleurs que 

les Américains reprochent, entre autres, à 
l’OMS sa proximité avec la Chine. Or, on a ten-
dance à oublier que l’OMS n’a pas de pouvoirs 
supranationaux et, du coup, elle est obligée 
de collaborer avec le gouvernement chinois et 
tous les gouvernements du monde entier. 

Par ailleurs, au-delà de la question de la 
rivalité entre les Etats-Unis et la Chine, certains 
observateurs occidentaux critiquent non pas 
l’OMS au fond, mais son directeur général 
(l’Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
ndlr) car ils n’acceptent pas que le dirigeant 
d’une telle Organisation, en ce moment précis, 
soit un Africain. 

En d’autres circonstances, si par exemple 
le virus s’était éteint rapidement, je suis sûr 
qu’on lui aurait reproché d’avoir réagi déme-
surément. Franchement, le bilan de l’OMS est 
globalement loin d’être mauvais. Son directeur 
a rappelé, à juste titre, que dès le 30 janvier 
2019, alors qu’il y avait seulement 82 cas de 
contamination au Covid-19 signalés en dehors 
du territoire chinois, il avait donné l’alerte 
maximale et que les gouvernements, surtout 
occidentaux, n’en avaient pas vraiment tenu 
compte à l’époque. Pour citer un autre exemple 
que celui de Trump, le Premier ministre britan-
nique, Boris Johnson, a trop tardé également 
à comprendre l’ampleur de la pandémie et à 
réagir. 

 Au-delà du domaine de la santé, que 
révèle d’inédit cette crise de coronavirus sur 
la gouvernance mondiale ?

La pandémie de Covid-19 révèle la crise 
de la gouvernance mondiale puisque plusieurs 
pays ont prouvé qu’ils aimeraient qu’il y ait 
moins de multilatéralisme. Cela est évidem-
ment en contradiction avec la leçon qu’il fau-
drait tirer de cette pandémie, en l’occurrence 
qu’il n’y pas vraiment de frontières, surtout 
pas dans ce genre de dossiers. Dans la santé 
et dans bien d’autres domaines, il nous faut 
des réponses globales au niveau international. 
On voit que les réponses purement nationales 
faites par beaucoup d’Etats et la volonté de 
Donald Trump de détruire le système multila-
téral ont plutôt aggravé la crise sanitaire au lieu 
d’aider à la résoudre. Le pire c’est de couper les 
crédits à l’OMS en pleine pandémie mondiale. 
C’est comme si on coupait les moyens des 
pompiers en plein incendie juste parce qu’on 
n’est pas content de la gestion de leur caserne ! 
Par exemple, Bill Gates, qu’on ne peut pas 
soupçonner d’être un cryptocommuniste ou un 
partisan effréné du régime chinois, a contredit 
Trump en disant que l’OMS avait bien rempli 
son rôle. Il a d’ailleurs mis une partie de sa for-
tune personnelle au service de l’Organisation 
pour compenser un peu les crédits coupés par 
les Etats-Unis…

Avec l’absence aussi de l’Europe sur ce 
point là, la surprise est venue plutôt de la 
Chine, non ? 

La Chine a effectivement essayé de profiter 
de cette crise pour étendre son influence dans 
le monde comme le modèle d’un pays puissant, 
qui a réussi à se mettre au service des autres 
tout en maîtrisant la crise au niveau national. 
Après, il est un peu injuste de dire que l’Eu-
rope, notamment la France et l’Allemagne, n’a 
rien fait. Par exemple, les pays européens ont 
lancé un programme de 15 milliards d’euros 
pour aider les pays africains à lutter contre la 
pandémie sur le plan social et sanitaire. Pour 
résumer plus pertinemment, disons qu’il y a 
un repli sur soi américain, des tentatives de 
multilatéralisme du côté européen et une stra-
tégie d’influence chinoise. Cette dernière est 
extrêmement intelligente et bien organisée. Les 
Chinois essayent de profiter du vide laissé par 
les Américains pour étendre leur influence en 
Afrique et en Amérique latine. La Chine s’y 
présente comme un pays généreux et au service 
des autres, au moment où les Etats-Unis ne font 
rien…

Et d’ailleurs même auprès de certains pays 
européens les plus touchés par le Covid-19, 
comme l’Italie et l’Espagne… 

Oui, il y a des envois de masques et des 
aides médicales dans ces pays. Mais en réalité, 
concrètement, ce n’était pas grand-chose. A 
titre d’illustration, les autorités chinoises ont 
mis en scène, d’une manière spectaculaire, 
l’envoi d’un train de la Chine vers l’Espagne, 
c’est-à-dire qu’il a fait 13 000 kilomètres pour 
acheminer des dons médicaux d’une valeur 
dérisoire de 50 000 euros. Donc, il ne faut pas 
non plus avoir des illusions, les Chinois servent 
surtout leurs propres intérêts.

Nous avons constaté que la pandémie de 
Covid-19 retient désormais toute l’attention 
médiatique et diplomatique internationale. 
Pendant ce temps, les conflits se poursuivent 
un peu partout dans le monde, surtout en 
Libye, en Syrie, en Irak ou encore en Pales-
tine. Cette sorte de huis clos les a-t-il impactés 
de quelque manière que ce soit ? 

Oui, le huis clos a fait qu’on s’y intéresse 
moins qu’avant, car toutes les attentions sont 
portées sur le coronavirus. La poursuite des 
conflits en Syrie, en Irak et en Palestine pose 
davantage de problèmes, surtout sur le plan 

humanitaire. D’une part, il y a un manque 
flagrant de structures sanitaires. De l’autre, il y 
a l’entassement des populations qui rend leurs 
situations plus dangereuses en ce moment, 
alors qu’elles étaient déjà compliquées et 
douloureuses auparavant. Concernant la Libye, 
disons qu’il y un effet d’aubaine pour certains 
antagonistes du conflit, qui profitent du fait 
que l’attention de la communauté internatio-
nale soit détournée pour avancer leurs propres 
agendas au niveau interne. 

Dans ce sillage, comment voyez-vous 
l’équilibre géopolitique international à court 
et moyen termes alors que de nombreux 
observateurs s’attendent à un tournant his-
torique en faveur de l’Asie et, singulièrement, 
de la Chine ?

En fait, cette crise accentue les tendances 
stratégiques structurelles existantes, mais elle 
ne crée pas de tendances nouvelles. C’est-à-
dire qu’il y a, certes, un rattrapage de la Chine 
par rapport aux Etats-Unis qui s’est accéléré 
avec la pandémie de Covid-19, mais il n’est 
certainement pas créé par cette crise. C’est 
un long cheminement qui se poursuit depuis 
plusieurs années, voire des décennies. A noter 
aussi que la Chine marque des points sur la 
scène internationale, en grande partie parce 
que celle-ci est désertée volontairement par 
les Etats-Unis. Pour reprendre l’exemple de 
l’OMS, maintenant il y a un enjeu d’influence 
énorme au niveau international puisque des 
voix soulignent que la Chine, qui soutient 
toujours l’OMS, vient aussi en aide à plusieurs 
pays, tandis que les Etats-Unis, qui ont lâché 
l’OMS, semblent même incapables de gérer 
la crise au niveau national. Il y a donc un cer-
tain rattrapage de la Chine, mais je ne pense 
pas qu’elle va dépasser les Etats-Unis sur le 
plan de l’influence ou de la puissance dans 
les quelques années à venir. Les Américains 
gardent une avance confortable, même si celle-
ci, encore une fois, est en train de se réduire. 
Donc, au mieux, les Chinois pourront accélérer 
leur rattrapage... 

Y compris sur le plan économique ? 
Oui, bien sûr. L’économie chinoise est déjà 

repartie depuis plusieurs semaines, et l’améri-
caine le sera aussi bientôt. Mais, actuellement, 
la croissance chinoise est la plus importante 
au monde car l’économie est à l’arrêt dans la 
quasi-totalité des autres pays. 

En parlant de cela, croyez-vous que les 
pays occidentaux pourront réellement appli-
quer de nouvelles politiques économiques 
prônant un capitalisme dit «plus humain» qui 
passerait par des stratégies de relocalisation ? 

On peut imaginer qu’il y aura des reloca-
lisations. Mais là aussi, ce n’est pas nouveau 

puisque certaines étaient déjà prévues avant 
la pandémie. Il y avait des débats sur les coûts 
de production désormais un peu trop élevés 
en Chine et en Asie en général. Néanmoins, 
concernant de vraies nouvelles stratégies éco-
nomiques et de réformes du système capitaliste 
pour lui donner un aspect plus humain, il faut 
attendre pour voir si les pays ont vraiment tiré 
des leçons de cette crise. A-t-on tiré des leçons 
de la crise financière de 2008 par exemple ? 
Non. Pourtant, beaucoup de choses ont été 
dites et promises à l’époque, comme la lutte 
contre les paradis fiscaux. Depuis, rien n’a 
vraiment été fait. Ce n’est donc pas évident de 
se prononcer maintenant sur ce qui va advenir 
de l’économie mondiale. La crainte c’est qu’on 
tombe dans les mêmes travers dès que la crise 
du Covid-19 sera passée. Par ailleurs, la pandé-
mie a dévoilé au monde occidental son péché 
d’orgueil ayant pensé qu’il était à l’abri vu ses 
richesses et ses systèmes de santé modernes, 
et que ce genre de crises ne pouvait impacter 
que les pays asiatiques ou africains. Alors, 
la plus grande question, à mon sens, c’est de 
savoir si les Occidentaux vont comprendre la 
leçon et devenir plus modestes. Ce n’est pas 
gagné d’avance car, on l’a vu, alors qu’ils ont 
déjà perdu le monopole de la puissance depuis 
longtemps, ils ne se rendent pas compte ou ils 
sont dans le déni. Ce serait donc intéressant de 
voir, par exemple, s’ils vont cesser de croire à 
leur «supériorité» et renoncer à leur fameux 
«droit d’ingérence» pour imposer leur point 
de vue aux autres. Quand on voit qu’il y a des 
fosses communes à New York, là, l’image de 
l’Occident en a pris un vrai coup, alors que la 
situation est, pour l’instant, plus rassurante en 
Amérique latine, en Asie et en Afrique. 

 
Justement, quelle est la place de l’Afrique 

dans tout ça ?
Il y a une grande crainte par rapport aux 

pays africains, car on sait que les populations 
sont plus entassées et les systèmes sanitaires 
moins performants. Cependant, l’Afrique a 
connu et su affronter plusieurs pandémies, dont 
par exemple Ebola, qui a été enrayé. Concer-
nant le Covid-19, le continent est relativement 
épargné pour l’instant. Et ce, probablement 
pour des raisons démographiques puisque la 
population est très jeune, donc moins impactée. 
Mais il est trop tôt pour dire que l’Afrique est 
complètement sortie d’affaire, car il se peut 
que la pandémie s’y propage davantage durant 
les prochaines semaines, dans le pire scénario. 
Ce sera une catastrophe et le monde entier sera 
concerné par ses retombées, déjà que la situa-
tion n’est pas reluisante. 

Il y a aussi la problématique économique, 
notamment quand on parle de pays rentiers, à 
l’instar de l’Algérie, qui sont doublement pé-
nalisés par la pandémie et la chute des cours 
du pétrole. Voyez-vous en cela l’effondrement 
annoncé de ces modèles ou une simple crise 
passagère des prix liée au confinement ? 

C’est effectivement une conséquence di-
recte de la chute du cours du pétrole sur le 
marché mondial, parallèlement à la chute de la 
consommation. Presque toutes les usines sont 
à l’arrêt, la majorité des véhicules et les avions 
ne circulent plus, etc. Et d’ailleurs, là aussi, le 
coronavirus n’a pas vraiment créé la crise du 
pétrole, celle-ci le précédait puisque cela fait 
longtemps que les prix font le yo-yo en lien 
avec les nouvelles tendances énergétiques et 
les conjonctures géopolitiques. Vraisemblable-
ment, les prix vont remonter progressivement 
avec la reprise de l’activité économique. Quant 
au modèle de la rente pétrolière, disons donc 
qu’il est déjà atteint depuis plusieurs années, 
même s’il est vrai que les économies qui 
dépendent trop des exportations des hydrocar-
bures d’une manière générale sont fragilisées 
davantage par la pandémie.  S. G. 

Pascal Boniface est directeur de 
l’Institut de relations internatio-
nales et stratégiques (IRIS) et en-
seignant à l’Université de Paris 8. 
Géopolitologue de renom, il est 
l’auteur de nombreux ouvrages 
et d’articles académiques autour 
des relations et des conflits inter-
nationaux. Dans cet entretien té-
léphonique, confinement oblige, 
il a bien voulu répondre à nos 
questions sur l’impact de la pan-
démie de coronavirus, Covid-19, 
sur la géopolitique mondiale. 

Pascal Boniface
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Propos recueillis par 
Samir Ghezlaoui
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U
n rapport d’experts de l’ONU contrôlant 
l’embargo sur les armes imposé à la Libye, 
remis le 24 avril au Conseil de sécurité, 

confirme la présence dans ce pays de mercenaires 
du groupe russe Wagner et révèle celle de 
combattants syriens venus de Damas soutenir 
Khalifa Haftar, chef de l’autoproclamée Armée 
nationale libyenne (ANL), qui cherche à conquérir 
Tripoli depuis avril 2019. L’information n’est pas 
en soi une révélation puisque plusieurs sources 
avaient déjà fait état, il y a une année au moins, 
d’un important soutien fourni par des sociétés 
militaires privées (SMP) étrangères à Khalifa 
Haftar. C’est toutefois la première fois effectivement 
qu’un rapport de l’ONU confirme la présence de 
militaires privés employés par le groupe russe 
Wagner en Libye, pays ravagé par la guerre depuis 
le renversement par les Occidentaux du régime de 
Mouammar El Gueddafi en 2011. «Le groupe 
d’experts a identifié la présence de militaires privés 
de ChVK Wagner en Libye depuis octobre 2018.» 
Leur nombre, selon la même source, avoisinerait 
les 1200. Il oscillerait entre 800 et 1200 éléments. 
Les experts onusiens précisent que les membres du 
groupe Wagner «fournissent un soutien technique 
pour la réparation de véhicules militaires, 
participent à des combats et à des opérations 
d’influence». Ils aident aussi dans le domaine de 
«l’artillerie, du contrôle aérien, fournissent une 
expertise dans les contre-mesures électroniques et 
déploient des tireurs d’élite». «Leur implication a 
agi comme un multiplicateur de force» pour les 
troupes du maréchal Haftar, estiment les experts de 
l’ONU. 

