
● Enseignante à la 
faculté des sciences 
politiques d’Alger, la 
politologue Louisa Dris-
Aït Hamadouche analyse 
pour nous le contenu 
de l’avant-projet de la 
Constitution rendu public, 
jeudi dernier. Elle relève 
d’emblée que le contexte 
choisi pour engager un 
débat contradictoire 
autour de ce projet n’est pas propice et que les 
Algériens n’ont pas la possibilité d’y participer. 
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OBLIGATOIRE ?OBLIGATOIRE ?

■ L’adoption du projet de la loi de finances 
complémentaire (LFC) de l’année 2020 est 
au menu de la réunion exceptionnelle du 
Conseil des ministres, prévue aujourd’hui. 
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L ' A C T U A L I T É

Entretien réalisé par
Madjid Makedhi

L’avant-projet de la révision de la 
Constitution vient d’être soumis à débat 
par la présidence de la République. Ce 
texte répond-il, selon vous, aux exigences 
des Algériens exprimées depuis le début du 
hirak ? 

En premier lieu, il y a quelques observations 
de forme à faire. Premièrement, l’avant- 
projet de la Constitution a été transmis aux 
acteurs politiques et associatifs agréés et pas 
encore au grand public. On ne peut donc pas 
encore dire qu’il est soumis à un débat public. 
Deuxièmement, pour que le débat public soit 
ouvert, il faut non seulement que l’ensemble 
des Algériens puissent le lire, mais surtout 
que des débats contradictoires puissent avoir 
lieu. Des débats qui se tiendraient aussi bien 
dans les médias publics que privés que dans 
les espaces publics que les Algériens se sont 
réappropriés depuis le 22/02/2019. Or, là 
encore, aucune de ces conditions préalables 
n’est réunie. Les médias sont réduits à un 
discours unanimiste et les espaces publics sont 
inaccessibles. J’ajoutera, par ailleurs, que la 
priorité des priorités étant de dépasser la crise 
sanitaire et de se solidariser avec tous ceux qui 
sont tombés dans la plus grande précarité à 
cause du confinement, évoquer la Constitution 
dans ce contexte est incompréhensible. Dans 
le fond, sachant que le hirak réclame depuis 
15 mois l’opportunité de participer activement 
dans l’élaboration du Texte fondamental, le 
choix fait depuis le début peut difficilement 
satisfaire les aspirations de changement. Ce 
choix, je le rappelle, consiste à missionner 
un comité d’experts chargé d’élaborer un 
avant projet, puis à confier au Parlement 
– dont l’illégitimité n’est plus à démontrer 

– le choix de l’adopter. La phase finale, à 
savoir le référendum, ne peut pas combler 
l’absence de participation citoyenne en amont. 
Il s’agit donc d’une procédure proche de 
celle adoptée lors des précédentes révisions 
constitutionnelles, référendum en plus. 
Le processus d’élaboration de la nouvelle 
Constitution étant exclusif, les résultats ne 
peuvent pas être inclusifs. 

Ce document peut-il réaliser un équilibre 
des pouvoirs, comme demandé par 
l’ensemble des acteurs politiques ?

Il faudrait laisser aux experts le temps 
d’analyser le texte pour répondre très 
précisément à la question. Une première 
lecture permet de remarquer des changements 
de forme et difficilement des changements 
de fond, notamment ceux qui concernent 
l’équilibre des pouvoirs. A titre d’exemple, 
le chef de l’Etat désigne les présidents 
des organes de contrôle, comme la Cour 
constitutionnelle, la Cour des comptes, le 
Conseil d’Etat, le gouverneur de la Banque 
d’Algérie et les autorités de régulation, 
alors que la mission de contrôle exige 
l’indépendance vis-à-vis de ceux qui sont 
contrôlés. Il est vrai qu’il perd le droit 
de légiférer par ordonnance pendant les 
vacances parlementaires, mais il semble que 
son ascendant sur le Parlement ne disparaîtra 
pas pour autant. En effet, la majorité qui s’en 
dégagera ne déterminera pas automatiquement 
l’identité politique du chef du gouvernement. 
Ce dernier continuera d’être nommé par le 
Président, après avoir consulté l’Assemblée 
nationale et sera démis par la même autorité. 
Les prérogatives du chef du gouvernement 
sont faiblement renforcées dans la mesure 
où l’exécutif local, à savoir les walis, sont 
toujours désignés par le chef de l’Etat. Du côté 
du pouvoir judiciaire, les juges gagnent un 

peu d’indépendance vis-à-vis de leur tutelle, 
mais le chef de l’Etat continue de présider 
le Conseil supérieur de la magistrature et de 
nommer les juges. Ces premières observations 
sont conformes au processus qui a conduit à 
l’élaboration de ce texte. Encore une fois, il 
s’est fait de façon unilatérale, et il est logique 
qu’il réponde aux besoins et désirs de ceux qui 
en sont l’initiateur. 

Dans son chapitre consacré aux libertés 
publiques, cette mouture propose l’adoption 
du régime déclaratif pour la création des 
associations, des journaux, les réunions 
publiques et les manifestations… Ces 
mesures suffisent-elles pour consacrer le 
respect des droits de l’homme et des libertés 
dans le pays ?

Le chapitre relatif aux libertés est très 
riche. Je doute qu’on puisse trouver une 
insuffisance, puisque même les droits des 
personnes âgées sont cités. Le retour au 
régime déclaratif est tout aussi apprécié car 
réclamé depuis longtemps. Le problème qui 
se pose, et il est de taille, n’est pas dans les 
principes de la Constitution mais dans les 
lois qui permettent ou pas leur application. 
A ce propos, le nouveau code pénal est en 
soit un obstacle majeur à la concrétisation 
des principes constitutionnels. Je rappelle 
que ce sont les magistrats et les juges eux-
mêmes qui ont dénoncé le fait que les crimes 
contenus dans ces lois n’étaient ni définis ni 
précisés, et que leur élasticité ouvrait la porte 
à de très graves abus à l’encontre des libertés 
individuelles et collectives des citoyens et 
de leurs droits fondamentaux. En d’autres 
termes, il sera plus facile de créer un syndicat, 
une association ou un journal et encore plus 
facile pour ses membres de se retrouver 
poursuivis en justice et incarcérés. 

Parmi les nouveautés de ce texte, il y a celle 
qui permet à l’armée algérienne d’intervenir 
à l’étranger. Que signifie, selon vous, cette 
disposition, sachant que, jusque-là, toutes 
les Constitutions interdisaient une telle 
éventualité ? 

En premier lieu, je voudrais remettre en 
cause une fausse vérité qui consiste à dire 
que la Constitution algérienne interdisait 
la projection des forces à l’étranger. C’est 
d’autant plus faux que l’Algérie a participé à 
plusieurs reprises à des opérations de maintien 
de la paix, notamment en Afrique. Sur cette 
question, toutes les Constitutions algériennes 
étaient strictement fidèles à la Charte des 
Nations unies qui conditionne l’usage de la 
force armée. Par contre, il est légitime de 
s’interroger sur les raisons qui ont poussé les 
rédacteurs de ce projet à vouloir préciser, noir 
sur blanc, la possibilité d’envoyer des troupes 
à l’étranger. S’agit-il d’un changement dans la 
doctrine de politique étrangère de l’Algérie ? 
Sur le principe, il est tout à fait normal 
qu’un Etat ajuste, révise sa doctrine en 
fonction des évolutions géopolitiques et des 
menaces. Tous les pays le font. Le problème 
est que ces changements sont précédés de 
débats, d’exposés, de rencontres, de rapports, 
d’études tant au niveau des experts que de 
l’opinion publique. Ensuite, ces changements 
sont expliqués pour obtenir l’adhésion et le 
soutien de l’ensemble des forces impliquées. 
La projection des forces militaires n’est pas 
l’affaire d’un ministère de la Défense. C’est 
une démarche qui recouvre des aspects-
acteurs militaires, politiques, économiques et 
scientifiques. Le changement de doctrine se 
prépare longtemps avant de se décréter. Quand 
tout cela a-t-il eu lieu en Algérie ? 

Quelle est, selon vous, la nature du régime 
qu’on veut instaurer à travers cet avant-
projet ? 

La réponse est apportée par les auteurs du 
projet. Ils reconnaissent eux-mêmes avoir 
débattu sur quatre points susceptibles de 
réduire les prérogatives du Président, et 
qu’ils ont renoncé, considérant que de tels 
changements outrepassaient leur mission. 
En d’autres termes, nous avions un régime 
hyper-présidentialiste et nous restons sur un 
schéma identique. Non seulement le pouvoir 
exécutif continue de dominer le législatif 
et la justice, mais le statut du Président au 
sein de l’Exécutif est renforcé. Son pouvoir 
décisionnel n’est assujetti à aucune obligation 
de rendre des comptes. 