LES SMP RUSSES EN FORCE 

Le groupe Wagner n’est pas la seule SMP russe à 
opérer en Libye. «Des militaires privés du groupe 
Russkie System Bezopasnosti (RSB) ont aussi été 
identifiés comme assurant de la maintenance et des 
réparations à des aéronefs militaires.» Des 
informations font aussi état d’un «déploiement, le 6 
janvier 2020, à Benghazi de membres des groupes 
militaires privés Moran Security Group et Schit 

Security Group», souligne le résumé du rapport 
repris par l’AFP. Les experts affirment par ailleurs 
avoir la preuve d’un transfert de combattants 
syriens de Damas vers l’est de la Libye, où les 
milices qui soutiennent Khalifa Haftar ont leur QG. 
Des milliers de mercenaires soudanais renforcent 

également les rangs des troupes de Khalifa Haftar. 
Mais l’ONU n’en parle pas.
Dans leur rapport, les experts précisent n’être pas 
en mesure d’identifier les responsables du 
recrutement et du financement des mercenaires 
venus combattre aux côtés du maréchal Haftar. Le 

groupe Wagner est réputé proche du président 
Vladimir Poutine, mais la Russie a toujours démenti 
tout rôle dans la présence de mercenaires russes en 
Libye. 
Antonio Guterres n’identifie pas aussi la Russie ou 
la Syrie comme pays d’origine des mercenaires. 
Dans un rapport au Conseil de sécurité daté du 5 
mai, le secrétaire général de l’ONU dénonce 
toutefois les «informations continues sur 
l’implication de mercenaires étrangers au profit du 
GNA et de l’ANL, en violation de l’embargo sur les 
armes» décrété en 2011. Cependant, ni lui ni les 
experts de l’ONU ne recommandent de sanctionner 
les responsables présumés des violations.

STRATÉGIE D’INFLUENCE 

Membres permanent du Conseil de sécurité, les 
Etats-Unis ont en revanche accusé nommément 
jeudi la Russie d’aggraver le conflit en Libye. Le 
soutien russe à Khalifa Haftar «a conduit à une 
escalade importante du conflit et une détérioration 
de la situation humanitaire en Libye», a affirmé 
Chris Robinson, spécialiste de la Russie au 
département d’Etat. «Wagner est souvent considérée 
à tort comme une société privée de sécurité, mais 
c’est en fait un instrument du gouvernement russe 
utilisé par le Kremlin pour faire avancer ses 
objectifs à moindre coût et à moindre risque», a-t-il 
confié à des journalistes. Chris Robinson a indiqué 
que des clichés d’armes «lourdes et modernes» du 
groupe sur le terrain montrent que ce n’est pas une 
simple société privée. 
Pour Henry Wooster, chargé de l’Afrique du Nord 
au département d’Etat, Moscou ne semble pas prêt 
à se retirer de Libye, devenue après la Syrie une 
pièce de sa stratégie d’influence dans la région. 
«Personne ne doit espérer que la Russie va faire ses 
valises et partir alors qu’elle est investie dans le 
conflit libyen», a-t-il dit. Henry Wooster a rappelé 
que les Etats-Unis ne soutiennent pas l’offensive 
contre Tripoli et jugent «troublant» de voir Khalifa 
Haftar établir des liens avec Bachar El Assad.

Zine Cherfaoui

UN RAPPORT DE L’ONU SUR LE CONFLIT LIBYEN LE CONFIRME

Khalifa Haftar soutenu par 
des mercenaires russes et syriens

● Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a dénoncé les «informations continues» sur l’implication de mercenaires étrangers dans la crise en 
Libye, en violation de l’embargo sur les armes décrété en 2011.

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

Un déconfi nement très encadré en France
● Le gouvernement français a donné jeudi plus de précisions sur la première partie du déconfinement qui débutera lundi 11 mai jusqu’au mardi 2 juin pro-
chain. A cette date, les autorités sanitaires et politiques françaises feront un nouveau point d’étape qui devrait dicter les décisions qui seront prises dans 

la seconde étape du déconfinement, qui va de début juin jusqu’au début du mois de juillet.
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Paris 
De notre correspondant

Accompagné des ministres de la 
Santé, de l’Education nationale, 

de l’Intérieur et de l’Economie, 
Edouard Philippe, Premier ministre 
français, a fait un dernier point sur le 
virus Covid-19 avant le déconfinement 
de la France, qui interviendra lundi 
prochain. En ce qui concerne 
l’épidémie, la carte sanitaire de la 
France commence à se préciser. Une 
grande partie du territoire, notamment 
les régions du Sud, de l’Ouest et du 
Centre sont en vert. Ce qui signifie 
que le virus est peu répandu ou a 
reculé. Restent néanmoins la région 
Ile-de-France, dont Paris, la région Est 
et la Bourgogne, où les services 
hospitaliers sont toujours sous tension. 
Ces régions sont classées rouges. Mais 
peu importe la couleur sanitaire de 
chaque région, le déconfinement, lui 
sera national, mais progressif. Afin 
d’éviter un retour de l’épidémie, le 

déconfinement sera accompagné de 
mesures strictes, voire parfois 
coercitives. Dans les transports 
publics, en plus de la distanciation 
sociale et de la suppression de la 
moitié des sièges pour éviter de 
nouvelles contaminations, à Paris par 
exemple, la prise du métro lors des 
heures de pointe sera réservée 
uniquement aux personnes qui 
travaillent. Elles doivent présenter une 
attestation de travail fournie par 
l’employeur. 

LE MASQUE OBLIGATOIRE

En revanche, en dehors des heures de 
grande affluence, tout le monde pourra 
prendre les transports parisiens mais 
en portant un masque et en respectant 
les gestes barrières (lavage des mains, 
distanciation physique et port du 
masque). Le trafic va également 
augmenter. De 7% actuellement, il 
devrait atteindre 70% d’ici début juin 
prochain. Idem aussi pour les bus, les 
tramways et les trains, qui relient Paris 

aux banlieues. En ce qui concerne les 
voyages de longues distances, ceux-ci 
ne sont autorisés que sur un rayon de 
100 km à vol d’oiseau. Autrement dit, 
aucune personne n’est autorisée à 
dépasser cette limite kilométrique, 
sauf pour des raisons professionnelles 
bien prouvées ou pour urgence 
familiale impérieuse. Des milliers de 
policiers vont être déployés dans les 
gares pour vérifier si les voyageurs 
portent tous des masques d’une part et 
si la raison de leur voyage est sérieuse 
ou pas, d’autre part. 
Dans l’éducation, 90% des écoles 
primaires rouvriront leurs portes à 
partir de ce lundi. Mais en réalité, elles 
n’accueilleront pas tous les enfants. La 
priorité est donnée aux enfants de 
soignants et des forces de l’ordre ainsi 
qu’à ceux socialement fragiles ou 
risquant un décrochage scolaire. Pour 
assurer une distanciation physique 
nécessaire entre eux, seuls 8 à 10 
enfants seront accueillis par classe, 
parfois moins. Les autres devraient 

continuer à télé-étudier. Les 
enseignants et les travailleurs sociaux 
sont tenus de porter le masque à 
l’intérieur des écoles, éviter à ce que 
les enfants ne se rencontrent dans les 
couloirs et à ne pas jouer à des jeux 
collectifs. Par ailleurs, le retour des 
collégiens se fera le 18 mai dans les 
zones vertes et probablement le 25 du 
même mois dans toute la France.

POINT D’ÉTAPE 

Sur le plan économique, l’ensemble 
des commerces rouvriront, excepté les 
bars, les cafés, les restaurants et autres 
lieux culturels qui accueillent plus de 
5000 personnes, ainsi que les cinémas. 
Un nouveau point d’étape sera fait le 2 
juin prochain pour voir si la réouverture 
des restaurants et des cafés est possible 
ou pas. Les autorités françaises ne 
veulent pas prendre le risque d’un 
retour de pandémie qui sera fatal pour 
le système sanitaire du pays, déjà 
éprouvé et saturé dans certaines 
régions. Le télétravail reste de mise 

dans toutes les entreprises et le retour 
à la normale n’est envisagé que vers 
septembre. Très touchée par le Covid-
19, la France a enregistré plus de 
25 000 décès liés à l’épidémie de 
coronavirus. Mais en plus des pertes 
humaines, le pays a vu son taux de 
chômage bondir. Il est accompagné 
d’une baisse effrayante de l’activité 
économique dans tous les domaines. 
Tous les comptes sont au rouge, 
notamment celui de la sécurité sociale, 
dont le déficit a dépassé les 41 
milliards d’euros. Il faudra de 
nombreuses années et beaucoup 
d’efforts pour revenir à une situation 
économique et sociale normale. 
D’ores et déjà, le patronat commence 
à demander aux Français de ne pas 
prendre leurs vacances et de travailler 
durant l’été. Certains think thank 
recommandent de donner un jour ou 
deux de son salaire pour aider les 
comptes publics à se relever. Mais 
aucune piste n’a été retenue pour 
l’instant.       Yacine Farah

Pour Al Sarraj, la mission navale de l’UE favorise Haftar 
Irini, la mission navale de l’UE chargée de contrôler l’embargo sur les armes pour la Libye, opérationnelle depuis le 
4 mai, favorise l’homme fort de l’est de ce pays, Khalifa Haftar, qui reçoit les armes par terre et air, a dénoncé le 
chef du gouvernement d’union nationale (GNA) Fayez Al Sarraj. «L’objectif primaire de l’opération Irini est de faire 
respecter l’embargo imposé par l’ONU à l’envoi d’aides militaires étrangères en Libye. Son rayon d’action est la 
Méditerranée. Mais nos ennemis reçoivent les armes et munitions essentiellement via terre et air», a déclaré M. 
Al Sarraj dans une interview au quotidien Corriere della Sera publiée hier. «C’est en bref notre principale objection : 
nos ports seront contrôlés, nos troupes pénalisées, tandis que les sites de Haftar seront libres de recevoir toutes 
sortes d’aides», a poursuivi M. Al Sarraj. Il a une nouvelle fois réitéré au journal italien son refus de négocier sur le 
plan politique avec M. Haftar, «après les désastres et les crimes qu’il a commis à l’encontre de tous les Libyens». 
«Non, nous ne sommes plus disposés à parler avec Haftar. Il est responsable d’un vil coup d’Etat. Il ne doit plus 
s'asseoir à la table des négociations», a martelé M. Al Sarraj.    A. Z.

La Russie a toujours 
dé menti tout rô le dans la 
pré sence de mercenaires 
russes en Libye 
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FESTIVAL STRASBOURG-MÉDITERRANÉE 

«IDIR, LE SINGULIER ET L’UNIVERSEL»

L
es hommages au 
chanteur Hamid 
Cheriet, connu 
sous le nom 
d’artiste d’Idir, se 

multiplient aussi bien en Algé-
rie qu’à travers plusieurs pays 

du monde. Le décès du «chas-
seur des lumières» est considéré 
comme une immense perte pour 
la culture universelle. Salah 
Oudahar, directeur artistique du 
Festival Strasbourg-Méditerra-
née qui a accueilli le défunt, lors 

de ses éditions, a revisité Idir à 
travers une pensée à la mémoire 
du regretté. «Adieu Idir. Adieu 
l’artiste», écrit-il. «Pionnier de 
la chanson kabyle moderne que 
tu as portée, semée et fait rayon-
ner aux quatre coins du monde, 
depuis ton tube légendaire 
Vava Inouva, il y’a maintenant 
près de 50 ans», louangeant-il 
l’artiste qui a marqué, dit-il, 
sa carrière   «avec sagesse, 
intelligence et sensibilité et 
avec bienveillance, le souci de 
l’autre, de l’ouverture à l’autre. 
Le souci du dialogue». Il s’est 
imposé, ajoute-t-il, avec «cette 
voix délicate, confiante, douce 
qui remontait comme du fond 
des âges, qui rassurait et chu-
chotait à l’oreille des enfants. 
Surmonter la nuit, ses peurs 
et ses angoisses, ses doutes et 
ses exils, afin de renouveler  la 
promesse du matin. Vava Inou-
va…». «Simple et modeste, ver-
tus premières des femmes et des 
hommes de qualité, des hommes 
et femmes de cœur, de culture, 
de pensée et d’engagement pour 
la liberté la justice, la dignité, 

la paix, la démocratie, les droits 
humains. Tu étais l’homme 
des passages, des brassages, 
des métissages - des langues, 
des cultures, des mémoires, 
des musiques, des couleurs, 
des nuances, des tonalités, des 
mots, des récits, des diversités, 
des nouveaux imaginaires, du 
monde, des héritages pluriels, 
des identités mêlées, en mouve-
ment, des futurs en commun. So-
lidaire de la cause des peuples, 
des femmes, des invisibles, des 
oubliés, des sans-voix, des sans-
nom, des sans-visage, des mi-
norités politiques, culturelles, 
linguistiques, opprimées - dont 
le combat, en premier, pour 
l’identité, la langue et la culture 
amazighes (berbère), matrice 
de ton inspiration, de tes créa-
tions et de tes engagements. Tu 
étais l’homme des ancrages - la 
Kabylie, l’Algérie, l’Afrique, 
la Méditerranée... Et du grand 
large. D’ici et l’ailleurs, le sin-
gulier et l’universel. Des hori-
zons humains... Toi, l’Amazigh, 
l’homme libre», récite Salah 
Oudahar.   Hafid Azzouzi 

LE PRÉMONITOIRE ET UNIQUE CONCERT D’ADIEU D’IDIR À ALGER 

 C’était le retour de l’enfant prodigue

D es admirateurs, grands et petits 
de Tizi Ouzou, Constantine ou 

Oran, étaient venus spécialement 
pour Idir. Il fallait être de la «party» 
(fête). Un jeune, dans les tribunes 
vend des drapeaux amazighs à 
1000 DA, puis, le marchandage 
aidant, il les cèdent à 500 DA, un 
autre vend des roses, des femmes 
arborent les fameuses robes tradi-
tionnelles kabyles, des petites filles 
sont drapées dans des foutas (drap 
traditionnel), un petit vieux exhibe 
fièrement son burnous blanc ty-
pique… Ils avaient raison. Ce sera 
un concert, prémonitoire et unique. 
Car le géant de la chanson kabyle, 
Idir, nous quittera, le samedi, 2 mai 
2020. Idir avait été célébré par un 
public venu massivement. Le prix 
de la billetterie était entre 2000 
(tribune) et 3000 DA (salle). Mina 
et Salah, un couple avec un enfant, 
sont venus de Béjaïa avec d’autres 
membres de leur famille. Ils ont 
acheté une dizaine de tickets. Soit 
30 000 DA. Mais quand on aime 
Idir... on ne compte pas. La preuve, 
le concert a affiché «sold out» 
(complet). Lors de sa conférence 
de presse de mercredi, la veille du 
concert, Idir avait promis de revoir 
à la baisse les prix du ticket pour 
les prochaines dates de sa tournée, 
notamment le très attendu concert 
de Tizi Ouzou. C’était un concert-
événement baptisé, pour la circons-
tance, «Retrouvailles», organisé 

et soutenu par l’ONDA (Office 
national des droits d’auteur). 

«JE NE ME RENDAIS PAS 
COMPTE DU MAL QUE JE 
FAISAIS» 

«J’ai vu une fois, cette ribambelle 
de filles venues me voir pour me 
dire que je ne devrais pas les priver 
de me voir chanter en Algérie. Et 
une autre fois, un vieillard m’a 
abordé en pleurant : «J’ai peur 
de mourir sans vous voir chanter 
en Algérie.» Cela, ce sont des 
contextes émotionnels qui sont 
dans mon univers. Mais pas dans 
le cadre d’un discours, d’une ligne 
à suivre…Et finalement, la suivre. 
Même si elle était un peu officielle. 
Il est toujours temps de continuer. 
Et qu’il était bête de dire : «C’est 
ça et je ne fais rien.» «C’est comme 
si c’était un caprice d’enfant. Cela 
ne voulait rien dire. Et puis l’âge 
avançant, la santé déclinant, les 
choses ne sont plus les mêmes 
d’année en année, je me suis dit, il 
faut que je me lance. Disons que ce 
sont des raisons très objectives…
Eh bien, à un moment où j’étais 
acculé. Donc, Bélaïd (producteur 
et éditeur-Izem Prod) est venu à 
Paris me parler de tout cela. Et il 
a suffi qu’il pousse un petit peu…
Je me suis rendu compte d’une 
chose que je n’avais pas en tête. 
Parce que j’étais dans mon métier. 
Quand je donnais des concerts en 

France, au Maroc (devant 100 000 
personnes à El Minzah-Rabat lors 
du Festival Mawazine 2013), je ne 
savais pas que cela allait avoir un 
impact d’une telle envergure, ici, 
en Algérie. Voir un enfant du pays 
célébré ailleurs, alors que nous qui 
l’aimons au moins autant, nous ne 
pouvions avoir cette chance-là. Je 
ne me rendais pas compte du mal 
que je faisais. Parce qu’il y a des 
artistes que les gens aiment profon-
dément. Il y a d’autres qui sont là 
parce qu’ils ont un succès d’estime. 
Moi, je pense que je suis entré dans 
l’intimité. Et là, j’ai failli. Ce n’est 
pas un échec. Mais un état de fait 
qui m’a fait vivre le tourbillon dans 
lequel j’étais. De représenter ou 
de revendiquer. Parce que j’étais 
vraiment un homme blessé…» avait 
confié Idir à El Watan dans un 
entretien paru le 25 octobre 2017. 

«CHANTER DEVANT LES MIENS» 

Le première partie du concert 
«Retrouvailles» a été assurée par 
la chorale du village natal d’Idir. 
L’apparition d’Idir avait provoqué 
une clameur publique, des cris 
de joie. Idir inaugure son récital 
avec Yelha Wurar issue de l’album 
«Les chasseurs de lumières.» Une 
«tamaghra» aux couleurs bleu, vert 
et jaune. Le public scande avec 
fierté : «Imazighen, imazighen 
(Berbères) !» Idir ne peut retenir 
ses larmes. L’émotion le gagne 

: «Vous ne pouvez pas imaginer 
ce que je ressens en revenant ici. 
Chanter devant les miens. Devant 
le public. Et bien, oui ! Bien 
sûr, nous sommes là aussi pour 
faire connaître tamazight. Il n’y 
a aucun souci. Pour la pratiquer. 
Pour l’instant, cela se passe bien. 
Hamdoulilah (Dieu merci) ! Sahi-
tou ! En tout cas, merci pour cet 
accueil. Je suis vraiment très tou-
ché, voilà !». Idir explique Ahgrib 
(L’immigré) : «Nos parents, nos 
aînés arrivent dans un pays dont 
ils ne connaissent ni la culture ni 
l’habitude… (Aghrib), j’aimerais 
bien le partager avec vous, parce 
que c’est notre histoire aussi…» 
Et puis s’enchaînent Cfigh, Ay 
Arrac Nney (A nos enfants), une 
lettre d’espoir, Lefhama (Tighri 
Bwgdud) est une invitation à la 
danse. Tizi Ouzou lève et soulève 
l’assistance. Tanina en duo avec 
Idir. Au nom du père et jamais sans 
ma fille. Mais avec Awah Awah, 
Tamacahut n tsekkurt, Azwaw - qui 
sera reprise en duo avec Mami 
(Au pays des merveilles) et Zwit 
Rwit - une autre version par Khaled 
intitulée Wine El Harba Wine ré-
écrite par Mohamed Angar et dont 
les paroles critiquaient le pouvoir 
du président Chadli Bendjedid 
alors, en 1988. Les drapeaux ama-
zighs avaient claqué, des youyous 
avaient fusé et les «accros» avaient 
chanté mot à mot les paroles. Idir, 
avait ouvert son cœur, sa porte 
comme disent les lyrics de Avava 
Inouva, avec générosité, sagesse et 
philosophie. Idir, à l’issue de son 
tour de chant, s’était vu décerner 
un disque d’or pour l’ensemble de 
sa carrière, un burnous blanc et un 
coffret résumant sa discographie, 
Le première partie du concert 
«Retrouvailles» avait été assurée 
par la chorale de son village natal.  
 K. Smail

● Une 
certaine 

fébrilité se 
dégageait à 

l’intérieur de 
la Coupole. 

Ce jeudi 4 
janvier 2018. 

Un air de 
fête. Ils sont 

venus de Tizi 
Ouzou, 
Béjaïa, 
Bouira, 

Tigzirt et 
d’autres 

villes 
d’Algérie. 

Des fans de 
la première 

heure et 
ceux de la 

nouvelle 
génération. 

Mais pour 
qui ? Pour le 

grand 
chanteur, 

Idir, revenant 
après plus de 

39 ans 
d’absence 
scénique.

 Idir et sa fille Tanina, 
lors du concert 

«Les Retrouvailles », 
à la Coupole 

Mohamed Boudiaf, 
le 4 janvier 2018 

● «Tu étais l’homme 
des ancrages - la 
Kabylie, l’Algérie, 

l’Afrique, la 
Méditerranée... Et du 

grand large», 
déclame  Salah 

Oudahar, directeur 
artistique du  

Festival Strasbourg-
Méditerranée.

HAKIM 
HAMADOUCHE 

(INSTRUMENTISTE, 
CHANTEUR) : 

■   Iddir était un symbole 
d’un tas de choses et de 

routes sinueuses qui font 
de lui d’être un artiste, un 

messager … Lui, il a 
accompli sa tâche avec sa 
simplicité, son humilité et 

son talent... Encore un 
enfant de notre Algérie qui 

s’en va ... Repose en paix 
mon ami... » 

MARTIN 
MEISSONNIER 

(PRODUCTEUR, 
RÉALISATEUR, 

COMPOSITEUR 
ET DJ) :

■  «Iddir restera comme 
un sage. Plus encore 

qu’un chanteur, il 
portait l’espoir. Dès le 

début de sa carrière, 
je me souviens de la 
communion et de la 

ferveur entre lui et son 
public. Plus de quarante 

ans plus tard, ils ne se 
sont jamais lâchés. Idir 

n’a jamais dévié de sa 
route.» 

AMINE DEHANE 
(COMPOSITEUR, 

ARRANGEUR, 
PRODUCTEUR) :
■  C’est la deuxième 

mauvaise nouvelle en ce 
moi après celle de mon 

père «Allah 
yarhamhoum». La 

nouvelle de sa mort m’a 
figé et glacé. J’ai connu 

Idir en 2011 lors de la 
tournée «Urban Raï» avec 

entre autres Mami. Où 
l’on avait fait tous les 

zéniths (salle de 
spectacles) de France. En 

2018, on avait fait Coke 
Studios. On avait 
beaucoup répété 

ensemble pour le trio 
Iddir, Amazigh Kateb et 

Rezki Ouali. La chanson, 
c’était Lefhama. Un très 

bon souvenir. Idir mérite 
de grandes funérailles 
pour ce qu’il a donné à 

l’Algérie. J’espère qu’on 
va assister à son 

enterrement, ici, en 
Algérie. Je suis de tout 

cœur avec sa famille. 

KAMEL DAOUD
(ÉCRIVAIN):

■  «Il a su faire de nos 
racines de si belles 

récoltes, apaisées et 
généreuses.» 

FERHAT MEHENNI 
(CHANTEUR) :

■  «Idir est un astre 
kabyle éclairant 

l’immensité de l’univers». 
Idir, tu ne mourras 

jamais. Par tes mélodies, 
tu continueras à faire 

vibrer des générations.» 

 Synthèse de K. Smail
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RÉOUVERTURE DES LIBRAIRIES DE LA CAPITALE

 UN DÉCONFINEMENT SOUS CONDITION 

P
our de nombreux libraires - 
déjà ébranlés par un secteur 
du livre en plein marasme 
- l’annonce de la réouverture 
de leurs librairies a été bien 

accueillie. Pour rappel, le Premier Ministre, 
Abdelaziz Djerad, avait émis, samedi 25 
avril 2020, une instruction à l’adresse 
des départements ministériels concernés 
ainsi que les walis de la République pour 
l’élargissement des secteurs d’activités et 
l’ouverture des commerces, «à l'effet de 
réduire l’impact économique et social de 
la crise sanitaire« , induite par l'épidémie 
de coronavirus (Covid-19). Les librairies 
ont été donc concernées par cette mesure, 
permettant ainsi aux clients de renouer avec 
ses espaces avec bien entendu le respect 
des exigences sanitaires et hygiéniques. La 
mythique librairie du Tiers monde, ayant 
pignon sur rue, a rouvert ses portes le len-
demain de la décision ministérielle. Les 
horaires d’ouverture et de fermeture sont 
fixés de 9h00 à 15h00. Le gérant de cet 
espace livresque, Abderrahmane Ali Bey, 
s’est félicité de la reprise de l’activité mais 
note, toutefois, que le principe de sécurité 
sanitaire reste primordial. Preuve en est, tout 
client désirant rentrer à l’intérieur de la 
librairie se doit de porter, obligatoirement, 
un masque ou une bavette. A l’entrée de la 
librairie, un premier grand tapis javellisé 
est posé. Un second tapis est déroulé pour 
essuyer ses chaussures. Des bouteilles de 
gel hydro-alcoolique sont mises à la dis-
position des clients et du personnel. Notre 
interlocuteur confie que la direction a acheté 
une centaine de masques. «Les clients 
qui n’ont pas de masque, on leur en offre 
gratuitement. Pour le moment, il n’y a pas 
de gants. L’hôte de caisse a devant lui une 
bouteille de gel hydro-alcoolique et juste au 
moment où il encaisse, il enduit ses mains 
de ce liquide», détaille-t-il.

PAS PLUS DE DEUX PERSONNES 
PAR ÉTAGE

A la question de savoir combien de clients 
sont autorisés à accéder à la librairie, Abder-
rahmane Ali Bey rappelle, à toutes fins 
utiles, que le lieu dispose de trois étages. 
L’APC a donné son aval pour autoriser 
l’accès à deux personnes par étage. «Pour 
l’instant, tout se passe bien. Les clients 
que nous accueillons sont ceux qui ont 
terminé leur lecture et reviennent pour se 
ravitailler en livres. Il faut dire que ce sont 

des habitués de notre espace» dit-il. Dalila 
Nedjam, directrice des éditions Dalimen 
et de la librairie Point Virgule de Chéraga, 
confie pour sa part que sa librairie a rouvert 
ses portes, timidement, le 28 avril dernier. 
Cette professionnelle du métier estime 
qu’il faut du temps pour que la clientèle se 
réapproprie les lieux, eu égard à une fer-
meture qui aura duré quatre semaines. «Ce 
n’est pas rien, argumente-elle, en revanche, 
nous sommes en ligne avec nos clients. 
Nous avons eu des demandes durant le 
confinement. Nous avons, aussi, assuré des 
livraisons. Je dirai que cela a bien marché. 
On mettait dans des sacs et on déposait à 
l’adresse indiquée. On a donné une heure 
précise au client pour réceptionner son 
paquet. Nous avons fait quelques livraisons. 
C’était pas mal et je pense que nous allons 
continuer même après le confinement. Nous 
allons mettre un fichier avec toute la dis-
ponibilité de tous nos livres. Ce n’était pas 
une mauvaise idée la livraison. Depuis 200 
1 que Dalimen existe, c’est la première fois 
que j’ai des manuscrits d’aussi bonne qua-
lité. Cette année, c’est du lourd. Espérons 
que nous pourrons publier et redynamiser 
le secteur car l’édition est au point mort». 
Et d’ajouter : «Les clients qui nous ont écrits 
et demandé de leur livrer des ouvrages sont 
des demandes et des titres spécifiques : des 
livres pour enfants, de coloriage et surtout 
les livres fantastiques. Il y a eu beaucoup de 
demande pour les jeunes.»

PRISE DE CONSCIENCE DES CLIENTS

Elle souligne que sa librairie Point Virgule 
avait fait l’objet, avant la fermeture, d’un 
grand nettoyage sur toute la superficie 
de la librairie ainsi qu’un rangement et 
un classement des ouvrages. Les règles 
sanitaires sont respectées à la lettre. Un 
dispositif a été mis en place. Tout d’abord 
pour accéder à la librairie, la poignée de la 
porte est recouverte d’un plastique jetable 
et changeable à chaque visite. La porte reste 
ouverte. Un tapis javellisé est posé au bas 
des escaliers pour s’essuyer les pieds, suivi 
d’un deuxième passage sur une moquette. 
Des gants et du gel désinfectant sont mis à 
la disposition des intéressés. Ces derniers, 
peuvent, par la suite, déambuler, librement 
dans les rayons de la librairie.  Selon Dalila 
Nedjem, il y a une belle prise de conscience 
des habitués clients puisqu’ils arrivent avec 
des masques ou encore avec des bavettes. 
La propriétaire de la librairie Point Virgule 

rappelle toutefois que durant la période 
du ramadhan, la librairie ouvre ses portes 
de 10h00 à 14h00. Elle avoue que les ren-
contres littéraires et les ventes dédicaces 
sont dures à gérer en cette période du 
coronavirus. Elle qui, à son grand désarroi, 
avait préparé un intéressent programme 
nocturne pour ce ramadhan 2020. Mais pro-
met, cependant, qu’après le mois sacré, des 
ventes dédicaces seront à l’honneur. Autre 
librairie d’ouverte, celle de l’Arbre à dires 
de Sidi Yahia à Alger, depuis le 27 avril der-
nier. Le gérant de ce lieu, à savoir, Mohamed 
Skander Boucharef, affirme que la distan-
ciation sociale et les consignes sanitaires 
sont strictes. A propos du gel hydro-alcoo-
lique il en a acheté en quantité suffisante 
pour les clients. Les distances de sécurité 
sont respectées ainsi que la matérialisation 
de la distance au niveau de la caisse. La 
librairie est assez grande pour accueillir une 
moyenne de cinq personnes. Si le personnel 
est ganté et masqué, la plupart des gens 
viennent eux aussi équipés.