M. M

LOUISA DRIS-AÏT HAMADOUCHE. Politologue et enseignante à l’université d’Alger 

«Nous avions un régime hyper-présidentialiste 
et nous restons sur un schéma identique»

Enseignante à la faculté des sciences politiques d’Alger, la politologue 
Louisa Dris-Aït Hamadouche analyse ici le contenu de l’avant-projet 
de la Constitution rendu public, jeudi dernier. Elle relève d’emblée que 
le contexte choisi pour engager un débat contradictoire autour de 
ce projet n’est pas propice et que les Algériens n’ont pas la possibilité 
d’y participer. Sur le fond, l’oratrice souligne l’absence d’une volonté 
d’un changement du régime et de réaliser un vrai équilibre des 
pouvoirs. Même s’il y a des avancées en matière de libertés, explique-
t-elle, le problème des textes permettant l’application des principes 
constitutionnels reste tel quel. Abordant la disposition permettant la 
participation des militaires algériens aux opérations de maintien de la 
paix à l’étranger, la politologue relève un changement de la doctrine de 
politique étrangère de l’Algérie «sans débat». 

La présidence de la République vient de rendre publique 
la mouture de l’avant-projet de révision constitutionnelle 
élaborée par le panel des experts sollicité à cette fin 

par le président Abdelmadjid Tebboune. Le document devra 
être transmis aux partis politiques et aux acteurs de la société 
civile pour débat et enrichissement avant de le soumettre au 
vote populaire par voie référendaire. L'intrusion, inattendue, 
de ce dossier dans cette conjoncture particulière marquée par 
la crise sanitaire du coronavirus qui a mis en mode veille la vie 
politique et institutionnelle du pays, soulève deux interrogations 
majeures. La première est de savoir pourquoi cette précipitation 
à vouloir engager un débat public sur un dossier aussi capital que 
la Constitution, alors que la priorité de l'heure est ailleurs : dans 
la lutte contre la pandémie sur laquelle doivent être concentrés 
tous les efforts de l'Etat. Les conditions d'un débat ouvert, libre et 
d'une large adhésion populaire au processus initié par le chef de 
l'Etat apparaissent, en effet, à l'évidence, bien loin d'être réunies 
en l'état actuel des choses. D'abord, en raison de l'état d'urgence 
sanitaire, mais surtout, faut-il le rappeler, de la démarche politique 
de fond qui sous-tend le processus de révision constitutionnelle 
engagé et auquel ne souscrit pas une bonne partie des Algériens 
qui se reconnaissent dans le projet de l'Algerie nouvelle prôné 
par le hirak. La seconde remarque porte sur le contenu des 
amendements proposés dans le document. En braquant les feux 

des projecteurs sur ce chantier- phare qui inaugure sa mandature, 
le président Tebboune donne le sentiment de vouloir jouer sur les 
effets d'annonce de certains changements constitutionnels de fond 
envisagés pour provoquer un électrochoc, susciter une dynamique 
politique et populaire de sortie de crise dans le pays qu'il n'a pas 
réussi à enclencher depuis son élection. Quelles que soient les 
motivations du timing choisi pour lancer, maintenant, le débat sur 
la révision constitutionnelle – alors que le pays est soumis à un 
confinement sanitaire et politique peu propice aux joutes politiques 
– et la teneur des amendements proposés, le challenge engagé par 
le président Tebboune n'est pas sans risque au regard de l'impasse 
politique inédite dans laquelle se trouve englué le pays depuis la 
chute de Bouteflika. Une situation qui plombe objectivement les 
débats de fond qui agitent la société . Le président Tebboune se 
présente face au peuple avec dans les mains un projet de révision 
constitutionnelle et un «rameau d'olivier» qui devraient, à ses 
yeux, impulser la naissance de la nouvelle République, et sur 
les épaules, un lourd fardeau qui limite fatalement sa marge de 
manœuvre. Il doit compter avec ces deux écueils majeurs : sa 
gestion du hirak, d'une part, qui n'est pas parvenue jusqu'ici à 
apaiser les cœurs et les esprits, et les conséquences sociales de 
la pandémie sur la stabilité du front social, d'autre part, avec la 
perte des emplois et la précarité qui a affecté de larges couches 
de la société. Son bilan d'étape de ces premiers mois difficiles de 

gouvernance, en partie hérité de ses prédécesseurs et en partie 
imputable à sa gestion, risque fort, à cet égard, de porter ombrage 
au débat sur la Constitution. Le fardage de la mariée ne la rend 
pas forcément plus belle. Les amendements de fond alléchants 
proposés dans la mouture du projet de révision constitutionnelle 
présentés comme des engagements résolus pour la construction 
d'un Etat de droit font, certes, légitimement rêver tous ceux qui 
militent depuis de longues années pour la concrétisation de cet 
idéal. Mais lorsque la confiance entre gouvernants et gouvernés 
vient à manquer, quand on est échaudé par les discours populistes 
et les hymnes à la démocratie chantés, sur le même air et le même 
mode opératoire par le passé, avec les résultats que l'on sait, 
beaucoup se montrent sceptiques et demandent à voir pour être 
convaincu de la bonne foi des nouveaux dirigeants. Une certitude : 
en mettant sur la table l’avant-projet de révision constitutionnelle, 
le président Tebboune remet en jeu , politiquement parlant, sa 
légitimité des urnes acquise à une majorité peu confortable. Les 
résultats d'un référendum populaire sont implacables dans le 
processus de légitimation ou non du pouvoir, a fortiori lorsqu'il 
porte sur un texte fondateur comme la Loi fondamentale. En 
jouant cette carte maîtresse, au début de son mandat, pour avoir 
la main dans l’exercice du pouvoir pour les prochaines étapes, le 
président Tebboune ne doit pas ignorer les règles du jeu et leurs 
conséquences .             O. B.

Challenge difficile
REPÈRE
Par Omar Berbiche



L
a mouture de l’avant-projet 
de révision de la Constitution 
a proposé la limitation des 

mandats parlementaires à deux 
mandats 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. 
Cette proposition de limiter les 
mandats parlementaires, première 
du genre, risque de susciter une 
vive polémique et probablement 
son rejet par la classe politique et 
les députés, c’est du moins l’avis 
de certains politologues et acteurs 
politiques. Certains qualifient cette 
proposition «d’une atteinte grave» 
à la volonté populaire dès lors qu’un 
député est élu démocratiquement 
et qu’il est «incorrect» de priver 
une population d’un député qui est 
apprécié dans sa circonscription. 
Beaucoup de députés interrogés 
pensent que cette proposition peut 
être «un trompe-œil» et relève du 
«populisme», comme elle peut avoir 
des «avantages» puisqu’elle permet 
le «renouvellement» de la classe 
politique. C’est une proposition qui 
mérite, selon eux, une véritable 
réflexion et un débat. «En apparence, 
cette proposition paraît bien aux 
yeux des citoyens, mais elle est vouée 
à l’échec dans un système qui n’est 
pas démocratique», estime un député 
qui a préféré requérir l’anonymat 
parce que son parti, signale-t-il, ne 
s’est pas encore positionné sur la 
question. Pour lui, il s’agit là d’une 
alternance de personnes sur des 
mandats ; toutefois, le fond risque 
d’être le même, explique-t-il, s’il 
n’y a pas un changement des règles 
du jeu, notamment la transparence 
des élections, la possibilité de 
retirer le mandat, l’absence de 
démocratie. «On risque de changer 
des femmes et des hommes et de 
garder en outre le même problème 
et la même politique. Par contre, 

on risque de perdre des élus qui 
respectent leurs engagements, que 
ce soit au niveau communal ou de la 
députation et dont les citoyens sont 
satisfaits de leur travail», relève un 
autre député. Beaucoup de partis 
et députés militent en revanche 
pour la révocabilité des élus en 
donnant la possibilité aux citoyens 
de contrôler leurs élus, de leur 
retirer leur confiance en cas de non-
respect de leurs engagements. Le 
politologue Ali Rebidj estime que la 
limitation de mandats est étroitement 
liée à l’immunité parlementaire, le 
comité d’experts ayant élaboré cette 
proposition dans l’esprit de faire 
barrage à ceux qui se maintiennent 
dans les Assemblées élues grâce à 
l’argent sale.

«LA LIMITATION BLOQUERA LES 
NOTABILITÉS»

Cette proposition, selon l’enseignant, 
risque de susciter une polémique et 
un large débat car elle est contraire 
aux pratiques politiques. «Aucun 
pays arabe ou autre n’applique ce 
procédé. Le mandat parlementaire 

de par le monde est ouvert. C’est 
l’essence même de la politique. Il y 
a certes des députés qui ont commis 
des dépassements. Il fallait trouver 
d’autres mécanismes pour mettre 
fin à ces actes illégaux», relève M. 
Rebidj. De son côté, le politologue 
Redouane Bouhidel est en faveur 
de cette proposition qui permettra 
de «freiner les appétits» de certains 
députés «mal élus» et l’émergence 
d’une autre élite. Pour beaucoup, 
c’est une arme à double tranchant. 
Soufiane Djilali, de Jil Jadid, n’est 
pas contre cette suggestion. Il est 
vrai, dit-il, que le député est censé 
représenter la volonté populaire 
et qu’à ce titre, il pourrait être 
élu autant de fois que l’électeur le 
souhaite, mais à ce moment-là, nous 
sommes dans la même logique que 
pour le président de la République. 
«On pourra nous dire pourquoi 
limiter les mandats du Président 
s’il y a une volonté populaire pour 
élire la même personne ? C’est un 
argument valable», estime M. Djilali 
qui reste persuadé que derrière 
cette limitation de mandats pour 

les parlementaires il y a quelque 
chose de positif. «La limitation des 
mandats parlementaires évitera que 
cela forme des notabilités locales et 
qu’il y ait en parallèle la possibilité 
de renouvellement du personnel 
politique. Il est anormal qu’une fois 
qu’on arrive à un poste, il y a une 
inamovibilité. Il est clair qu’une fois 
en place, on a beaucoup d’autres 
moyens que l’on peut utiliser pour 
se maintenir au pouvoir. Il n’est pas 
normal que quelqu’un soit pendant 
30 ou 40 ans député». Pour M. 
Djilali, cette proposition a le mérite 
de pousser à un renouvellement 
général de la classe politique et 
évitera la «sclérose» parce que, 
estime-t-il, dès qu’un parti politique 
atteint un certain niveau de pouvoir, 
il a tendance à favoriser sa propre 
«élite» interne. «Ce sont les 
mêmes personnes qui détiennent 
définitivement le pouvoir pour très 
longtemps et ce sont les mêmes qui 
sont en tête et qui bénéficient des 
avantages. Je suis favorable à cette 
suggestion», conclut-il. 