LA LIVRAISON LOGISTIQUE

Ce jeune gérant reconnaît que durant les 
trois premiers jours avant la fermeture de la 
librairie, beaucoup de monde s’est bousculé 
au portillon pour se ravitailler en ouvrages. 
«Nous avons fermé le 23 mars durant trois 
semaines et lorsque nous avons rouvert, ces 
mêmes personnes sont revenues pour prendre 
une certaine quantité d’ouvrages. Là, depuis 
la réouverture, il y a un rythme un peu moins 
que l’avant-Covid-19» juge-t-il. Il affirme, 
également, que durant le confinement, une 
application de livraison a pris contact avec 
la librairie l’Arbre à dires pour proposer son 
service de livraison à domicile. Un accord 
est vite conclu entre les deux parties, compte 
tenu des commandes importantes enregis-
trées auprès des clients. Si pour l’heure, les 
rencontres littéraires et les ventes dédicaces 
sont de l’ordre de l’impensable, il n’en de-
meure pas moins que notre source estime que 
la programmation pourra reprendre, éven-
tuellement, vers la mi-juin, si les conditions 
sanitaires s’améliorent. Du côté de la librairie 
Chiheb International, à Bab El-Oued, point 
d’ouverture immédiate. On a préféré jouer 
la prudence et retarder les retrouvailles avec 
les lecteurs.

LA CONJONCTURE ACTUELLE N’EST PAS 
PROPICE À L’OUVERTURE 

Le directeur des éditions Chiheb et de la 

librairie Azzedine Guerfi pense que cela ne 
sert à rien d’ouvrir, aujourd’hui, sa librairie. 
Selon lui, la difficulté, si l’ouverture de la 
librairie se fait, il faudrait que tous les pro-
fessionnels du livre travaillent pour appro-
visionner les librairies. «Nous, ce n’est pas 
n’importe quel commerce que nous exer-
çons. Une librairie sans animation n’est pas 
une librairie. Une librairie, c’est avant tout 
une vitrine. Il faut qu’elle soit bien achalan-
dée. C’est toute la difficulté. Il faut que toute 
la chaîne du livre fonctionne pour que la 
librairie puisse fonctionner correctement.»
Azzeddine Guerfi soutient que la conjonc-
ture actuelle n’est pas propice à l’ouverture. 
«Car d’une part, le ramadhan a toujours 
été un mois difficile pour les libraires 
sachant que la priorité des gens est le côté 
alimentaire. Cela a toujours été un chiffre 
d’affaires Toujours, selon le directeur des 
éditions Chiheb, la période des examens a 
été hypothéquée : période propice pour les 
ventes d’annales pour les révisions. «Géné-
ralement, ce sont les plus grosses ventes 
en mars et avril. Le troisième point, on va 
aussi hypothéquer la remise des prix car 
elle n’aura pas lieu pour les lauréats de fin 
d’années et aussi pour l’acquisition de bi-
bliothèques. Si les écoles n’ouvrent pas, cela 
ne sert à rien qu’on ouvre notre librairie.» 
Azzeddine Guerfi ne s’en cache pas pour 
dire que sa librairie va très mal depuis trois 
ans. « Le pays est en crise et cette période va 
achever le peu de libraires qui activent au-
jourd’hui. Nous avons raté les trois chiffres 
d’affaires les plus importants, c'est-à-dire, 
les livres de révision pour les examens, 
les remises des prix et les acquisitions des 
bibliothèques. Il faut reconnaître aussi que 
l’été est aussi une période creuse. Je crois 
que la reprise, pour nous, se fera peut-être 
en septembre», étaye t-il sans rappeler que le 
secteur est en mauvais état.  « Il y a des sec-
teurs sinistrés. Nous attendons des actions 
concrètes du gouvernement pour sauver le 
secteur du livre.» Concernant, les livraisons 
d’ouvrages à domicile, notre source indique 
qu’elles sont inexistantes, mais toutefois, 
la maison d’édition sous-traite avec des 
ventes en ligne avec entre autres Jumia et 
shop books. «Nous traitons avec eux mais 
ce n’est pas énorme parce que le problème 
de la vente en ligne reste problématique à 
cause des payements. Celui qui part faire la 
chaîne à la poste en période de confinement 
pour virer 1000 DA pour acheter un livre, 
c’est un risque terrible. Le seul payement 
valable, c’est le mandat. Cette période n’est 
pas propice pour aller à la poste. Tant que le 
payement par carte ou autres ne se fait pas 
à partir de chez soi, je trouve qu’il n’ y a pas 
des ventes importantes au niveau de l’achat 
en ligne» explique t-il.
Sinon pour garder le contact avec ses 
lecteurs, la maison d’édition Chiheb Inter-
national a misé sur une page facebook très 
animée : Manière de rappeler qu’il y a eu 
des actions, des notes de lecture… Bref, 
une activité au pluriel. En somme, depuis 
le confinement, l’ensemble des librairies 
implantées sur le territoire national ont 
perdu le plus grand chiffre d’affaires sur 
les mois de mars et avril. Les pertes des 
mois prochains s’annoncent, à coup sûr, 
des plus lourdes. C’est pour cela qu’il est 
urgent d’instaurer une véritable politique de 
la chaîne du livre, en instaurant entre autres 
des aides d’urgence pour les professionnels 
du livre. 
 Nacima Chabani

● Après un 
confinement qui 

aura duré près de 
quatre semaines 
avec de lourdes 

pertes, certaines 
librairies de la 

capitale 
commencent 

progressivement 
à lever de 

nouveau leur 
rideau et ce, au 

bonheur des 
férus de lecture.

«Une librairie sans animation n’est 
pas une librairie. Une librairie, c’est  
avant tout une vitrine. Il faut qu’elle 
soit bien achalandée.» 

▼
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C U L T U R E

VISITE VIRTUELLE DES MUSÉES

LE MUSÉE ZABANA D’ORAN VISITE 
VOS MAISONS

● Pour ceux qui avaient 
l’habitude de visiter des 
expositions, la fermeture des 
musées en raison du Covid-19 
est un véritable coup dur. Bien 
que cela soit temporaire, il est 
possible d’explorer à distance 
les lieux du Musée Zabana 
d’Oran via sa plateforme web, 
mais aussi des musées à 
l’étranger. Dans les coulisses des 
expositions virtuelles.

D
écouvrir le Musée natio-
nal Public Ahmed Zabana 
d’Oran sans sortir de chez 
soi, c’est possible ! Après 
sa fermeture en raison de 

l’épidémie de Covid-19, le musée Ahmed 
Zabana a lancé une initiative sur la toile 
afin de distraire tous les confinés. Intitulé 
«Le musée visite vos maisons», Ahmed 
Zabana  propose aux amateurs de musées 
une visite virtuelle de ses lieux via sa page 
Facebook. À défaut donc de voyager, quoi 
de mieux que de pouvoir admirer et visiter 
des lieux emblématiques simplement de-

puis son canapé. Les utilisateurs peuvent 
se promener entre les salles d’exposition 
de ce musée pour découvrir les diffé-
rentes collections que recèle cette insti-
tution. En effet, il existe exactement neuf 
salles d’exposition, notamment une salle 
d’histoire naturelle, de préhistoire, des 
beaux-arts, d’antiquité, d’ethnographie 
maghrébine, d’ethnographie étrangère, 
d’archéologie islamique, une salle du vieil 
Oran ainsi qu’une salle d’ostéologie pour 
l’étude des os et des squelettes humains 
ou d’animaux. Explorer ce que renferme 
le Musée national public Ahmed Zabana 
d’Oran en profitant des moments de 
découverte d'histoire et de civilisations, et 
ce, en parcourant les diverses publications 
de la plateforme web en un seul clic. Il 
faut savoir que le monument a été inau-
guré en 1930 et ouvert au public en 1935 
sous l’appellation de Musée Demaëght, 
puis rebaptisé Musée National Zabana 
en hommage au martyr Ahmed Zabana, 
premier guillotiné de la guerre de Libéra-
tion. Notons par exemple que les confinés 
peuvent aussi enrichir leurs connaissances 
personnelles par la description botanique 
de certaines espèces de plantes telles que 
le cyprès pyramidal ou encore le chêne 
vert. Par ailleurs, si certains sont plus 

intéressés par tout ce qui se rapporte aux 
antiquités, le musée Zabana regorge d’une 
collection d’antiquités collectées à travers 
le temps dans plusieurs régions du pays, 
notamment Takmart à Tiaret, Takambrit 
Sika à Aïn Témouchent et les portes 
mesurées au Bataoui et en Andalousie à 
Oran. Toutes ces régions contenaient des 
antiquités latines, libyennes puniques, 
romaines, andalouses et autres artefacts 
archéologiques qui ne demandent qu’un 
simple coup d’œil.

ATELIER D’ART

Compte tenu de la progression de la pan-
démie du Coronavirus dans le pays, le 
Musée Zabana poursuit son programme 
du patrimoine virtuel en redoublant d’ima-
gination afin de distraire la population. 
Pour cela, des activités d'exposition vir-
tuelle d'art seront organisées au fur et à 
mesure. La dernière en date s’est déroulée 
il y a quelques jours, toutefois elle est 
toujours accessible sur la page du réseau 
social du musée. Elle concerne une expo-
sition virtuelle d’art collectif, intitulée 
«Sanit Arts». Les artistes-plasticiens parti-
cipant ne sont autres que Belmaki Mourad, 
Belhashmi Noureddine, Makki Abdel 
Rahman, Balzina Sharif, Khadir Hasna 

Nawal et Habeish Abdul Qadir. De plus, 
une rencontre avec l'artiste Salah Abdel 
Kadera eu lieu à  travers la page du réseau 
social Facebook dont le sujet est porté sur 
le dessin et l’aquarelle. La rencontre est 
d’ailleurs suivie de plusieurs classes vir-
tuelles d’aquarelle présentées par l'artiste 
lui-même où nous pouvons le voir expli-
quer les techniques d’aquarelle pour une 
parfaite maîtrise de cet art. À noter, un 
concours intitulé «Dessiner un oiseau» est 
lancé pour les enfants de moins de 15 ans 
pour honorer leurs travaux. Les dessins 
devront être remis avant la date du 15 mai 
prochain afin que cet honneur coïncide 
avec la date du 1er juin, correspondant à 
la Journée internationale de l'enfant. En 
outre, le Musée Zabana d’Oran ne manque 
pas de partager des vidéos afin de sensibi-
liser nos jeunes sur les préventions à avoir 
face à ce virus. Aller au-delà de la Mer 
Méditerranée pour découvrir les musées 
du monde est plus que réalisable, et ce, 
sans se déplacer de sa maison. Certains 
ont toujours rêvé de les visiter, mais pour 
différentes raisons n’ont jamais eu cette 
opportunité. Pas de panique, vos rêves 
vont devenir réalité ! Voici quelques liens 
afin d’accéder gratuitement aux musées 
pendant ce confinement.  Amina Semmar

Le Musée du Louvre, Paris

https://www.louvre.fr/visites-

en-ligne

La maison d’Anne Franck, 

Amsterdam

https://www.annefrank.org/

en/anne-frank/secret-

annex/#/house/20/

Le Musée Pergame, Berlin

https://artsandculture.google.

com/entity/pergamon/

m05tcm?hl=en

La National Gallery, Londres

https://www.nationalgallery.

org.uk/visiting/virtual-tours/

google-virtual-tour

La Galerie des offices, Florence

https://artsandculture.google.

com/partner/uffizi-

gallery?hl=en

Musée Profane du Vatican, 

Italie

http://www.museivaticani.va/

content/museivaticani/fr/colle-

zioni/musei/museo-profano/

museo-profano.html

La Chapelle Sixtine, Vatican

http://www.vatican.va/

various/cappelle/sistina_vr/

index.html

Le Musée Virtuel Canadien

http://www.museevirtuel.ca/

virtual-exhibits/type/exposi-

tions-virtuelles/?show=all

Le Musée d’art National, 

Washington

https://artsandculture.google.

com/partner/national-gallery-

of-art-washington-dc?hl=en

◗ Guggenheim Museum, New 

York

https://artsandculture.google.

com/streetview/solomon-r-

guggenheim-museum-interior-

streetview/jAHfbv3J 

GM2KaQ?hl=en&sv_lng=-

73.95902634325634&sv_

lat=40.78285751667664&sv_

h=30.75703204567916&sv_

p=0.06928383072430222&sv_

pid=Mfn UmHRyOSz 

MtY3vtYU05g &sv_

z=0.9645743015259166

◗ Le Musée Getty, Los Angeles

https://artsandculture.google.

com/partner/the-j-paul-getty-

museum?hl=en

◗ Musée national d’art moderne 

et contemporain, Séoul

https://artsandculture. google. 

com/partner/national-

museum-of-modern-and-

contemporary-art-korea?hl=en

G ros plan sur Christine Lagarde. La patronne du FMI 
se tient debout et murmure pour elle-même : «N’y a-

t-il aucun adulte parmi nous ?» De cette séquence est tiré 
le titre du dernier long métrage de Costa Gavras, «Adults 
in the room», sorti fin 2019, qui met en scène un huis-
clos regroupant dans une salle de réunion du bâtiment 
de l’euro-groupe les patrons des institutions financières 
de l’Union européenne face à la délégation légitimement 
élue du gouvernement grec. Nous sommes en début 2015 
et les institutions de la zone euro, conduites par l’Alle-
magne, veulent imposer à la Grèce dirigée par Syriza de 
nouvelles mesures d’austérité qui ne peuvent que mettre 
définitivement le pays à genoux. Dans cette salle feutrée 
et sinistre, et au long de plusieurs mois, Yanis Favourakis, 
le brillant ministre des Finances grec, vient défendre les 
intérêts de son peuple contre la machine dogmatique 
et implacable des institutions financières européennes. 
L’auteur de «Z» se base d’ailleurs sur les témoignages 
de Favourakis révélés dans son ouvrage «Conversations 
entre adultes. Dans les coulisses secrètes de l’Europe» 
pour raconter cet épisode de l’histoire récente de l’Europe 
mettant en relief l’hégémonie du capitalisme néolibéral 
au détriment des peuples. «C’est l’histoire d’un pays et de 

son peuple, prisonnier d’un réseau de pouvoir, le cercle 
vicieux des réunions de l’Eurogroupe qui ont imposé 
la dictature de l’austérité à la Grèce», explique Gavras 
dans une bande-annonce du film, en décrivant son film 
comme une tragédie grecque antique dans les temps 
modernes. En février 2015, les résultats des élections 
législatives en Grèce propulsent au pouvoir Syriza, une 
coalition de 13 partis de gauche et de gauche radicale, qui 
décroche la majorité des sièges. Mais la coalition hérite 
d’une situation économique désastreuse due essentiel-
lement à une ardoise trop salée pour être surmontable, 
contractée auprès des banques françaises et allemandes, 
et aux politiques d’ajustement structurel conduites par 
la troïka (composée de la BCE, le FMI et la commission 
européenne). C’est le premier défi auquel est confronté 
Alexis Tsipras, nouveau Premier Ministre grec, qui 
reçoit trois jours seulement après son élection le patron 
de la troïka, froid et méprisant, délégué pour s’assurer du 
respect du Memorandum of understanding (MOU), signé 
avec le gouvernement précédent. Tsipras sait qu’il est 
impossible à son pays d’honorer cet accord, qualifié de 
«catalogue de cruauté» par un média allemand, et charge 
Favourakis, son camarade compétent et engagé à gauche, 

de négocier un remboursement de la dette «socialement 
juste». L’obstination des hauts fonctionnaires européens 
à humilier les Grecques pour en faire un exemple contre 
toute tentation de résurgence de l’idéologie de gauche et 
l’accès au pouvoir de gouvernements hostiles au modèle 
capitaliste dominant n’a d’égale que la ténacité et le talent 
de Farouvakis (interprété par Christos Loulis) pour sortir 
son peuple de la tragédie humanitaire dont il souffrait 
depuis de longues années. Les échanges sans concession 
de part et d’autre sont filmés comme une partie d’échec 
entre David et Goliath. Le suspense est garanti. En pro-
logue, Gavras abandonne le réalisme pour terminer son 
histoire par une scène théâtrale où Tsipras, perdu d’abord 
dans la souricière de la commission européenne, est 
encerclé, ballotté et pressé par les fauves qui décident de 
la vie et la mort des européens. «La crise continue mais 
le peuple survit héroïquement», conclut le réalisateur 
franco-grecque. Avec «Adults in the room», Costa Gavras 
signe un drame politique haletant ; un magistral plaidoyer 
contre l’Europe anti-populaire, celle de la finance et de la 
bureaucratie, mais aussi une œuvre cinématographique 
d’une rare beauté. Un film à voir absolument. 
 Nouri Nesrouche

CINEMA. «ADULTS IN THE ROOM»

Un chef-d’œuvre de Costa Gavras
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L
’Algérienne Meriem 
Merad vient d’être 
élue à l’académie 

des sciences d’Amérique 
(National Academy of 
Sciences NAS) le 27 avril 
2020. Cette académie a 
été créée pendant la guerre 
civile américaine en 1863 
par le président Abraham 
Lincoln, elle regroupe 
31 sections couvrant les 
sciences technologiques, 
l’engineering, la médecine, 
etc.
L’académie honore les 
chercheurs du monde 
entier qui font avancer 
les connaissances. Cette 
année, 120 scientifiques ont 
été élus dont une vingtaine en 
dehors des USA.
En 2019, une Algérienne 
Yasmine Belkaid, biologiste, 
qui avait fait sa graduation à 
l’USTHB de Bab Ezzouar, 
avait été consacrée.
Meriem Merad est professeur 
d’immunologie, chef de service 
du centre d’immunologie du 
cancer et directrice de l’institut 
d’immunologie à l’hôpital du 
Mont Sinai de New York.
Née en 1969 à Alger, fille du 
professeur de cardiologie à la 
retraite Kheir Eddine Merad 
et du professeur de toxicologie 
à la retraite Rachida Chiali. 
Elle a fait sa scolarité et sa 
médecine à Alger. Après 
son concours de  résidanat, 
elle a voulu se confronter à 
l’internat français qu’elle a 
passé brillamment à Paris puis 
s’est envolée vers l’université 
de Stanford où elle a obtenu 
son PhD d’immunologie. Elle 

s’est repliée après son mariage 
à New York où elle a créé 
son laboratoire  d’immuno-
hémato-oncologie.
Ses  recherches ont porté 
sur la compréhension des 
mécanismes qui contrôlent 
le développement et 
l’identité fonctionnelle 
des cellules dendritiques et 
des macrophages ainsi que 
leur comportement  dans le 
cas des différentes formes 
de cancer et des maladies 
inflammatoires. Afin de 
comprendre la contribution 
des cellules immunitaires 
aux lésions humaines,  elle a 
fondé  le centre de surveillance 
immunitaire au Mont Sinaï 
en mettant  en œuvre des 
plateformes technologiques 
af in de maximiser 
l’information obtenue à partir 
d’échantillons biologiques.
Cette plateforme a grandement 
favorisé l’utilisation de 
nouvelles technologies par les 

immunologistes.
Elle a pris la direction de 
l’Institut d’immunologie 
de précision de l’École 
de médecine d’Icahn 
de son hôpital  (Priism) 
pour continuer à diriger 
des initiatives visant à 
améliorer la science de 
l’immunologie humaine. 
Le Priism intègre des 
programmes de recherche 
immunologique dans 
42 laboratoires avec une 
expertise synergique 
en biologie, médecine, 
technologie, physique,  
mathématique qui 
s’unissent pour formuler 

de nouvelles questions afin 
de comprendre la contribution 
des cellules immunitaires à 
l’initiation, à la progression et à 
la réponse aux maladies.
Meriem est détentrice de 
plusieurs brevets de traitements 
médicaux, elle a été honorée 
par des dizaines de prix 
(honors/awards) à travers 
le monde, elle est membre 
de nombreuses  sociétés 
savantes et de comités de 
lecture de revues scientifiques 
prestigieuses telles que Nature, 
Cell, Science, Immunology, 
etc. Elle dirige plusieurs essais 
cliniques en cours sur des 
molécules de biotechnologie et 
des vaccins. 
Elle a formé des dizaines 
de post-doctorants qui ont 
créé leurs propres unités de 
recherche en Asie, en Europe et 
en Amérique.
Ses quelque 200 travaux sont 
publiés dans diverses revues de 
haut niveau.  

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES NAS
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APPROVISIONNEMENT EN EAU DESSALÉE À CHLEF

I l n’y aura pas de perturbation dans la 
production et la distribution de l’eau 

dessalée cet été dans la wilaya de Chlef. 
L’approvisionnement sera assuré normalement, 
grâce à la rénovation, en un temps record, par 
l’ADE Chlef des grosses pompes de la station 
de pompage d’eau dessalée. Celle-ci va pouvoir 
désormais pomper et refouler la totalité du 
volume d’eau journalier destiné à l’alimentation 
des populations locales à partir de la SDEM 
de Ténès», ont assuré mercredi les membres 
d’une commission d’inspection dépêchée par le 
ministre des Ressources en eau et composée de 
deux directeurs centraux et d’un chef de division 
à la direction générale de l’ADE Alger.
 Ils ont fait cette déclaration à l’issue de la 
visite de la station de dessalement de Ténès 
et la station de pompage principale située sur 
les hauteurs de cette agglomération et ce, en 
compagnie du directeur des ressources en eau 
de la wilaya, du directeur de zone de l’ADE 
Chlef, des directeurs de la production et de la 
distribution et des cadres de l’unité ADE Chlef, 
ainsi que d’un élu de l’APC de Ténès. Ils ont fait 
part de leur satisfaction quant à la mobilisation 

de 90 % des capacités de production de la station 
de dessalement, soit 190 000 mètres cubes/jour, 
ainsi que de l’intervention rapide et efficace 
des services de l’ADE Chlef qui ont pu, selon 
eux, relever le défi en rendant fonctionnelles 
les quatre grandes pompes de ladite station de 
pompage refoulant l’eau vers la majorité des 
communes de la wilaya. Cet ouvrage, pour 
rappel, qui constitue l’installation névralgique 
du réseau de distribution de l’eau dessalée, a 
connu, depuis l’été 2019, une série de pannes 
dues à des défaillances des pompes en question, 
auxquelles s’ajoutaient des arrêts techniques des 
unités de production de l’usine de dessalement. 
Cette mission fait suite aux décisions prises 
lors de la rencontre tenue début mars dernier, 
au siège de la wilaya de Chlef, entre une 
délégation du ministère des Ressources en 
eau et les responsables et cadres du secteur 
à Chlef.Elle porte notamment sur la prise en 
charge des problèmes techniques majeurs en 
amont et en aval du réseau de distribution, ayant 
engendré des perturbations fréquentes dans 
l’approvisionnement en eau dessalée.

Ahmed Yechkour

9 blessés dans 4 accidents 
de la route à Chlef 
5 passagers, âgés entre 17 et 35 ans ont été blessés jeudi 
dans un accident de la route survenu sur la RN 4, au lieu-
dit Dehamnia, dans la commune d’Oued Fodda, à l’est de 
Chlef. Les victimes étaient à bord d’une Ibiza et d’un 
Boxer qui se sont heurtés violemment sur cette voie.
Cela fait au total quatre accidents de la route enregistrés 
le même jour sur l’autoroute et les routes nationales de 
la wilaya ayant fait neuf blessés évacués par les éléments 
de la protection civile vers les structures sanitaires de la 
région. 

Saisie de près de 11 000 
comprimés de psychotropes à 
Souk Ahras 
Les éléments du groupement territorial de la 
Gendarmerie nationale de Souk Ahras sont parvenus à 
neutraliser un réseau  national de contrebande de 
produits pharmaceutiques et à saisir 10 912 comprimés 
classés comme substances psychotropes, a-t-on appris 
jeudi de la  chargée de communication de ce 
groupement, le lieutenant, Nedjoua Bekiri. L’opération 
qui s’inscrit dans le cadre de l’application du plan du  
commandement visant à lutter contre la contrebande a 
été enclenchée sur la  base d’informations faisant état de 
l’existence d’un véhicule utilisé pour  le transport de 
produits classés comme substances psychotropes, a-t-
elle  précisé. Ayant mis en place une souricière pour 
neutraliser tous les membres de ce  réseau, les éléments 
de la Gendarmerie nationale ont arrêté une personne  
âgée de 32 ans à bord d’une voiture en possession d’une 
quantité importante  de psychotropes, selon la même 
source qui a indiqué qu’après approfondissement de 
l’enquête, cette personne a révélé l’identité de deux  de 
ses complices, âges de 37 et 41 ans. Cette opération a 
permis la saisie de 10 912 comprimés de psychotropes en  
plus de 3 véhicules touristiques, trois téléphones 
portables et une somme  de 159 000 DA représentant les 
revenus de vente de ces substances. 

Plus de 800 personnes 
arrêtées pour infraction au 
confinement à Tlemcen
Les services de police de la wilaya de Tlemcen ont arrêté 
depuis le début du mois du ramadhan 850 personnes 
pour  infraction aux mesures de confinement partiel 
prises pour prévenir la  propagation du coronavirus, a-t-
on appris jeudi dans un communiqué émanant  de la 
sûreté de wilaya. Les personnes ont été arrêtées entre le 
24 avril dernier et le 6 mai pour  être sortis entre 17h00 et 
7h00 du matin. La même période a connu  la mise de 53 
véhicules et 97 motos en fourrière pour non respect des  
dispositions de confinement partiel.  Une procédure 
judiciaire a été engagée à l’encontre des personnes en  
infraction. 

Plus de 73 000 unités 
pharmaceutiques périmées et 
contrefaites saisies à Batna 
Les services de la Gendarmerie nationale de Batna ont 
déjoué une opération de commercialisation de 73 900 
unités de produits  pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques périmées et contrefaites de divers  
formats et marques, a-t-on appris jeudi de la chargée de 
communication  auprès du Groupement territorial de ce 
corps de sécurité. L’opération menée par la brigade 
territoriale de la Gendarmerie nationale  a permis la 
saisie également de matières premières périmées, 
d’équipements de mélange, de remplissage et 
d’emballage, a précisé Zahra Hamadi à l’APS. La prise a 
eu lieu dans un laboratoire de statut privé situé à la ville 
de  Batna qui s’adonne à la fabrication de produits 
pharmaceutiques et  parapharmaceutiques de manière 
«illégale», a-t-elle fait savoir, ajoutant que la 
perquisition des lieux a permis la saisie de toute cette  
quantité. 

 Pas de perturbation cet été après 
la rénovation des grandes pompes

DES CHERCHEURS 
ITALIENS AFFIRMENT 
AVOIR CRÉÉ UN VACCIN 
CONTRE LE COVID-19 

Des scientifiques de la société 
italienne, Takis, affirment avoir 
isolé des anticorps chez des 
souris capables d’agir sur les 
cellules humaines, empêchant 
le coronavirus de les affecter, 
rapporte jeudi l’agence de 
presse italienne ANSA. Luigi 
Aurisicchio, le PDG de la société, 
a indiqué à l’agence qu’il  
s’agissait d’une première : 
«Nous sommes les premiers au 
monde à avoir montré  la 
neutralisation du coronavirus 
par un vaccin. Nous nous 
attendons à ce que cela se 
produise également chez 
l’Homme.» Et d’ajouter qu’il 
s’agissait de l’étape la plus 
avancée de tests d’un vaccin 
candidat en Italie. Les tests sur 
les humains sont attendus après  
l’été, est-il indiqué. Les vaccins 
candidats étaient basés sur le 
matériel génétique de la  
protéine d’ADN Spike que le 
coronavirus utilise pour 
pénétrer dans les cellules 
humaines. Les résultats de ces 
recherches, menées à l’institut 
Spallanzani, à Rome,  n’ont pas 
été pour le moment rendus 
publics. Cependant, dans une 
note, l’institut Spallanzani a 
annoncé qu’il était encore 
impossible d’évoquer  une 
quelconque efficacité de ce 
vaccin candidat, toujours 
d’après cette  agence italienne. 
Selon l’établissement, «les 
résultats de ces tests, qui sont 
toujours en  cours d’évaluation, 
montrent qu’il est possible de 
détecter une réponse en termes 
d’anticorps neutralisants chez 
les animaux inoculés». 

ARRESTATION D’UN 
DEALER À EL TARF 

Les services de la sûreté de la 
daïra de Besbes (El Tarf) ont mis 
fin aux agissements d’un dealer 
notoirement connu dans la 
wilaya d’El Tarf, a-t-on appris 
jeudi du chargé de la 
communication à la sûreté de 
wilaya. Agissant sur la base 
d’une information faisant état 
des agissements de ce dealer, 
les services de police ont ouvert 
une enquête qui s’est soldée par  
l’arrestation de ce suspect en 
possession d’une vingtaine de 
morceaux de  drogue dont neuf 
comprimés psychotropes et 
plusieurs armes blanches  
prohibées, a indiqué le 
commissaire principal, 
Mohamed Karim Labidi. Le 
suspect a été appréhendé à 
bord d’un véhicule, lors d’un 
point de  contrôle inopiné, a 
signalé la même source, 
ajoutant que les services de  
police ont également saisi le 
véhicule exploité dans les 
déplacements du  dealer. 
Présenté devant le magistrat 
instructeur près le tribunal 
correctionnel de Dréan qui l’a 
poursuivi pour «trafic de 
stupéfiants», le mis en cause, 
âgé de 40 ans, a été placé sous 
mandat de dépôt, a indiqué la 
même source.