Nabila Amir

L ’adoption du projet de la loi de finances 
complémentaire (LFC) de l’année 2020 est 

au menu de la réunion exceptionnelle du Conseil 
des ministres, prévue aujourd’hui. Face à la crise 
financière engendrée par la forte chute des prix du 
pétrole et les effets de la pandémie du Covid-19, le 
gouvernement a opté pour plus de rigueur budgé-
taire tout en préservant le caractère social de son 
budget, selon les déclarations officielles. 
Lors d’une précédente réunion du conseil des 
ministres, il a ainsi été annoncé la réduction des 
dépenses de fonctionnement pour l’année en 
cours de 50%, par rapport aux dépenses prévues 
initialement dans la loi de finances 2020. Il s’agit 
de la deuxième réduction, après celle adoptée par 
le Conseil le 22 mars dernier, où il a été décidé de 
contracter les dépenses courantes de 30%. Selon 
Abderrahmane Raouya, ministre des Finances, la 
baisse des dépenses de fonctionnement, qui sera 
concrétisée dans le cadre de la loi de finances 
complémentaire de 2020, concerne les dépenses de 

l’Etat et de ses institutions. Elle ne concerne donc 
pas les salaires et les transferts sociaux. Le Conseil 
des ministres avait également décidé d’augmenter, 
à compter du 1er juin, le Salaire national minimum 
garanti (SNMG), le portant à 20 000 DA contre 18 
000 DA actuellement. Le Conseil avait également 
approuvé l’exonération de l’IRG de tout revenu 
inférieur ou égal à 30 000 DA, dès le 1er juin.
Le Conseil avait d’autre part approuvé la sup-
pression du système fiscal appelé «la déclara-
tion contrôlée» pour ce qui est des professions 
libérales. A rappeler que la loi de finances initiale 
pour 2020 avait exclu les professions libérales 
non commerciales, dont le niveau des recettes 
excède les 15 000 000 DA, du régime forfaitaire, 
pour les soumettre au régime du bénéfice réel, en 
réintroduisant donc le régime de la déclaration 
contrôlée. Ainsi, ces professions, auparavant sou-
mises à l’Impôt forfaitaire unique (IFU), ont été 
contraintes de payer, depuis le 1er janvier dernier, 
l’IRG sur les bénéfices non commerciaux au taux 

proportionnel de 26%, libératoire d’impôt, la Taxe 
sur l’activité professionnelle (TAP), au taux de 
2% sur les recettes professionnelles et la Taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA) au taux de 09% ou 19%. 
Avec la nouvelle décision du Conseil des ministres, 
les professions libérales seront réintroduites dans 
le système forfaitaire.
L’objectif de la nouvelle politique fiscale est 
«d’augmenter les recettes fiscales à travers 
l’expansion de l’activité économique et non par 
la hausse du niveau des impôts», selon le plan 
d’action du Gouvernement. Pour ce qui est des 
exportations d’hydrocarbures, le projet de loi de 
finances complémentaire de 2020 prévoit ainsi un 
recul des recettes des hydrocarbures à 20,6 mil-
liards de dollars contre 37,4 milliards de dollars 
prévus dans la Loi de finances initiale de 2020. Du 
fait de ce recul, le stock des réserves de change du 
pays, prévu initialement à 51,6 milliards de dollars, 
devrait baisser à 44,2 milliards de dollars à la fin 
2020. Z. H.

MOUTURE DU PROJET DE RÉVISION 
DE LA CONSTITUTION

LES MISSIONS ET 
LA COMPOSANTE DE 
L’AUTORITÉ INDÉPENDANTE 
DES ÉLECTIONS 
La mouture du projet de révision de la Loi 
fondamentale, dévoilée jeudi dernier par 
la présidence de la République, propose la 
constitutionnalisation de l’Autorité nationale 
indépendance des élections avec précision 
des missions qui lui sont dévolues. Selon 
l’article 209 du chapitre 3, titre IV, il est 
créé une Autorité nationale indépendance 
des élections, dotée de la personnalité 
morale, de l’autonomie administrative et 
fi nancière. L’article 210 du même chapitre 
dispose que cette Autorité a pour mission 
de préparer, d’organiser, de gérer et de 
superviser les élections présidentielles, 
législatives, locales ainsi que les opérations 
de referendum. Elle exerce également ses 
missions sur les opérations d’inscription 
sur les listes électorales et leurs révisions, 
ainsi que les opérations de préparation de 
l’opération électorale, des opération de 
vote, de dépouillement et se prononce sur 
le contentieux électoral, conformément 
à la législation en vigueur. Cette Autorité 
exerce ses missions depuis la convocation 
du corps électoral jusqu’à l’annonce des 
résultats provisoires, a ajouté le même 
article, relevant qu’elle exerce ses missions 
dans la transparence, avec impartialité et 
neutralité. Les pouvoirs publics concernés, 
selon l’article 211 du même chapitre, 
apportent à cette Autorité tout concours 
nécessaire à l’exercice de ses missions, 
en lui fournissant notamment toutes 
informations ou documents qu’elle juge 
nécessaires. Elle est composée, selon 
l’article 212, d’enseignants universitaires, de 
magistrats, de compétences nationales et de 
personnalités représentant la société civile 
et des représentants de la communauté 
nationale à l’étranger, ajoutant que la loi 
organique portant régime électoral fi xe les 
modalités et les conditions d’organisation 
et de fonctionnement des représentations 
diplomatiques et consulaires. Cette 
autorité, selon l’article 213, dispose de 
démembrements de wilayas, de communes 
ainsi qu’auprès des représentations 
diplomatiques et consulaires. L’article 214 
propose que le président de cette Autorité 
soit élu par ses pairs à la majorité des voix 
lors de sa première réunion. En cas d’égalité 
des voix, la présidence revient au candidat le 
plus âgé. Le même article propose en outre 
que le président de cette Autorité soit élu par 
le Président de la République, ajoutant que 
la loi organique fi xe le mode de désignation 
des autres membres. Le président de la 
République, selon le même article, nomme 
les membres de cette Autorité pour un 
mandat de six ans non renouvelable, 
ajoutant qu’il est procédé au renouvellement 
de la moitié des membres tous les trois ans. 

 LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
PRÉSIDE UNE RÉUNION 
EXCEPTIONNELLE DU 
CONSEIL DES MINISTRES 
Le président de la République, chef 
suprême des Forces armées, ministre 
de la Défense nationale, Abdelmadjid 
Tebbboune, présidera aujourd’hui une 
réunion exceptionnelle du Conseil des 
ministres, indique hier un communiqué de 
la présidence de la République. «Le Conseil 
des ministres tiendra dimanche matin le 10 
mai 2020 une réunion exceptionnelle sous 
la présidence de M. Abdelmadjid Tebboune, 
président de la République, chef suprême 
des Forces armées, ministre de la Défense 
nationale», précise le communiqué. Cette 
réunion sera consacrée à la poursuite 
de l’étude et l’adoption du projet de la 
loi de fi nances complémentaire (LFC) de 
l’année 2020, et aux mesures prises pour la 
réorganisation de la fi n de l’année scolaire et 
universitaire en cours.   APS
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RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES 

L’adoption de la LFC-2020 au menu 

LIMITATION DES MANDATS PARLEMENTAIRES 

Une proposition qui suscite 
des interrogations

 ●  La proposition de limiter les mandats parlementaires, première du genre, risque de susciter une 
vive polémique et probablement son rejet par la classe politique et les députés ; c’est du moins l’avis 

de certains politologues et acteurs politiques.
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Propos recueillis
par Djamila Kourta

Beaucoup de personnes disent que 
le Covid-19 va disparaître avec l’été... 
Qu’en est-il exactement ? 