Une Algérienne élue à 
l’académie des sciences US



En cette période de crise sanitaire 
mondiale inédite marquée 
par la pandémie Covid-19, la 
vie humaine a presque perdu 

son sens devant la mort qui s’empare 
progressivement de la population mondiale 
en proie au coronavirus (SARS-CoV-2). A 
défaut de médication, hormis les mesures 
de prévention appliquées plus ou moins 
strictement, notre alimentation peut-elle 
être mise à contribution pour renforcer notre 
défense contre ce coronavirus dangereux 
? Le confinement prolongé de plus de 
la moitié de la population mondiale ne 
risque-t-il pas de favoriser la morbidité chez 
les personnes sédentarisées, sans activité 
physique habituelle ? Aussi, les personnes 
guéries du Covid-19 n’ont-elles pas besoin 
d’une alimentation appropriée pour aider 
leur corps à réparer les dommages causés 
par le coronavirus ? Autant de questions qui 
viennent s’ajouter à la pathologie virale qui 
est au cœur de la crise sanitaire actuelle. 
Notre ennemi SARS-CoV-2, agent infectieux 
invisible à l’œil, s’est révélé plus puissant et 
invincible avec les moyens de lutte et de 
prévention utilisés à ce jour. En dépit de 
toutes les avancées scientifiques accomplies 
jusqu’à maintenant dans divers domaines 
(médecine, biologie, biotechnologie, 
pharmacologie, etc.) pour préserver de 
façon pérenne l’espèce humaine, le génie de 
l’Homme s’est montré encore une fois plus 
faible face au génie de l’être invisible qui 
démontre sans cesse sa suprématie. Selon 
les scientifiques, ce coronavirus est redouté 
pour sa virulence (pouvoir de se multiplier 
et de nuire) jamais connue auparavant, il est 
environ 1000 fois plus virulent que les autres 
virus pathogènes connus.
Paradoxalement, la propagation rapide 
de Covid-19 dans les pays développés 
n’invoque-t-elle pas la théorie Hygiene 
hypothesis (hypothèse hygiéniste) stipulant 
qu’une hygiène excessive réduit l’exposition 
de l’organisme humain aux infections en 
rendant son système immunitaire moins 
actif et peu efficace. Tous ces aspects 
expliquent en grande partie les risques de 
contagion amplifiés chez les personnes 
exposées à la contamination (surtout en 
cas de comorbidité) via le contact avec 
les personnes présentant des symptômes 
(malades) ou non (porteurs sains) ou avec 
les surfaces.
La présente contribution sera focalisée d’une 
part, sur l’effet positif d’une alimentation 
adaptée sur les défenses (immunité) du 
corps des personnes atteintes par l’infection 
Covid-19 et, d’autre part, sur la nécessité de 
conserver l’équilibre alimentaire en période 
de confinement, où les apports alimentaires 
quotidiens ne doivent pas dépasser de loin 
les dépenses énergétiques journalières de 
l’individu.
En absence de remède miracle, toutes les 
stratégies de lutte et de prévention déjà 
mises en œuvre pour contrecarrer tant 
bien que mal la pandémie Covid-19 sont 
concentrées sur la distanciation sociale, les 
gestes barrières, le confinement, etc. Mais, 
le rôle positif que peut jouer l’alimentation 
dans le renforcement des défenses 
de l’organisme des personnes infectées 
par le coronavirus n’est que rarement 
évoqué, voire ignoré dans les approches 
ou perspectives de lutte et de prévention 

développées jusque-là. Pourtant, tout le 
monde s’accorde à dire que l’alimentation 
est l’un des piliers de la santé humaine. A 
ce titre, la célèbre phrase d’Hippocrate, père 
de la médecine (460 avant J.-C.), «Que ta 
nourriture soit ton médicament et que ton 
médicament soit dans ta nourriture» illustre 
parfaitement le fondement de la relation 
intime entre l’alimentation et la santé 
humaine. En effet, selon la pharmacopée 
ancienne (basée sur les plantes à usage 
thérapeutique) les plantes à usage médicinal 
ou culinaire traditionnellement utilisées 
ont indéniablement joué un rôle crucial 
dans le traitement ou la prévention de 
diverses maladies ayant atteint l’humanité. 
Ceci affirme alors les vertus thérapeutiques 
de certains produits végétaux servant de 
réservoir de molécules phytochimiques 
bioactives, objet de convoitises de la 
médecine alternative fondée sur la 
phytothérapie ou l’aromathérapie.
A plus forte raison, l’alimentation est, telle 
que rapportée dans la littérature scientifique 
contemporaine, au cœur de l’immunité, 
sachant que les aliments ont la capacité de 
moduler ou d’adapter la réponse immunitaire 
de notre organisme lors d’une agression 
menée par des agents extérieurs, comme les 
virus pathogènes. Il est bien établi qu’une 
alimentation inadaptée peut engendrer une 
malnutrition protéino-énergétique, la cause 
la plus commune de déficience immunitaire 
dans le monde, et que des carences en certains 
nutriments (zinc, sélénium, fer, cuivre, 
vitamines) peuvent réduire significativement 
la réponse immunitaire. 
Il faut comprendre que notre cops est doté 
d’un système de défense (immunité) contre 
tous les agents pathogènes (virus, bactéries, 
champignons, etc.). Il est très complexe 
et réactif, il jouit d’une communication 
cellulaire extraordinaire via sécrétion de 
cytokines (messagers de nature protéique) 
assurant la régulation de la réponse 
immunitaire produite. Selon l’agression 
subie, la réponse immunitaire est soit rapide 
(quelques heures) et non spécifique (réponse 
innée), soit lente (quelques jours) mais 
spécifique (réponse acquise ou adaptive). 
C’est cette dernière qui est impliquée dans la 
réponse à l’infection Covid-19.
La réaction des cellulaires immunitaires se 
traduit par une inflammation générant un 
stress oxydatif produit grâce aux radicaux 
libres comme le peroxyde d’hydrogène 
(H2O2) tuant les agents infectieux. 
Cependant, l’inflammation étant fortement 
influencée par l’alimentation, l’activité 
physique, la pollution, le stress, etc. Le 

contrôle de l’inflammation est vital, 
car sans l’inflammation il n’y a pas de 
défense immunitaire et une inflammation 
excessive pouvant être mortelle. Dans le 
cas de l’infection Covid-19, il y a une 
hyperactivation du système immunitaire qui 
génère une inflammation exagérée (afflux 
de leucocytes dans les poumons) suivie 
d’une fibrose, voire syndrome de détresse 
respiratoire aiguë. 
Quant aux effets des aliments sur la santé, 
rien que le site web de la bibliothèque 
nationale virtuelle américaine de médecine 
(https:/ /www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/)
indique que près de 661.316 publications 
internationales de recherche scientifique ont 
été consacrées à la relation Alimentation-
Santé, dont 114.680 publications dédiées à 
la relation Alimentation-Immunité et 45.722 
publications à la relation Alimentation-
Immunité-Virus. Toute cette recherche 
scientif ique colossale démontre bien 
l’importance que revêt l’alimentation dans 
la santé humaine en général et l’immunité en 
particulier.
A ce juste titre, Yufang Sh et ses 
collaborateurs (2020), dans leur publication 
Covid-19 infection : the perspectives on 
immune responses, ont affirmé que la 
vitamine B3 a un effet hautement protecteur 
sur les poumons des personnes souffrant 
de l’infection Covid-19. Il faut dire qu’en 
dehors des préparations pharmaceutiques, 
la vitamine B3 (ou PP ou niacine) est 
présente dans plusieurs aliments comme la 
cacahuète, les céréales, le foie, la levure de 
bière, le thon, le poulet, la viande rouge, etc.
De même, le nutritionniste Anthony 
Berthou (2020), dans publication 
intitulée : «Quelle alimentation contre le 
coronavirus (Covid-19) ?» a rapporté que 
la vitamine C a une activité virucide (tue 
les virus) lorsqu’elle est associée à des 
ions métalliques libres (fer et le cuivre).
La vitamine C apportée par les oranges, 
les fraises, le kiwi, les poivrons rouges, 
etc., incite le système de défense à produire 
davantage de cellules immunitaires qui 
attaquent et détruisent de nombreux agents 
pathogènes.
Lang et collaborateurs (2013) ont affirmé 
dans leur publication «How important 
isvitamin D in preventing infections ?», 
que la vitamine D joue un rôle clé dans la 
régulation de la réponse immunitaire (innée 
ou adaptative). Elle stimule les macrophages 
et intervient dans la différenciation des 
lymphocytes B et T, la maturation des 
cellules dendritiques, etc. Le besoin 
en vitamine D doit donc être couvert 

suffisamment durant l’infection virale qui 
survient en hiver, période durant laquelle 
la vitamine D n’est quasiment pas produite 
par le corps à cause de l’ensoleillement 
faible ou absent. D’autres éléments comme 
les vitamines E et A, le sélénium, le 
zinc, le fer, etc. apportés par les aliments 
d’origine végétale ou animale influencent 
positivement la réponse immunitaire de 
notre corps lors de son agression par des 
agents externes.
Globalement, une alimentation riche en 
éléments protecteurs et régulateurs 
(vitamines, minéraux, antioxydants) a des 
bienfaits sur la santé comme la réduction de 
la durée et de la gravité des symptômes, la 
récupération rapide après l’infection virale, 
la prévention des infections ultérieures 
en renforçant les défenses immunitaires. 
Les éléments protecteurs et régulateurs 
sont présents dans les soupes de légumes, 
les bouillons maison, les fruits et les 
légumes (crus) colorés, etc. Parmi les 
composés bioactifs, les antioxydants ont 
une action de régulation sur la fonction 
immunitaire. La quercétine est un excellent 
exemple d’antioxydant pouvant jouer un rôle 
important dans la lutte contre le Covid-19. 
Cette molécule potentiellement active contre 
le stress oxydatif se trouve naturellement 
dans les oignons, les agrumes, les pommes, 
etc. De même, l’ail contient des composés 
soufrés qui contribuent au contrôle du stress 
oxydatif.
De plus, une source de protéines animales 
(idéalement) ou végétales doit être intégrée 
à chaque repas pour booster les défenses 
immunitaires. Les aliments riches en 
protéines, comme les viandes rouges, les 
volailles, les produits laitiers, les œufs, 
les poissons, les fruits de mer et les 
légumineuses permettent de produire des 
anticorps (immunité). Remplacer le sucre de 
table par le miel (riche en microélements). 
Le «bons gras» présent dans le poisson 
gras (saumon, sardine, etc.), l’huile d’olive 
et de colza, l’avocat, les noix, etc., apporte 
les acides gras oméga-3 améliorant la 
fonction immunitaire. L’eau et les boissons 
sont aussi bénéfiques, ces liquides non 
seulement aident à dissoudre l’excès de 
mucus gênant la respiration, mais aussi ils 
préviennent la déshydratation produite par 
la fièvre due à l’infection virale. Le thé ou 
les tisanes sont appréciés pour leur apport 
en antioxydants. Les produits alimentaires 
additionnés de probiotiques (bactéries ou 
levures bénéfiques) sont aussi des aliments 
qui stimulent ou modulent la fonction 
immunitaire de notre organisme. Le yaourt 
aux bifidobactéries est un exemple très 
connu de produit probiotique. 
Par contre, une mauvaise alimentation 
due à une consommation en trop du 
sucre, des graisses saturées, des fritures, 
des produits raffinés, de l’alcool, du 
tabac, etc., aurait un effet négatif sur le 
fonctionnement du système immunitaire. 
Le bilan énergétique (aliments consommés) 
et hydrique (eau consommée) doivent 
être équilibrés par une prise alimentaire 
contrôlée, c’est-à-dire la consommation ne 
doit être supérieure à la dépense pendant 
le confinement (sédentarité) pour ne pas 
favoriser la morbidité (obésité, diabète, 
hypercholestérolémie, etc.). Enfin, une 
alimentation bien adaptée aux exigences 
de la santé de l’individu ne peut être que 
bénéfique et salvatrice, elle doit donc 
être mise à contribution pour renforcer 
notre lutte contre l’infection Covid-19. 
Cela suppose évidemment que l’accès aux 
aliments en cette période de confinement 
soit toujours assuré.   A. T.
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Une alimentation adéquate, un bon 
allié dans la lutte contre le Covid-19

Par Amrouche Tahar 

Docteur en Sciences et technologie des 
aliments Université Mouloud Mammeri 
de Tizi ouzou



El Watan - Samedi 9 mai 2020 - 17

P U B L I C I T É

VENTE 
D’APPARTEMENTS
VEND plusieurs apparts. BEB 
Ezzouar. Tél. : 0674 74 80 47

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

ALGER CENTRE Rabah Noël, 
particulier vend F4, 81m2, 2e 
étage ou échange F1 F2. Tél. : 
0697 631 854 - 0551 77 94 85. 
E m a i l  : 
contactalger@yahoo.fr

LA MADRAGUE sur port vend 
appartement (open space sur-
face 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 indé-
pendante, 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

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

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

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

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

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

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

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

PART. vend F4 130m2 + box 

standing Oued Romane. Tél. : 
0554 54 54 82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENTE DE VILLAS
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 terrain 9000m2 act. livret 
foncier certificat de zone Oued 
El Berdi Bouira. Tél. : 0674 74 80 
47

VEND terrain 4,5 ha act + livret 
foncier + certificat de zone Oued 
El Berdi Bouira. Tél. : 0674 74 80 
47

VEND terrain 7000m2 convient 
poulailler El Hachimia Bouira 
Prix 450 millions. Tél. : 0674 74 
80 47

VEND hangars 2500m2 + 
700m2 + 1500m2 zone com-
merciale 100% toutes commodi-
tés act + livret foncier + certificat 
de zone Bouira ville. Tél. : 0674 
74 80 47

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 ter-
rain sup 20 000m2 (2) ha + 6 
ha + 1 hectare avec certificat 
pour hangar. Tél. : 0791 72 57 96

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

HTATBA vers Sidi Rached vend 
terrain 3ha avec livret foncier 
villa forage, gaz, électricité, 
internet et des arbres fruitiers 
prix 5500 DA/m2. Tél. : 0791 72 
57 96

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

AG IMMOB. vend terrain à Oued 
Roman 209m2 prix 17u/m2. Tél. 
: 0550 452 810

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

VD 400m2 Sidi Slimane Kheraï-
cia act CU. Tél. : 0552 576 587

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 oli-
viers 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 
Kiffan. Tél. : 0554 82 47 43

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

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

VENTE DE LOCAUX
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
LOUE villa R+1 7 pièces et jardin. 
Prix 15u. Tél. : 0550 30 90 30

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

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 hangar 4000m2 couvert 
1440 m2. Prix 45u. Boudouaou. 
Tél. : 0550 30 90 30

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

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

PROPOSITION 
COMMERCIALE
MÉDICAL Complexe cherche 
partenaires investisseurs 3000 
m2 réalisés sur terrain 4ha à 
Timimoun devenue wilaya, 
centre médicaux et paramédi-
caux centre de cures, remise en 
forme. Logements disponibles 
sur site. Dr Boulbina. Tél. : 0697 
631 854 - 0551 77 94 85