Le directeur général de 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a déclaré que «le virus du 
Covid-19 peut être transmis dans 
toutes les régions du globe, y compris 
les régions à climat chaud et humide». 
Ce virus est d’apparition récente et 
nous avons peu d’informations sur 
sa saisonnalité, contrairement à la 
grippe saisonnière qui disparaît avec 
le printemps. Les cycles saisonniers 
sont liés à un certain nombre de 
facteurs environnementaux, mais les 
plus importants sont la température et 
l’humidité. Il existe certains indices 
provenant d’autres coronavirus 
voisins du SARS-CoV-2, agent du 
Covid-19, qui infectent l’homme et 
qui peuvent nous dire si ce dernier 
peut devenir saisonnier et commencer 
à se résorber avec l’arrivée de l’été. 
Pour voir s’il existe une relation 
entre la température ambiante et 
l’humidité avec la circulation du 
nouveau coronavirus dans notre 
pays, nous avons fait un relevé de 
température et de l’humidité relative 
sur une période de 30 jours, du 7 
avril au 6 mai, dans 12 wilayas 
du Sud (Ouargla, Ghardaïa, Adrar, 
Béchar, Tamanrasset, Illizi, Biskra, 
El Oued, Laghouat, El Bayadh, 
Naâma et Tindouf), et nous avons 
confronté les données aux cas de la 
maladie enregistrés quotidiennement 
dans chacune des 12 wilayas. Pour 
rappel, le premier cas du Covid-19 
diagnostiqué en Algérie fût rapporté 
à Ouargla le 25 février 2020. Dans les 
autres wilayas du Sud, les premiers 
cas ont été enregistrés à des dates 
différentes (Adrar 15/03, El Oued 
18/03, Laghouat 25/03, Biskra 25/03, 
Ghardaïa 27/03, Illizi 30/03, Béchar 
03/04, El Bayadh 06/04, Naâma 06/04, 
Tamanrasset 13/04, Tindouf 01/05). A 
priori, jusqu’à la première semaine 
du mois de mai, les résultats de nos 
observations montrent qu’il n’y a pas 
de relation entre la propagation du 
virus et l’augmentation de température 
dans ces wilayas. Le nombre de cas 
ne cesse d’augmenter dans certaines 
wilayas, par contre il est resté stable 
ne dépassant pas 3 cas à Tamanrasset 
et Illizi. Il est trop tôt pour tirer 
des conclusions, il faut poursuivre 
cette étude jusqu’à la fin de l’été 
pour avoir une vision plus précise. 

A titre d’exemple, nous illustrons 
nos observations par les graphes de 
la température et l’humidité de deux 
wilayas du Sud ayant enregistré le 
maximum de cas cumulés au 6 mai 
2020, Ouargla 115 cas, et Ghardaïa 
78 cas. A Ouargla par exemple, du 
7 avril au 6 mai, la température 
moyenne maximale est de 30°C et 
la température moyenne minimale 
est de 22°C. Le niveau d’humidité 
à Ouargla, chef-lieu de la wilaya, 
varie entre 11% valeur minimale, et 
55% valeur maximale. A Ghardaïa au 
cours de l’année, la température varie 
généralement de 6°C à 40°C et elle est 
rarement supérieure à 43°C. Durant 
les mois d’avril et mai, la température 
moyenne maximale enregistrée est 
de 28°C et le niveau d’humidité varie 
entre 17% et 60 %. 

Comment expliquez-vous cela ?
Ceci est dû à la nature même du 

coronavirus qui est constitué d’une 
enveloppe lipidique. Cette enveloppe 
est altérée par de fortes températures 
dépassant les 40°C et par la solution 
hydroalcoolique préconisée pour la 
désinfection des mains. Chez le sujet 
infecté par le Covid-19, des médecins 
conseillent de ne pas traiter la fièvre, 
car celle-ci aide le corps humain 
à se défendre et à se débarrasser 
du virus. Avec le temps, la maladie 
deviendra probablement saisonnière, 
comme les autres infections virales 
respiratoires, et il est possible que 
le coronavirus affiche le même 
comportement et finira par s’installer 
dans les pays infectés, selon un profil 
de transmission normal dans une 
population composée d’une proportion 
d’individus immunisés et d’autre non 
immunisés

On sait que le SARS-CoV-2 se 
transmet principalement par voie 
aérienne, et qu’il ne se réplique qu’à 
l’intérieur d’une cellule vivante. 
Cependant, à l’extérieur du corps 
humain, il peut rester viable jusqu’à 
72 heures. Ce délai semble être 
déterminé par l’humidité relative et la 
température ambiante. 

Des études antérieures menées par 
des équipes chinoises sur le virus 
corona du Syndrome respiratoire aigu 
sévère (SRAS) qui s’est propagé en 
2003 sur les 5 continents ont montré 
que la viabilité du virus a rapidement 
disparu à des températures plus 
élevées (> 38°C) et à une humidité 
relative plus élevée (>95%). En outre, 
il est rapporté également que les pics 
du nombre de cas dus au syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient (MERS 

COV) relevés en Arabie Saoudite ont 
été enregistrés durant les mois d’avril 
et mai, sur deux années successives 
2013 et 2014. Durant ces deux mois, 
la température mensuelle moyenne 
minimale et maximale dans les régions 
les plus touchées (Riyad et Djeddah) 
s’affichait entre 15°C et 37°C, tandis 
que l’humidité relative moyenne était 
de 18% et 30% respectivement. Le 
nombre de cas commençait à diminuer 
sensiblement à partir du mois de juin. 
Une étude récente menée en mars 2020 
à Wuhan, en Chine, foyer historique 
du Covid-19, a fait apparaître que 
la température et l’humidité relative 
élevées réduisent considérablement 
la transmission du Covid-19. Cette 
étude indique également que le taux de 
reproduction de base, correspondant 
à la force de transmission du virus, 
devrait chuter de 48% au mois de 
juin. Lorsqu’il fait chaud, et quand 
la température dépasse les 40°C, les 
postillons projetés par un porteur 
de virus s’évaporent et sèchent 
plus rapidement, ce qui limiterait 
sensiblement la propagation de la 
maladie. Une application récente 
développée par des chercheurs du 
centre Copernicus Climate Change 
Service permet aux chercheurs de 
cartographier les mortalités par 
rapport aux données de température 
et d’humidité liées au Covid-19. Le 
directeur de ce centre explique : «Que 
le rôle du climat soit important ou 
non, il est de notre responsabilité 
de fournir un accès facile à ces 

informations, car elles pourraient 
être utiles pour en savoir plus sur 
les coronavirus et pourraient jouer 
un petit rôle en aidant les autorités 
à mettre en œuvre des mesures 
efficaces.» Malgré la limitation des 
moyens et outils, et l’incertitude 
des prévisions, certaines études 
prédictives ont influencé la politique 

gouvernementale dans certains pays 
en matière d’assouplissement précoce 
des mesures de confinement. La 
surveillance et le contrôle du Covid-19 
dans un pays doivent être associés à 
la surveillance et au contrôle d’autres 
pays au sein d’une même région 
géographique.

En ces temps de chaleur, les 
climatiseurs peuvent-ils propager le 
coronavirus?

Je pense que oui, la climatisation à 
domicile ou dans les établissements, 
lieux de regroupement et transports, 
constitue un des facteurs de 
propagation du coronavirus pour les 
raisons suivantes : premièrement, le 
virus se porte mieux dans une ambiance 
fraîche et humide ; deuxièmement, le 
flux et l’orientation de la ventilation 
raccourcissent la distance et le temps 
de contamination. Dans un article 
publié dans la revue Emerging 
Infectious Diseases du mois d’avril, les 
auteurs ont rapporté la contamination 
de neuf personnes assises les unes à 
côté des autres dans un restaurant en 
Chine. La transmission des gouttelettes 
infectantes a été favorisée par une 
ventilation climatisée du restaurant. 
Les auteurs conseillent d’augmenter 
la distance entre les tables et de ne pas 
orienter le flux vers les clients attablés.

En plus du lavage des mains, il faut 
aussi désinfecter régulièrement tous 
les endroits et espaces susceptibles 
d’être contaminés.

Pensez-vous que la sueur peut 
transmettre le Covid-19 ?

Nous apprenons chaque jour sur la 
biologie du coronavirus, on sait que 
le virus est présent dans les selles, 
par contre il n’y a pas d’études sur la 
présence du virus dans la sueur, c’est 
une piste à explorer !! 

Avec la chaleur, est-ce que les 
moustiques, dont l’activité augmente, 
en particulier le moustique tigre 
qui est bien installé à Alger et Blida, 
peuvent transmettre le coronavirus ?

Non, les coronavirus sont des virus 
respiratoires, aucune étude jusqu’à 
présent n’a montré la transmission 
de ces virus par les moustiques. Par 
contre, ce moustique tigre est le vecteur 
de la dengue et du Chikungunya, 
qui sont des maladies virales 
mortelles. La désinfection entamée 
jusqu’à présent pour lutter contre la 
propagation du coronavirus doit être 
complétée par la démoustication dans 
la wilaya souffrant des nuisances des 
moustiques.    D. K.
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DES ÉTUDES 
ANTÉRIEURES 
MENÉES PAR DES 
ÉQUIPES CHINOISES 
SUR LE VIRUS 
CORONA DU 
SYNDROME 
RESPIRATOIRE AIGU 
SÉVÈRE (SRAS), QUI 
S’EST PROPAGÉ EN 
2003 SUR LES 5 
CONTINENTS, ONT 
MONTRÉ QUE LA 
VIABILITÉ DU VIRUS 
A RAPIDEMENT 
DISPARU À DES 
TEMPÉRATURES 
PLUS ÉLEVÉES 
(>38°C) ET À UNE 
HUMIDITÉ RELATIVE 
PLUS ÉLEVÉE
(>95%). 

Dr ZOUBIR HARRAT. Directeur de recherche, ancien directeur général à l’Institut Pasteur 
d’Algérie et membre fondateur de l’Académie algérienne des sciences et des technologies

«Avec le temps, la maladie deviendra 
probablement saisonnière» 

 ● Le Pr Zoubir Harrat revient dans cet entretien sur la relation entre la température ambiante et l’humidité avec la circulation du nouveau coronavirus 
SARS-Cov-2 dans notre pays. Il s’est penché sur la question en procédant à un relevé de température et de l’humidité relative sur une période de 30 

jours dans certaines wilayas du Sud. Les conclusions de son travail montrent que le climat ne semble pas influer sur l’évolution de l’épidémie dans cette 
région chaude du pays, mais la maladie pourrait, selon lui, devenir une maladie saisonnière et le virus finira par s’installer dans les pays infectés.
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Quinze fonctionnaires du ministère 
des Finances aff ectés l’OCRC 

A l’instar du monde entier, 
le port du masque pour se 
protéger et protéger les 

autres du Covid-19 sera désormais 
obligatoire pour les Algériens. Le 
gouvernement se prépare pour un 
déconfinement dans les prochaines 
semaines, ce qui pourrait intervenir 
dès la fin du mois de mai si les 
deux indicateurs d’évaluation de 
l’épidémie, en l’occurrence une 
stabilisation ou diminution du 
nombre de décès et l’hospitalisation 
des formes graves se maintiennent. 
Le déconf inement pourra 
éventuellement concerner dans un 
premier temps certaines régions 
du pays où l'épidémie est de faible 
intensité, puis l’élargir à d’autres 
wilayas tout en tenant compte de 
l’évolution de ces deux indicateurs 
importants pour la prise de décision 
qui revient au politique, selon 
des sources concordantes. «Les 
résultats obtenus sont effectivement 
le fait d’avoir pris des dispositions 
qui s’imposent de manière précoce, 
notamment la fermeture des écoles, 
des mosquées, des transports, 
des frontières, etc. Cela nous a 
permis d’éviter la catastrophe. 
Le confinement, même s’il a été 
partiel et pas très bien respecté, a 
donné quand même ses fruits», nous 
confie-t-on. Le comité scientifique 
de suivi et de l’évolution de 
l’épidémie au ministère de la Santé 
multiplie à travers les déclarations 
de ses membres des appels pour le 
port de masques artisanaux. Pour 
le Dr Mohamed Bekkat Berkani, 
président du Conseil de l’Ordre et 
membre du conseil scientifique, 
les Algériens doivent s’adapter à 

de nouvelles habitudes si on veut 
endiguer cette épidémie. «Le port 
du masque est une recommandation 
internationale avant d'être une 
recommandation nationale. Des 
études ont montré que le virus 
circule encore et qu'il est contagieux 
par les aérosols exhalés, que ce soit 
par les cas symptomatiques ou les 
porteurs sains. Nous devons nous 
protéger et le masque est l’une des 
mesures barrières efficaces face à ce 
virus. Tout le monde a compris qu’on 
ne peut rien contre la transmission 
par aérosol», a-t-il déclaré, 
signalant que le port du masque doit 
être obligatoire dans les espaces 
publics, tels que les transports, les 
marchés et les administrations, 
tout en respectant la distanciation 

sociale et «des mesures coercitives 
doivent être appliquées contre les 
contrevenants», a-t-il indiqué. Pour 
autant, est-ce que ces masques sont 
disponibles aujourd’hui ? Pour le 
membre du conseil scientifique, les 
Algériens doivent se mettre à coudre 
leur propre masque sur mesure et 
«il n'y a pas mieux pour eux. Ils 
sont lavables et réutilisables. Il 
suffit de choisir un tissu serré et le 
confectionner de manière artisanale 
sur le modèle du masque chirurgical 
doublé à trois ou à quatre plis», 
a-t-il ajouté en précisant que les 
masques commandés et importés 
sont destinés au personnel médical. 
Cette mesure barrière qui a un prix 
n’est pas pour autant disponible en 
pharmacie pour ceux qui préfèrent 

une bavette de qualité. Le président 
du Syndicat national algérien des 
pharmacies d'officine (Snapo), le 
Dr Messaoud Belambri, a souligné 
que ce dispositif de protection 
pose toujours le problème de la 
disponibilité, que ce soit pour le 
personnel dans les pharmacies ou 
pour le grand public. «Les dotations 
de la PCH pour le personnel 
libéral sont très insuffisantes. 
Pour notre usage personnel et 
pour la vente, nous essayons de 
nous approvisionner auprès des 
centres de formation professionnelle 
ou des ateliers de confection 
de vêtements qui se sont mis à 
fabriquer ces masques alternatifs, 
mais les quantités restent toujours 
insuffisantes et le prix est très 

variable de jour en jour, une fois il 
est cédé à 40 DA, puis 70 DA pour 
atteindre 100 DA la pièce. C’est 
selon le modèle du masque proposé 
qui peut être confectionné à deux ou 
à trois plis, avec un élastique collé 
ou cousu, etc», a-t-il souligné. Et 
de signaler que des pharmaciens 
dans 5 bureaux de wilaya ont fait 
leurs propres commandes à des 
ateliers de couture en leur achetant 
le tissu adapté pour assurer leur 
disponibilité au citoyen à des prix 
raisonnables. Le président du Snapo 
déplore l’absence d’une régulation 
de ces produits barrières utiles 
dans la lutte contre le Covid-19. 
Il appelle à une politique de 
normalisation de ces dispositifs 
de protection (masque et solutions 
hydroalcooliques) dispensés par la 
filière Pharma afin de «s’assurer 
de la traçabilité, de la qualité et de 
la sécurité de ces produits qui font 
l’objet d’une grande spéculation, 
notamment la variation des prix 
et l'absence de facturation», a-t-il 
déclaré. Le ministre délégué chargé 
de l'Industrie pharmaceutique, 
le docteur Lotfi Benbahmed, a 
indiqué que le recours aux masques 
alternatifs en tissu contribuera à 
assurer leur disponibilité au profit 
de tous les citoyens, sachant que 
les masques médicaux doivent être 
renouvelés en moyenne 3 à 4 fois par 
jour, soit 100 millions de masques 
par jour, «ce qui est impossible à 
l'heure actuelle». A noter que la 
Pharmacie centrale des hôpitaux 
dispose actuellement d'un stock 
de 20 millions de masques, dont 5 
millions sont destinés aux hôpitaux. 

Djamila Kourta

EN PRÉVISION DU DÉCONFINEMENT

LE PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE ? 
● Le gouvernement se prépare pour un déconfinement dans les prochaines semaines, ce qui pourrait intervenir dès la fin du mois de mai, si 
les deux indicateurs d’évaluation de l’épidémie, en l’occurrence une stabilisation ou diminution du nombre de décès et l’hospitalisation des 

formes graves, se maintiennent. 

REVALORISATION 
DES PENSIONS DE 
RETRAITE DE 2 À 7% 

Les pensions de retraites seront 
revalorisées au titre de l'année 
2020 à des taux oscillant entre 2 
et 7% à partir du 1er mai courant, 
a indiqué hier un communiqué 
du ministère de l'Emploi, du 
Travail et de la Sécurité sociale. 
«Dans le cadre de l'amélioration 
du pouvoir d'achat des retraités, 
le gouvernement a décidé la 
revalorisation des pensions et 
allocations de retraite au titre 
de l'année 2020, à des taux 
oscillant entre 2 et 7% à compter 
du 1er mai 2020», précise la même 
source. Selon le communiqué, 
ces augmentations qui seront 
appliquées à des taux variables 
en fonction du montant global des 
pensions et allocations de retraite, 
ciblent notamment le petites 
retraites. Le taux de majoration 
est fixé à 7% pour les pensions 
inférieures ou égales à 20 000 
DA, 4% pour les pensions allant 
de 20 000 à 50 000 DA, 3% pour 
les pensions supérieures à 50 
000 DA et égales à 80 000 et à 2% 
pour les pensions et allocations 
dépassant les 80 000 DA, indique 
le communiqué. Ces majorations 
seront versées en juin 2020 avec 
effet rétroactif pour le mois de mai, 
conclut le communiqué. 