IMMEUBLES
VEND immeuble de 7 étages 40 
logts + 30 locaux 100% com-
mercial centre-ville, Bouira. Tél. : 
0674 74 80 47

VEND immeuble 14 logts de 
140m2 + 05 locaux finis 70% 
cité commerciale, Bouira, 
Centre-ville. Tél. : 0674 74 80 47

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

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

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

PROSPECTION
LA PELOUSE cherche loc. villa + 
piscine à Hydra, Les Vergers, D. 
Ibrahim. Tél. : 0550 44 79 93

DAY achat Zéralda terrain tou-
ristique. Tél. : 0794 16 97 94

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 meu-
blée ou sans à Chéraga, D. Ibra-
him, Hydra, El Biar, Les Vergers, 
S. Hamdine, Bir Mourad Raïs. 
Tél. : 0770 69 88 16 - 0665 55 
62 13

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

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

CHERCHE achat appartement F1 
ou F2 à Alger et hauteurs d’Al-
ger. 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 
étranger 120u. Tél. : 0668 86 40 
71

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

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

OFFRES DE SERVICES
PREND travaux d’étanchéité 
peinture. Tél. : 0561 19 25 47

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

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, 
travaux garantis. Tél. : 0553 25 
33 40 

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

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

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

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

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

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

DEMANDE D’EMPLOI
PÈRE de famille chauffeur expé-
rimenté cherche emploi. Tél. : 
0549 66 72 99

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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HORIZONTALEMENT : BATIFOLER / TRAINARD / RAI / ETIRA / SBIRE / ETUDE / TUF / ENA / 
MARE / BOA / TUB / PLAISANT / RH / UT / SAI / EURO / SEL / BETA / REVE / SE / MARIS.
 VERTICALEMENT : CATASTROPHEES / TRIBUNAL / UTE / DIA / IDA / AURA / FIERE / TITO 
/ CONTE / MUS / RA / LAI / TABASSER / TERREUR / NAEVI / RDA / FERTILES.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENT :

ÉTOFFE - SIMONE SIGNORET

Jeux proposés par  gym C Magazine

RÈGLE 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°6123

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6123

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT :
 1.GRANDILOQUENTES 2.RAPIECERAS. IENA 3.ATELE. SESAMES 
4.VER. SAI. UR. AA 5.IRONS. NIDIFIENT 6.TA. IENA. ALLOUEE 7.
AIDE. BIP. LENTE 8.ILS. TAPE. ST 9.ITALIE. RAGE 10.ORNER. 
ETRANGETE 11.NAT. TARI. LORD 12.IRRADIER. NIET 13.UNE. 
ELANCE. IO 14.NE. AIR. LI. EFFET 15.SEUL. UTE. LESINE.

VERTICALEMENT : 1.GRAVITATION. UNS 2.RATERAI. TRAINEE 
3.APERO. DIANTRE 4.NIL. NIELLE. AL 5.DEESSE. SIRTAKI 6.IC. 
NB. AD. RU 7.LESINAIT. ERIE 8.ORE. PARTIELLE 9.QASIDA. PAR. 
RAI 10.USA. ILLEGAL 11.MUFLE. ENONCEE 12.NIERIONS. 
GRIEFS 13.TES. EUT. BEDE. FI 14.EN. ANEES. TIEN 15.SAVATE. 
TUER. OTE.

 Qui s'arrête ou recule au lieu d'avancer.
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HORIZONTALEMENT : 1.Dont l'effet se manifeste du côté 
opposé au côté atteint 2.En forme d'œuf. Actionné. Cloué au 
pieu 3.Jeune fille. Gaguesque 4.Six, romain. Ecoule. Avant, 
c'est zéro. Chlore 5.Vas sans but. Pronom. Soit. Fin de verbe 
6.Note. Rappel flatteur. Un peu (un…) 7.Brame. Astate. Poète 
chinois 8.Guettai. Entoureront 9.Ville de Serbie. Sans fiori-
tures. Facilité 10.Arrête. Ingurgite. Ruminant 11.D’avoir. 
Monnaie de Bulgarie. Réfléchi 12.Habille. Ustensile de cui-
sine. Rassemblera 13.Point de saignée. Dans le temps. Camp 
médiéval 14.Réfléchi. Ville d'Algérie. Déchiffré. Monnaie 
jaune 15.Nuisible à la santé. Obsolète.

VERTICALEMENT :  1.Action de tendre vers un même but. 
Esprit 2.Gonade femelle. Mollusque céphalopode 3.Terme 
repoussant. Tramées 4.Ville d'Algérie. Pronom 5.Bouts de 
round. Alcaloïdes. Cours d'Afrique 6.Produit de poule. Le 
Soleil divinisé. Caution 7.Pour répéter. Ecueil glacé 8.On lui 
accorde des vertus magiques. Mille-pattes 9.Assassinée. 
Ironique 10.Vanité 11.Instruments de tennisman. Panoramas 
12.A des propriétés astringentes. Symbole du radian. Roulé 
dans la farine 13.Fond de bouteille. Inflexions que prend la 
voix 14.Charnière utile. Personnes à qui l'on doit de l'argent 
15.Livré à lui-même. Ancêtre de tribu. Foyer lumineux.

Quinze sur N°612315

Fléchés Express N°6123
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SOLUTION N° 6122  
HORIZONTALEMENT
I- VIBRIONNER. II- EGOUTTOIR. III- RUT - ŒIL. 
IV- SATIN - NA. V- ANIS - VETIR. VI- TELEGA. VII- 
ELIMEE. VIII- LIONNES. IX- EON - ETIRER. X- SUR - 
SENE.

VERTICALEMENT
1- VERSATILES. 2- IGUANE - IO. 3- BOTILLONS. 4- RU - 
ISE.  5- ITON - GENER. 6- OTE - VALET. 7- NOISE - ISIS. 
8- NIL - TOM - RE. 9- ER - NI - EDEN. 10- GARDE - RE.

HORIZONTALEMENT

I- Qui ajoute ce qui manque. II- Petit aigle sans bec ni 
pattes - Note.  III- Naturels - Elément hors pair. IV- Celte. 
Toto. V- Nickel - Horrible.  VI- Réduit la voile - Réseau 
branché. VII- Centaure - Parle. VIII- Combat la fadeur - 
Dont les cheveux sont tombés . IX- Nettoyées à fond.  X- 
Perd de l’eau - Réduire à néant.

VERTICALEMENT

1- Sans concession. 2- Relatif à l’os cubital - Métal 
symbolique. 3- Est mis à la porte - L’impasse s’en passe.  
4- S’abandonner avec nonchalence (se..,).  5- Fleur - 
Rauquer. 6- Points opposés - Arbre du jardin - Bien fait. 
7- Planches algériennes - Sur une borne - Lettre grecque.  
8- Pressé. 9- Constaté - Qui a les moyens pour agir. 10- 
Duos de mors - Règle.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6123
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RÉUNION 
DEMAIN MJS-FAF

Tout pour éviter le 
championnat à blanc
La Fédération algérienne de football (FAF) a 
opté pour la poursuite des championnats 
professionnels des Ligues 1 et 2, juste après 
la fin du confinement et éventuellement de 
la pandémie du nouveau coronavirus, a-t-on 
appris de source proche de la Fédération. 
Cette décision est d’ailleurs mentionnée 
dans la lettre adressée par la FAF à la CAF 
qui a demandé, récemment, à toutes les 
Fédérations qui lui sont affiliées de lui 
communiquer le programme de la suite des 
compétitions nationales. Si plusieurs pays 
ont pris la décision d’annuler leur 
championnat, la FAF préfère poursuivre les 
compétitions pour ne pas léser les 
protagonistes aussi bien pour le titre et 
l’accession que pour le maintien. Une feuille 
de route a été élaborée dans ce sens par la 
Ligue de football professionnel (LFP) et 
proposée au Bureau Fédéral lors de sa 
dernière réunion mensuelle. Cette feuille de 
route, retenue par la FAF après 
enrichissement, a été transmise au ministère 
de la Jeunesse et des Sports (MJS) afin 
qu’elle soit examinée et validée par les 
pouvoirs publics. Une réunion est prévue 
demain (dimanche) au siège du ministère de 
la Jeunesse et des Sports entre les deux 
parties et en présence des responsables 
concernées pour débattre de tous les 
aspects liées à l’organisation des 
compétitions nationales (coupe – 
championnat), ainsi que les mesures de 
précaution à suivre lors de la période de 
préparation et surtout durant les rencontres 
officielles. Selon notre source, un 
programme strict sera mis en place pour 
éviter d’éventuelles contaminations entre les 
différents acteurs du football et surtout pour 
permettre aux championnats des Ligues 1 et 
2 de se terminer sans dommage. Des 
mesures draconiennes allant du contrôle 
individuel de tous les acteurs (joueurs, staff 
technique, dirigeants, arbitres…) pendant la 
période de préparation, désinfection des 
lieux d’entraînement et de rencontres de 
championnat qui vont se jouer à huis clos 
pour les huit (8) matches restants… 
A rappeler que la feuille de route comporte 
un programme de préparation de 5 à 6 
semaines avant la poursuite des 
championnats à raison d’un match par 
semaine. Reste à connaître la date de la 
reprise des entraînements pour entamer la 
période de préparation qui précède le retour 
à la compétition sachant que cette décision 
ne sera prise que par les autorités du pays en 
concertation avec les services sanitaires 
compétentes. La FAF n’envisage guère 
l’annulation des championnats 
professionnels, même si le prolongement du 
report conduirait à un chevauchement entre 
l’actuelle et la prochaine saisons.  S. M.

ALLEMAGNE
La reprise 
du championnat 
le 15 mai
La date de reprise du championnat 
d’Allemagne de football, interrompu en 
raison de la pandémie de coronavirus, a été 
fixée au 15 mai, a indiqué la Ligue allemand 
(DFL) à l’agence sportive SID, filiale de l’AFP. 
Après le feu vert donné mercredi après-midi 
par le pouvoir politique, la DFL a envoyé un 
courrier circulaire aux 36 clubs de première 
et deuxième divisions. «Après évaluation de 
tous les arguments, le présidium de la DFL a 
décidé aujourd’hui (mercredi) de reprendre 
la compétition en Bundesliga 1 et 2 à partir 
du 15 mai», indique ce courrier, dévoilé 
d’abord par les journaux Bild et Kicker.  AFP
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S
uite au débat lancé 
depuis quelques 
semaines déjà sur le 

sort réservé à la prochaine 
édition de la Coupe 
d’Afrique des Nations 
(CAN-2021) prévue du 9 
janvier au 6 février 2021, au 
Cameroun, en raison de la 
pandémie de coronavirus, 
le patron de la Confédération 
africaine de football (CAF), 
le Malgache Ahmad 
Ahmad, a fini par 
s’exprimer, donnant son 
avis sur la question.
Dans un entretien accordé 
jeudi à Deutsche Welle, le 
président de la CAF s’est 
montré indécis quant au 
sort à réservé à la CAN-
2021, alors que beaucoup 
de voix évoquent avec 
insistance son report en 
raison de la pandémie, 
d’une part, et l’impossibilité 
de terminer les éliminatoires 
entre septembre et 
novembre de cette année, 
d'autre part, afin que le 
tournoi africain des nations 
puisse se tenir aux dates 
prévues. Préférant donc 
temporiser avant de prendre 
une décision, il n’écarte 
plus désormais la possibilité 
d’un report, même s’il ne 
l’avoue pas textuellement, 
indiquant que son instance 
se préparer à toutes les 
éventualités et que tout se 
décidera par consensus et 
après consultation. C’est en 
tous les cas ce qui ressort de 
ses déclarations à Deutsche 
Welle. «Face à une telle 
situation, j’estime que 
toutes les parties prenantes 
dans l’organisation de ces 
compétitions pourront se 
retrouver plus tard pour 
discuter et se concilier pour 
que l’on puisse ensemble 
trouver un moyen de 
reprendre ces 
compétitions», a expliqué 
Ahmad Ahmad. Et de 
poursuivre : «Dès le début 
de mon mandat, la CAF a 
toujours adopté cette 
démarche inclusive ; ce 
n’est pas maintenant, face à 

une telle situation, que nous 
allons changer de 
méthodologie de travail.» 

«NOUS NE POUVONS 
PAS ENVOYER NOS 
JEUNES A L’ABATTOIR»

Le patron de la CAF 
insistera néanmoins sur le 
fait que la priorité sera 
donnée à la vie et la santé 
des parties prenantes de 
cette CAN, et non au 
football, donc à la possibilité 
d’un report si la situation 
sanitaire ne s’arrange pas 
dans les prochaines 
semaines.  «Nous ne 
pouvons pas envoyer nos 
jeunes à l’abattoir. A nous 
de voir et de discuter avec 
nos partenaires 
commerciaux, avec tous 
ceux qui coopèrent avec 
nous dans l’organisation de 
ces compétitions et nous 
verrons ensuite. L’urgence 
définit les priorités», 
précise le Malgache, en 
indiquant que ce principe 
s’applique aussi aux 
compétitions interclubs, 
c’est-à-dire la Ligue des 

champions et la Coupe de la 
CAF, dont les demi-finales 
ont été reportées sine die 
sans qu’aucune date, même 
provisoire, ne soit arrêtée. Il 
dira à ce propos dans son 
intervention sur Deutsche 
Welle : «Comme il nous 
manque de la visibilité, il 
faut attendre. En tant que 
président de la CAF, j’invite 
personnellement tout le 
monde à être très prudent et 
attendre que la situation se 
normalise. A ce moment-là, 
on pourra éventuellement 
reprendre les compétitions. 
Je ne veux pas que le 
football soit une source de 
déstabilisation des mesures 
barrières prises par les 
différents gouvernements 
pour faire face à cette 
pandémie», estime le patron 
de la CAF, annonçant ainsi 
que rien n’a été décidé, et 
qu’il faudra donc attendre 
avant de trancher sur le sort 
à donner aussi bien aux 
compétitions interclubs 
qu’à la CAN-2021. Pour 
rappel, le Malgache avait 
décrété au début du mois de 

mars dernier, alors que la 
pandémie du coronavirus 
commençait à gagner le 
continent africain, son refus 
d’évoquer un quelconque 
report de la CAN-2021, 
insistant même pour que le 
tournoi africain se tienne au 
Cameroun aux dates 
initialement programmées 
(janvier-février 2021). Mais 
l’instance africaine avait 
fini par fléchir quelques 
semaines plus tard, plus 
précisément le 13 avril 
dernier, avec la sortie 
médiatique du nouveau 
secrétaire général, le 
Marocain Abdelmounaïm 
Bah, qui avait avoué que 
l’option d’un report était 
désormais envisageable, vu 
l’incapacité des sélections à 
terminer les éliminatoires 
de cette édition de la CAN-
2021 (4 journées restantes) 
entre septembre et 
novembre, si la pandémie 
persistait toujours sur le 
continent. Ce qui est 
vraisemblablement le cas.  
 T. A. S.