APS

Les quantités des masques restent 
toujours insuffisantes et le prix est 
très variable de jour en jour

L e nombre de fonctionnaires relevant du ministère 
des Finances, mis à la disposition de l’Office 

central de répression de la corruption (OCRC), 
a été fixé par un arrêté interministériel, publié 
au Journal officiel n°26. «En application des 
dispositions de l’article 8 du décret présidentiel du 
8 décembre 2011, modifié, fixant la composition, 
l’organisation et les modalités de fonctionnement 
de l’Office central de répression de la corruption, 
cet arrêté a pour objet de fixer le nombre de 
fonctionnaires relevant du ministère des Finances 
mis à la disposition de l'Office central de répression 
de la corruption», précise la même source. Selon 
l’article 8 du décret présidentiel de décembre 2011, 
«le nombre d’officiers, d’agents de police judiciaire 
et de fonctionnaires mis la disposition de l’Office 

est fixé par arrêté conjoint du ministre des Finances 
et du ministre concerné». A cet effet, le nombre de 
fonctionnaires relevant du ministère des Finances 
mis à la disposition de l'Office central de répression 
de la corruption a été fixé à 15, selon l’arrêté signé 
conjointement par le ministre de la Justice, garde 
des Sceaux, Belkacem Zeghmati, et celui des 
Finances, Abderrahmane Raouya. Il s’agit de cinq 
fonctionnaires relevant de l’Inspection générale des 
finances, deux de la direction générale du Domaine 
national, deux de la direction générale du Trésor, 
deux de la direction générale de la Comptabilité, 
deux la direction générale des Douanes et deux 
fonctionnaires de la direction générale des Impôts. 
L'OCRC a été créé en vertu des dispositions de la loi 
n 06-01 du 20 février 2006, modifiée et complétée, 

relative à la prévention et à la lutte contre la 
corruption. Dans son article 24 bis, il est institué un 
office central de répression de la corruption chargé 
d'effectuer des recherches et des enquêtes en matière 
d'infractions de corruption et des infractions qui 
leur sont connexes. Les infractions prévues par la 
présente loi relèvent des juridictions à compétence 
étendue. L'OCRC a été créé pour consolider les 
instruments de lutte contre la corruption et les 
différentes formes d'atteintes à l'économie nationale 
et aux deniers publics. Il est composé d'officiers 
et d'agents de la police judiciaire, détachés par les 
services du ministère de la Défense nationale et du 
ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, 
ainsi que d'agents publics aux compétences avérées 
en matière de lutte contre la corruption. APS

■ Le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali, a indiqué hier 
que le projet de renforcement et de réparation de la piste principale de l’aéroport 
international d’Alger, Houari Boumediène, sera réceptionné d’ici fin juillet prochain, 
appelant l'entreprise réalisatrice, Cosider, à accélérer la cadence des travaux.  
S'exprimant en marge d'une visite d’inspection et de travail effectuée à l'aéroport, 
M. Chiali a affirmé que le groupe public Cosider dispose de capacités nécessaires 
pour booster les travaux de renforcement et de réfection de la piste principale et 
des annexes de l'aéroport international d'Alger en vue de réceptionner le projet d’ici 
fin juillet prochain, au lieu du délai prévisionnel arrêté par l'entreprise à fin août.  
Saluant les efforts déployés par les autorités locales de la wilaya d'Alger qui ont 
accordé toutes les facilités et les conditions nécessaires à l'entreprise Cosider pour 
qu'elle puisse réaliser les travaux dans de «bonnes conditions», M. Chiali a insisté 

sur l'urgence de parachever les travaux le «plus tôt possible» en raison du rôle 
«important» que joue cette infrastructure aéroportuaire qualifiée de «stratégique» 
sur le plan économique.  Tout en soulignant que la prochaine reprise de l’activité de 
l’aéroport international d’Alger reste liée à l’amélioration de la situation sanitaire,  
notamment au niveau mondial, le ministre des Transport a assuré que les travaux 
de réfection de la piste principale devraient être parachevés avant la reprise du 
trafic aérien international. «Nous sommes en train de constater, aujourd’hui, avec 
les engagements pris par les dirigeants du groupe Cosider et l’apport des autorités 
locales d'Alger que la réception du projet se fera en principe avant la reprise du   
trafic international», a-t-il fait savoir lors de cette visite en compagnie du wali 
d'Alger, Youcef Cherfa, du PDG de Cosider, Lakhdar Rekheroukh, et du président de 
l'Assemblée populaire de la wilaya d'Alger, Abdelkrim Bennour. 

AÉROPORT INTERNATIONAL D'ALGER 
Le projet de renforcement de la piste principale réceptionné d’ici fin juillet
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P U B L I C I T É

R É P U B L I Q U E  A L G É R I E N N E  D É M O C R AT I Q U E  E T  P O P U L A I R E

MINISTÈRE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE  
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE TISSEMSILT  N° 560 /B.M / 2020

NUMÉRO D’IDENTIFICATION FISCALE : 000138019003356

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
AVEC EXIGENCE  DE CAPACITÉS MINIMALES N°   /2020

El Watan 10/05/2020 - ANEP REF 2016008013

La Direction des équipements publics de la wilaya de Tissemsilt lance un avis d’appel d’offres 
ouvert pour : 

➢ Projet : RÉALISATION D’UNE SÛRETÉ DE WILAYA A TISSEMSILT 
Lot  : Travaux d’Achèvement des Blocs A, B, C et D 

Cet appel d’offres national ouvert avec exigence des capacités minimales s’adresse à tous les 
soumissionnaires qualifiés pour la réalisation des travaux objet du présent cahier des charges et qui 
satisfait aux conditions d’éligibilité suivantes : 
- Catégorie Quatre (04) et plus activité principale Travaux Bâtiment. 
- Le soumissionnaire n’ayant pas présenté au minimum une (01) attestation de bonne exécution (même 
nature des travaux) signée et enregistré par un maître d’ouvrage . 
- Le soumissionnaire n’ayant pas présenté un chiffre d’affaires annuel moyen des trois (03) dernières 
années 2016-2017-2018 pour un montant supérieur ou égal à 40 000 000.00 DA sera écarté. 
- Disposant de moyens matériels, humains et financiers nécessaires à la réalisation des travaux objet du 
présent cahier des charges. 

Tous les soumissionnaires qualifiés disposant de moyens matériels humains et financiers nécessaires à la réalisation 
des travaux objet du présent cahier des charges peuvent retirer le cahier des charges à la l’adresse suivante : 
       Direction des équipements publics (Bureau des marchés), extension siège de la wilaya (05 Directions) 
          Rue Frères Hamdi, Siège de la wilaya Tissemsilt. 

Les offres seront accompagnées des pièces suivantes : 
LA PREMIÈRE ENVELOPPE REPRÉSENTE LE DOSSIER DE CANDIDATURE ET CONTIENT 

 ➢ une déclaration de candidature datée et visée
 ➢ une déclaration de probité datée et visée. 
 ➢ les statuts pour les sociétés. 
 ➢ les documents relatifs aux pouvoir habilitant les personnes à engager l’entreprise 
 ➢ tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, 
des sous-traitants  
➢ L’agrément. 
➢ Bilans des trois dernières années visés par le service des impôts. 
➢ Références professionnelles délivrées par le maître de  
➢ Liste des moyens humains et matériels+l’assurance. 
➢ Registre de commerce. 
➢ Mise à jour CNAS, CASNOS et CACOBATPH. 
➢ Un extrait du casier judiciaire du gérant. 
➢ Les références bancaires (solvabilité) 

➢ Carte d’immatriculation fiscale. 
➢ Extrait de rôle néant ou échéancier. 
➢ Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés délivrée par le CNRC en cours de validité à 
défaut l’offre du soumissionnaire sera rejetée. 

LA DEUXIÈME ENVELOPPE  REPRÉSENTE L’OFFRE TECHNIQUE ET CONTIENT : 
 ➢ Une déclaration à souscrire datée et visée. 
 ➢ Cahier des charges offre technique signée et cachée portant dans les dernières pages la mention «Lu et 
accepté». 

LA TROISIÈME ENVELOPPE REPRÉSENTE L’OFFRE FINANCIÈRE ET CONTIENT : 
 ➢ La lettre de soumission datée et visée. 
 ➢ Le bordereau des prix unitaires. 
 ➢ Le devis quantitatif et estimatif. 

La date de dépôt des offres est fixée au quinzième (15) jours à compter de la date de première parution de l’avis 
dans la presse ou le BOMOP avant 12h00.
Les offres seront déposées pour pli porteur chez l’acquéreur à l’adresse ci-après : 

Direction des équipements publics à Tissemsilt, extension siège de la wilaya (05 Directions) 
Rue Frères Hamdi siège de la wilaya Tissemsilt. 

Les soumissionnaires soumettront leurs offres en triple enveloppes séparées et cachetées ; la première contenant 
l’offre de candidature, la deuxième contenant l’offre technique et la troisième contenant l’offre financière introduites 
dans une enveloppe extérieure cachetée anonyme ne portant que les mentions suivantes : 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS  MINIMALES 
➢ Projet : RÉALISATION D’UNE SÛRETÉ DE WILAYA A TISSEMSILT

Lot : Travaux d’achèvement des blocs A, B, C et D 

«Soumission à ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres». 
Les offres seront valables pendant quatre vingt jours (90 jours) après remise des offres. 
L’ouverture des offres techniques, financières et les dossiers des candidature se fera en séance publique le dernier 
jour ouvrable correspondant à la date limite de dépôt des offres à 14 H, au siège de la direction des équipements 
publics de la wilaya de Tissemsilt. 

Le directeur des équipements publics

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE  
DE CAPACITES MINIMALES N° 05 /2020

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER

CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE D’HUSSEIN DEY
COMMUNE DE KOUBA
NIF N° 41000200001608501011

El Watan 10/05/2020 - ANEP REF 2016007990 El Watan 10/05/2020 - ANEP REF 2016008010

Délai OBProjet Entreprise
 Note

technique
Montant
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ALGER INFO
EHS DES GRANDS BRULÉS PIERRE ET CLAUDINE CHAULET  

Plus de 100 admissions depuis 
le début du ramadhan

●  Les accidents domestiques et les brûlures enregistrent une courbe croissante durant le ramadhan.
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Près de 10 000 bavettes ont été distribuées, 
fin de semaine, au profit des éléments de 

la Gendarmerie nationale (GN), de la police et 
de la Protection civile, ainsi qu’à un nombre 
de commerçants activant dans la commune 
d’Alger-Centre, et ce, sous la supervision du 
ministre du Commerce, Kamel Rezig. Après 
avoir procédé à la distribution de ces bavettes 
confectionnées à l’initiative de l’Union natio-
nale des commerçants et artisans algériens 
(UNCAA) aux éléments de la GN, de la Police 
et de la Protection civile, le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig s’est déplacé sur le terrain, 
pour visiter les magasins de la rue Labri Ben 
M’hidi dans la capitale, en vue d’y distribuer 
des bavettes aux commerçants et citoyens et 
s’enquérir de leur respect des règles d’hygiène 
et des mesures préventives de la propagation 
du Covid-19. Dans une déclaration à la presse, 
M. Rezig a salué l’initiative de l’UNCAA qui 
a créé un atelier au niveau du siège de l’Union, 

dédié à la confection de bavettes. Il a égale-
ment appelé les commerçants à l’observation 
stricte du port de la bavette et au respect des 
règles d’hygiène, des mesures préventives, 
de la distanciation sociale, en vue d’endiguer 
la propagation de l’épidémie de coronavirus. 
Le ministre a assuré que toute initiative visant 
à assurer la disponibilité de ces bavettes au 
profit du citoyen, à titre gratuit ou moyennant 
contrepartie, sera encouragée. Le ministre a 
rappelé, dans ce cadre, que le non-respect par 
les commerçants de ces règles entraînera iné-
luctablement la fermeture de leurs commerces. 
Après avoir exhorté les commerçants au respect 
de ces mesures de prévention, M. Rezig a fait 
savoir qu’il sera procédé à l’évaluation de l’acti-
vité des directions du commerce des 48 wilayas, 
concernant le respect des mesures préventives 
imposées. Rappelant que la préservation de 
la vie humaine prime sur les autres intérêts, le 
ministre a averti que son secteur prendra, en cas 

de non-respect de ces règles de prévention, des 
mesures de fermeture des magasins, et ce, quel 
que soit le nombre. Pour sa part, le secrétaire 
général et porte-parole de l’Union générale des 
commerçants et artisans algériens (UGCAA), 
Hazab Benchahra a indiqué qu’il s’agissait de 
la première initiative dans un programme qui 
prévoit la distribution de 50 000 masques fabri-
qués par les artisans de la Fédération nationale 
de l’artisanat, des industries traditionnelles et 
du tourisme relevant de l’UGCAA. Il a égale-
ment souligné que l’union, à travers ses efforts 
visant la généralisation du port de masques, est 
soucieuse de prendre des initiatives similaires 
dans 48 bureaux de wilayas, afin de relever le 
défi d’un masque pour chaque commerçant et 
artisan. Cette opération «a pour but de sensi-
biliser tous les commerçants, les artisans et les 
propriétaires de services ainsi que les citoyens à 
l’effet d’assurer le strict respect des mesures de 
prévention et de précaution», a-t-il ajouté.  RAI

ELLE PRIVILÉGIE 
LE E-PAIMENT 
LA SEAAL RÉDUIT 
LE NOMBRE DE 
SES AGENCES 
OUVERTES À 25  

La Société des eaux et de l’assainissement 
d’Alger (SEAAL) a annoncé la réduction du 

nombre de ses agences ouvertes à 25 sur un total 
de 40 agences, et ce, en raison de la propagation 
du nouveau coronavirus (Covid-19). «Soucieuse 
d’assurer la continuité du service, la SEAAL 
a maintenu ouvertes un total de 25 agences, 
dont 15 à Alger et 10 à Tipasa, et ce,  dans le 
but d’enrayer la propagation du Covid-19 et 
protéger ses clients et ses fonctionnaires», a 
précisé la SEAAL dans un article publié sur sa 
page Facebook. Il s’agit dans la wilaya d’Alger 
des agences de Bir Mourad Raïs, Chéraga, Ain 
Naadja, Baraki, Appreval (Kouba), Sebala, Bo-
loghine, Sidi Abdellah, Bouzaréah, Zeralda, Dar 
El Beida, Rouiba, Ruisseau et Bordj El Kiffan, 
outre les agences de Damous, Gouraya, Cher-
chel, Sidi Amar, Menaceur, Hadjout, Tipasa, 
Bou Ismail, Fouka et Koléa. La SEAAL a appe-
lé, dans ce sens, ses clients à régler leurs factures 
dans les délais afin de leur garantir la poursuite 
des services publics d’eau et d’assainissement et 
d’éviter l’accumulation des dettes. La Société a 
rappelé à ses clients que plusieurs modalités de 
paiement ont été mises à leur disposition. Outre 
la possibilité de paiement au niveau de chaque 
agence, la SEAAL met en place plusieurs 
moyens de paiement numérique. Entre autres 
moyens de paiement, l’application «Wakalati» 
et le portail «Baridinet» en utilisant les cartes 
bancaires et gold, en sus du site électronique de 
la SEAAL en utilisant les mêmes cartes.

URBANISME 
84 INFRACTIONS
AU PERMIS 
DE CONSTRUIRE 
RECENSÉES
EN AVRIL

Les brigades de la police de l’urbanisme et de 
la protection de l’environnement de la Sûreté 

d’Alger ont effectué en avril dernier 84 interven-
tions liées à la réalisation de constructions sans 
permis de construire et 16 autres relatives au 
commerce illégal, a indiqué un communiqué de 
ce corps de sécurité. «Dans le cadre de la préser-
vation de l’urbanisme et de l’assainissement de 
la voie publique, la police de l’urbanisme et de la 
protection de l’environnement de la Sûreté d’Al-
ger a recensé, en avril dernier, 84 interventions 
liées à la réalisation de constructions sans per-
mis de construire et 16 autres liées au commerce 
illégal», a précisé le communiqué. S’agissant de 
la protection de l’environnement dans son volet 
relatif à la gestion, au contrôle et à l’élimination 
des déchets, 376 interventions ont été recensées 
concernant le jet et l’abandon d’ordures ou le 
non-respect du système de collecte mis en place 
par les organismes concernés et 299 autres rela-
tives au dépôt, jet et abandon de déchets inertes 
résultant de l’exploitation de carrières et de 
mines et de travaux de construction et de démoli-
tion. Les mêmes services ont enregistré 27 inter-
ventions pour obstruction de la voie publique 
en raison de dépôt ou abandon d’objets et 13 
interventions concernant le jet ou le dépôt sur la 
voie publique de déchets et de toute autre matière 
pouvant engendrer une nuisance ou des risques 
sanitaires, a indiqué la même source qui ajoute 
que 9 décharges anarchiques ont été éliminées 
en collaboration avec les autorités locales. Par 
ailleurs, ces mêmes services ont recensé 6 inter-
ventions liées au jet de corps d’animaux morts 
ou de déjections animales et une autre relative 
à la vente, l’achat et la commercialisation des 
viandes hors abattoir.

LUTTE CONTRE LE COVID-19

10 000 bavettes distribuées dans la capitale

L
’établissement hospitalier spécialisé 
(EHS) des grands brûlés, Pierre et Clau-
dine Chaulet à Alger, a admis depuis 

le début du mois de ramadhan plus de 100  
enfants brûlés, dont 42 en état grave, a-t-on 
appris du coordinateur des activités paramé-
dicales de cette clinique. Dans une déclaration 
à la presse, Seghir Ilyes, a fait savoir que le 
nombre de cas a doublé depuis le début du 
mois sacré qui intervient cette année en plein 
confinement imposé pour enrayer la propa-
gation du nouveau coronavirus (Covid-19), 
précisant que l’EHS a enregistré plus de 100 
cas, dont 42 en état critique, maintenus au sein 
de l’établissement hospitalier pour recevoir 
des soins intensifs. Pris en charge au niveau 
des urgences médicales depuis le début du 
ramadhan, ces cas ont été enregistrés suite 
à des brûlures provoquées par des liquides 
inflammables et chauds, comme l’eau, le lait, 
l’huile et la soupe, a précisé le même respon-
sable qui a imputé ces accidents au manque de 
concentration des parents, notamment avant le 
ftour. Selon le même responsable, les accidents 
domestiques et les brûlures enregistrent une 
courbe croissante durant le ramadhan. Ces 
brûlures touchent souvent la tête, le visage, la 
poitrine, les parties inférieures et supérieures 
et le dos, a-t-il expliqué, ajoutant que d’autres 
brûlures sont provoquées par des substances 
inflammables et combustibles, à l’image du 