MAINTIEN OU REPORT DE LA CAN-2021

Indécis, Ahmad Ahmad 
temporise

MO BÉJAÏA

Hadjar compte programmer 
un stage pour la reprise
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Les clubs de football de la Ligue 2 
seront fixés sur la date de la reprise 

des entraînements et du championnat 
le 14 mai prochain, et ce, après la 
feuille de route qui a été mise en place 
par le bureau fédéral depuis mainte-
nant une semaine à propos de l’avenir 
de l’exercice actuel. Ainsi donc, si 
certains techniciens et présidents de 
clubs sont pessimistes quant à la 
reprise de la compétition pour des rai-
sons diverses dont notamment la situa-
tion sanitaire et l’état physique des 
joueurs où ça ne sera pas facile de 

récupérer toutes leurs forces en dépit 
de la période de préparation de cinq à 
six semaines accordée par la LFP, 
l’entraîneur du MO Béjaïa, à savoir 
Chérif Hadjar, quant à lui, se prépare 
déjà pour programmer un stage de 
quelques jours pour assurer une bonne 
aptitude en prévision de cette reprise 
attendue lors des prochains jours. De 
ce fait, en plus du programme qui a été 
tracé durant cette période en insistant 
sur l’obligation d’éviter la démobilisa-
tion et de rester en bonne forme en 
prévision de la suite du parcours, 

sachant que la longue trêve a laissé des 
séquelles parmi les joueurs, comme a 
tenu à le déclarer le capitaine 
Bouledieb : «Certainement, cette 
longue trêve va avoir des répercus-
sions négatives sur notre forme phy-
sique, car ce n’est pas suffisant de se 
préparer avec les moyens dont nous 
disposons actuellement. Cela dit, on 
doit rester aptes à reprendre les entraî-
nements à tout moment et faire en 
sorte de se préparer pour l’avenir afin 
d’espérer de réussir l’objectif tracé».

L. Hama

HAMID 
BERNAOUI 
Une étoile s’est 
éteinte
Hamid 
Bernaoui, 
l’ancien 
joueur de 
l’USM Alger, 
s’est éteint, 
mercredi, à 
Alger, à l’âge 
de 83 ans. 
L’histoire du 
défunt est intimement liée à son club 
dont il a porté les couleurs avant et 
après l’indépendance. Hamid 
Bernaoui et l’USMA sont nés la même 
année (1937). Son ami Hamid 
Benkanoun, lui aussi usmiste pure 
souche, se souvient des premiers pas 
de footballeur de Bernaoui : «Il a 
rejoint l’USMA vers les années 1948-
1949 alors qu’il avait 11 ans. Ensuite, il 
a joué en cadets et a été titularisé à 
plusieurs reprises en seniors à l’instar 
de feu Rebih ''Krimo'' et moi-même.» 
Par la suite, il a effectué un court 
passage à l’ASSE (Saint-Eugene) où il 
a joué aux côtés des regrettés 
Abderrahmane Meziani, Djamel El 
Okbi, Lakhdar Guitoun et Hocine 
Bouchache. Il a été ensuite arrêté par 
l’armée française et incarcéré à la 
prison de Khemisti (ex-Tifachoun) 
dans la wilaya de Tipasa. A 
l’indépendance, avec les trois 
premiers cités, ils se retrouvèrent à 
l’USM Alger après un passage éclair 
par le Stade Algérien. L’enfant de l’ex-
rue Klebert est donc retourné au 
bercail et n’a plus quitté son club de 
cœur jusqu’à la fin de sa carrière. Avec 
Abderrahmane Meziani, il a formé un 
duo d’attaquants redoutable. Les 
anciens Usmistes se souviennent 
encore du but qu’il a inscrit de la main 
à Abderrahmane Ibrir, légendaire 
gardien de but de la glorieuse équipe 
du FLN, lors d’un match de coupe 
d’Algérie USMA-OMSE, saison 1965-
1966. Sur une balle aérienne qu’il 
disputait au gardien Boubekeur, 
l’attaquant usmiste s’aida de la main 
pour marquer le but à la manière de 
l’argentin Diego Maradona. Furieux, 
Boubekeur réclama l’annulation du 
but. L’arbitre le valida. Le gardien de 
l’OMSE continua à réclamer, 
encouragé Hamid Bernaoui qui lui 
souffla : «Bob tu as raison, j’ai marqué 
avec la main». Boubekeur demanda à 
l’arbitre d’interroger Bernaoui. 
«Bernaoui, est-ce vrai que tu as 
marqué de la main ?» et ce dernier a 
répondu : «Jamais monsieur 
l’arbitre !» sous le regard incrédule de 
Abderrahmane Boubekeur qui 
continua longtemps à palabrer. 
Hamid Bernaoui, c’était aussi le joueur 
qui venait au stade les jours 
d’entraînement et de matchs avec un 
petit filet ou étaient entassés ses 
chaussures, sa serviette et le 
shampooing. Il a lancé une tendance…
qui n’a pas été suivi.
Après sa retraite de footballeur, il est 
resté très proche de son club et de son 
environnement. Les derniers mois de 
sa vie ont été un peu difficiles à cause 
de soucis de santé cardiaque. Il nous a 
quittés mercredi, laissant derrière lui 
l’image d’un footballeur accompli, 
d’un homme affable et très apprécié 
pour sa sagesse. Depuis jeudi, il 
repose au cimetière d’El Allia. A sa 
famille, ses enfants et proches ainsi 
qu’à la grande famille de l’USM Alger, 
la rédaction présente ses sincères 
condoléances et prie Dieu le tout 
puissant de l’accueillir en son vaste 
paradis. «A Dieu nous appartenons et 
à lui nous retournons».  
 Yazid Ouahib

Ahmad Ahmad remettant le dernier trophée 
à Mahrez toujours hésitant par rapport à 
l’organisation de la CAN-2021



■ Les autorités allemandes ont émis des 
«doutes» sur l'explication avancée par 
les dirigeants américains selon laquelle 
le nouveau coronavirus proviendrait 
d'un laboratoire de la ville chinoise de 
Wuhan, ont affirmé hier des médias. Le 
service de renseignement allemand BND 
qualifie, dans un rapport confidentiel, 
ces explications comme une tentative du 
président Donald Trump pour «détourner 
l'attention de ses propres erreurs et 
rediriger la colère des Américains vers la 
Chine», rapporte le magazine Der 
Spiegel sur son site internet, citant une 
note destinée à la ministre de la 
Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer. 
Sollicité par l'AFP, un porte-parole du 

ministère n'a pas confirmé l'existence 
d'une telle note. 
Donald Trump a pour la première fois lié 
le virus au laboratoire début mai, 
menaçant la Chine de «taxes douanières 
punitives», comme lors du conflit 
commercial que se sont livré pendant 
des mois les deux premières économies 
mondiales. Mercredi, son chef de la 
diplomatie, Mike Pompeo, a assuré que 
les Etats-Unis avaient des «preuves 
immenses» que le virus a fuité d'un 
laboratoire de Wuhan, berceau de la 
pandémie, ajoutant toutefois : «Nous 
n'avons pas de certitude.» Selon la 
chaîne de télévision publique allemande 
NDR, les services de renseignement 

allemands ont également émis des 
doutes sur l'existence d'un rapport de 
l'alliance «Five Eyes» entre agences de 
renseignement anglo-saxonnes (Etats-
Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, 
Nouvelle-Zélande), évoqué par la presse 
australienne. Des responsables du BND 
ont expliqué, lors d'une réunion à huis 
clos avec des députés, que les pays des 
«Five Eyes» ont indiqué «ne pas avoir 
connaissance d'un tel document», 
affirme NDR. La télévision chinoise a 
jugé, lundi dernier, les accusations à son 
encontre «démentes» et l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a dénoncé 
des déclarations «spéculatives» en 
l'absence de preuve. 
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Y arrivera-t-il ?
Par Ali Benyahia

L
e pouvoir s’apprête à entrer de plain-pied dans 
ce qui tient lieu d’arène du combat politique 
mené depuis au moins le 22 février 2019 par 
des millions d’Algériens en vue de permettre 

une rupture d’avec le système politique honni de ces 
dernières années. Voire depuis l’indépendance. La 
Présidence vient en effet de dévoiler les propositions 
du comité d’experts sur la révision de la Constitution. 
Grosso modo, ces changements s’articulent autour de 
six axes liés à la structure des pouvoirs et de leur 
équilibre. Un régime semi-présidentiel avec le retour 
d’un chef de gouvernement et quelques réaménagements 
au profit du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. 
Le texte en question devra certes être discuté par les 
forces politiques en présence et autres acteurs de la 
société et qui émettront leur avis sur ce qui les 
concerne au premier chef. Il s’agit là, bien sûr, d’un 
vaste chantier politique, qui est censé – ne l’oublions 
pas – livrer la réponse du pouvoir à l’endroit de ces 
millions d’Algériens qui demandent depuis plus d’une 
année un changement politique véritable, loin des 
actions de ravalement de façade du régime politique 
disqualifié par l’histoire. C’est dire le pari lancé par le 
nouveau locataire d’El Mouradia. Y arrivera-t-il ? La 
question reste d’autant plus posée que le pouvoir en 
place ne semble pas disposer encore de tous ses atouts. 
Car, quoi qu’on dise, la révision de la Constitution est 
davantage l’affaire des politiques et donc de la société 
que du seul cénacle de spécialistes de droit, tel que 
cela semble être le cas. L’histoire récente du pays a 
d’ailleurs montré plus d’une fois à quel point le droit a 
été mis au service d’intérêts politiques étroits sans que 
personne n’ait pu faire quoi que ce soit juste parce qu'il 
n'y avait aucun ancrage réel dans la société. C’est dire 
les enjeux d’une telle révision, qui survient de surcroît 
après la longue marche des partisans du mouvement 
populaire du hirak pour un idéal de démocratie. 
La conduite de ce vaste projet doit normalement être 
entourée d’un maximum de chances de succès. Cette 
révision ne peut être efficiente sans l’adhésion du 
peuple. C’est pourquoi il est à se demander si le 
pouvoir tient compte de l’environnement délétère 
actuel qui mine toute entreprise politique en direction 
de l’opinion tant que l’apaisement des esprits n’est pas 
de mise. Des manifestants du hirak, qui ont le mérite 
d’avoir défendu pacifiquement le projet de la 
démocratie dans le pays, ne peuvent continuer à 
peupler les prisons algériennes. Les journalistes 
comme les politiques doivent – c’est un préalable à 
tout projet vertueux de la part du pouvoir – tirer 
bénéfice de cet élan de changement qui viserait à 
instaurer une deuxième République. Il s’agit là d’une 
ensemble de prérequis pour instaurer cette confiance 
qui manque tant. Reste ensuite la démarche de la 
révision de la Loi fondamentale. Il y a peut-être lieu de 
signaler tout de suite que la conduite d’un projet le 
condamnera fatalement à l’échec si d’aventure il ne se 
donne pas les moyens d’organiser un débat franc, 
contradictoire et pluriel avec tous les segments de la 
société. Même si certains semblent le condamner à 
l’avance. Car, pour ces derniers, il ne s’agit pas 
seulement d’organiser les pouvoirs, mais de faire en 
sorte que tout le monde soit à égalité de chances d’y 
arriver.

F
acebook a dévoilé son 
conseil des sages, chargé 
de statuer sur les publica-

tions litigieuses. Le réseau 
social a souvent été pointé du 
doigt pour ses dérives, et pour 
avoir laissé passer de la propa-
gande ou des messages hai-
neux. 
«C’est le commencement d’un 
changement fondamental dans 
la façon dont certaines déci-
sions sur les contenus de 
Facebook seront prises», a 
assuré le directeur de la gouver-
nance et initiatives stratégiques, 
Brent Harris. Le projet d'une 
sorte de «Cour suprême» ayant 
le dernier mot sur le maintien 
ou non des contenus controver-
sés sur les réseaux Facebook et 
Instagram avait été dévoilé fin 
janvier. 
Ce conseil des sages sera com-
posé de 40 personnalités presti-
gieuses, dont 20 ont déjà été 
désignées. Celles-ci «possèdent 
une expertise significative dans 
plusieurs domaines-clés», 
indique Facebook, notamment 
la liberté d'expression, les 
droits numériques, la liberté 
religieuse, la modération du 
contenu, les droits d'auteur 
numériques ou encore la sécu-
rité en ligne, la censure sur 

internet et la transparence. 
Nick Clegg, directeur des 
affaires mondiales de 
Facebook, a déclaré à Reuters 
que la composition du conseil 
était importante, mais que la 
crédibilité de celui-ci s’obtien-
drait avec le temps. «Il n’y a 
aucune raison de penser que 
cela va être un immense succès 
avant que (le conseil) com-
mence vraiment à étudier des 
cas difficiles dans les mois et 
évidemment les années à 
venir», a-t-il dit. Le conseil 
débutera ses travaux dès à pré-
sent, et Clegg a précisé que des 
premiers cas seraient étudiés au 

cours de l’été. 
La priorité sera donnée aux cas 
qui pourraient créer des précé-
dents, ceux qui affectent un 
grand nombre d’utilisateurs ou 
qui peuvent avoir un effet sur 
les discours publics. 
Il a été constaté ces dernières 
années sur les réseaux sociaux 
la publication d’informations 
largement partagées sans être 
vérifiées, des fake news ou des 
discours haineux sont commu-
niqués. Souvent, il s’avère que 
les limites de la liberté d’ex-
pression sont floues pour beau-
coup d’internautes. Elle est 
confondue avec une liberté de 

nuire, de choquer, de scandali-
ser et de révolter les autres. 
Dans ce contexte, un certain 
type d’internautes tend vers le 
traitement de sujets suscep-
tibles de jouer sur les émotions 
collectives (peur, tristesse, 
colère...). Ils vont même plus 
loin en véhiculant délibérément 
des préjugés et idées reçues, 
jusqu’à dépasser certaines 
limites. Il est donc nécessaire, 
voire primordial, d’être capable 
de se distancer affectivement 
de l’information en faisant 
appel à son esprit critique afin 
de se poser les bonnes ques-
tions. 
Plusieurs sites internet se 
consacrent à chasser les 
rumeurs et fausses informa-
tions qui circulent sur le Net ou 
dans la presse, tels que 
«Hoaxbuster» ou «Hoax net». 
A l’heure où le monde est 
hyperconnecté, internet devient 
un lieu public à part. Les conte-
nus y circulent librement et de 
plus en plus rapidement. Le 
sentiment faussé d’anonymat 
qui découle de leur utilisation, 
conduit de nombreux inter-
nautes à tenir des propos qu’ils 
n’auraient peut-être jamais par-
tagés en dehors de la sphère 
privée.   Kamel Benelkadi

CONTENUS LITIGIEUX ET MESSAGES HAINEUX

Facebook opte pour «un comité 
de sages» indépendant 
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