gaz butane mais aussi par l’électricité à haute 
tension qui conduisent à l’amputation. M. Se-
ghir a ajouté que l’usage excessif des liquides 
hydro-alcooliques a également été un facteur 
dans la hausse des cas enregistrés cette année, 
soulignant que cet excès notamment de la part 
des femmes entraîne des brûlures dangereuses 
voire même l’allergie et l’asthme, avant de 
préconiser un lavage régulier des mains avec 
de l’eau et du savon. Le même intervenant a 
exhorté les parents à éloigner les enfants de la 
cuisine en leur interdisant de jouer ou de circu-
ler devant les fours et les cuisinières pour éviter 
ces genres d’accidents. Pour les personnes qui 
subissent les différents types de brûlures, M. 
Seghir a recommandé de couler de l’eau sur la 
zone touchée pendant 15 minutes pour éviter 
d’éventuelles complications de la brûlure et de 
se diriger rapidement à la clinique pour rece-
voir les premiers secours. M. Seghir a indiqué 
que EHS des grands brûlés Pierre et Claudine 
Chaulet a gelé les opérations chirurgicales 
dans le cadre des mesures de prévention contre 
la propagation du coronavirus, alors que la 
transplantation cutanée se poursuit durant cette 
période de façon ordinaire. Il a mis en avant la 
disponibilité de tous les produits pharmaceu-
tiques pour prodiguer une meilleure prise en 
charge sanitaire aux différents malades atteints 
de brûlures venant de l’ensemble du territoire 
national et de la capitale et suivre les cas après 

leur sortie de la clinique. Encadrée par un 
personnel médical et paramédical spécialisé, 
la clinique des grands brûlés Pierre et Claudine 
Chaulet est le seul établissement spécialisé 
à l’échelle nationale à prendre en charge les 
enfants brûlés, selon la même source qui a pré-
cisé que la clinique accueillait plus de 5000 cas 
par an. Mettant en garde contre l’utilisation du 
dentifrice, du thé, du henné et autres mélanges 
traditionnels pour soigner les brûlures, l’inter-
venant a prévenu que l’usage de tels produits 
entravait le diagnostic et provoquait de graves 
complications pouvant entraîner la mort. Il a, 
à ce propos, rappelé les différentes campagnes 
de sensibilisation menées tout au long de 
l’année à travers les établissements éducatifs 
et autres sur la prévention contre les risques de 
brûlures, les moyens de les éviter et leur impé-
rative prise en charge par des spécialistes du 
domaine. Par ailleurs, une équipe de psycholo-
gues de cet établissement spécialisé assure un 
accompagnement psychologique aux enfants 
souffrant de graves brûlures mais aussi à leurs 
parents. D’ailleurs, les parents d’enfants brûlés 
rencontrés au niveau du service des urgences 
de la clinique ont tenu à saluer les efforts du 
staff médical et paramédical de la clinique, le 
niveau des prestations assurées et les mesures 
de protection et de prévention en place, notam-
ment dans cette conjoncture exceptionnelle. 
 RAI

La clinique accueillait plus de 5000 cas par an



Après une longue attente, le Centre 
hospitalo-universitaire (CHU) de 

Sétif prenant en charge de nombreux 
sujets testés positifs au Covid-19, va 
désormais procéder au dépistage des 
sujets suspects. Selon Abderrahmane 
Attout, directeur général du CHU, le 
laboratoire du service d’infectiologie 
de l’hôpital, certes, homologué par 
l’Institut Pasteur d’Algerie (IAP), 
n’est pas pour autant une annexe 
de l’IAP. «Les équipes du service 
d’infectiologie dirigé par le profes-
seur Lachheb vont par le biais de 
leur laboratoire du VIH – un centre 
de dépistage régional (CDR)– com-
mencer dès aujourd’hui le dépistage 
selon les normes. Pour éviter tout 
risque de contamination, nous uti-

lisons un automate spécialisé dans 
la manipulation automatique. Dans 
un premier temps, nous allons effec-
tuer pas moins de 50 tests par jour. 
Avant de transmettre nos bilans à la 
commission nationale, les résultats 
doivent être au préalable validés par 
le Dr Maout, un virologue», souligne 
notre interlocuteur. Et d’enchaîner : 
«Concernant l’ouverture d’une an-
nexe de l’Institut Pasteur, l’opération 
n’est pas simple, elle exige une 
structure adaptée et des équipements 
spécifiques à la charge du minis-
tère de la Santé. Effectivement, une 
équipe de l’IPA s’est déplacée la 
semaine dernière au CHU, où elle a 
émis des réserves que nous devons 
régler. Nous allons tout mettre en 

œuvre pour régler définitivement la 
question et permettre aux équipes 
du laboratoire central de prendre en 
charge ce volet», précise le premier 
responsable d’un hôpital colonial ne 
pouvant répondre aux attentes d’un 
bassin de plus de 7 millions d’habi-
tants. Lézardé de partout, le CHU de 
plus de 900 lits est en 2020 dépourvu 
des services d’endocrinologie, de 
rhumatologie, de diabétologie et de 
gastrologie, pour ne citer que ces uni-
tés confinées pour l’heure au niveau 
du service de médecine interne. Et 
comme un malheur n’arrive jamais 
seul, de nombreux équipements font 
défaut aux soignants obligés le plus 
souvent de travailler avec des moyens 
rudimentaires. A titre d’exemple, 

les urgences de la cardiologie sont 
contraints de recourir au système  
«D», car les échocardiodopplers  
acquis en 2009 et en 2014 sont 
en panne. Excellente fausse carte  
«électorale», le sujet du 2e CHU qui 
a été, des années durant, le principal 
élément d’une fausse campagne,  des 
députés et sénateurs d’hier et d’au-
jourd’hui, tombe à l’eau, une fois 
le ticket de la députation empoché. 
L’inscription d’un deuxième hôpital 
à la dimension d’une wilaya de deux 
millions d’habitants n’est donc plus 
la priorité des «représentants» du 
peuple, au grand dam des soignants 
obligés de travailler dans des condi-
tions à la fois aléatoires et difficiles.              

Kamel Beniaiche
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R É G I O N S

Forte demande sur le pollen 
du palmier-dattier

PHOENICICULTURE À BISKRA

● Outre son importance pour la production de dattes de bonne qualité, ce produit est également très prisé par les adeptes 
de la médecine alternative pour soigner l’infertilité.

C
e n’est ni un fruit ni un légume. Ce 
n’est pas une plante médicinale ou 
aromatique et encore moins un objet 

décoratif artisanal. Ce n’est pas un végétal 
d’agrément, un ustensile de cuisine ou un 
animal de compagnie. Pourtant, cela se vend 
très bien sur quelques marchés de Biskra 
généralement durant les mois de janvier, 
février et mars. Etonnement, on se l’arrache 
encore en ce mois d’avril. Souk Rahba de 
Tolga, fief incontesté de la fameuse Deglet 
Nour, lui est entièrement dédié et de nombreux 
clients y viennent pour s’en procurer malgré 
les mesures de confinement, constate-t-on. En 
dépit du danger latent induit par la pandémie 
de coronavirus, les fellahs ne peuvent rester 
chez eux et délaisser leurs exploitations. C’est 
évident. Cet étrange objet fusiforme de couleur 
vert-jaunâtre est cédé de 400 à 1500 DA l’unité 
en fonction de sa qualité et de sa fraîcheur. 
Cette année, son prix a bondi du simple au 
double. Qu’est-ce donc? Seuls les Oasiens 
et les producteurs de dattes en connaissent 
l’utilité et l’importance. Ce sont des spathes 
mâles (Dokkar) servant à féconder les palmiers-
dattiers femelles lesquelles produisent les 
dattes comestibles de différentes variétés. Les  
spathes sont constituées d’une gerbe de longs 
épis chargés de poudre de pollen dégageant 
une odeur caractéristique et protégée par 
une bractée ligneuse longitudinale naissant à 
l’aisselle des palmes des palmiers-mâles. C’est 
que le palmier-dattier est une plante dioïque et 
anémophile. En d’autres termes, les organes de 
reproduction sont composés d’inflorescences 
mâles ou femelles portées par des palmiers 
différents et que le vent est un vecteur de 
pollinisation. Concernant le palmier-dattier, 
l’intervention de l’homme pour la pollinisation 
est nécessaire et indispensable pour produire 
des quantités de dattes de bonne qualité. En 
principe, chaque palmeraie doit avoir au moins 
5% de palmiers-mâles placés çà et là et 20% de 
palmiers-dattiers autres que ceux produisant 
la Deglet Nour. Ceci dans le but de se garantir 
une bonne pollinisation des palmiers-femelles 
et aussi de développer les autres variétés 
de dattes par allogamie. Malheureusement, 
beaucoup de phoeniciculteurs n’appliquent 
pas ces recommandations de bon aloi et se 

retrouvent souvent en manque de spathes 
mâles. D’où la prospérité du marché des gerbes 
de pollen permettant à beaucoup de petits 
commerçants de tirer «de menus dividendes», 
selon leurs dires.

UN MARCHÉ LUCRATIF

Sentant la bonne affaire, Hamza, habitant la 
localité phoenicicole de Droua, située à 25 
km à l’est de Biskra, s’est spécialisé dans le 
commerce des spathes mâles. «Mes clients 
sont des producteurs de dattes de Biskra, 
d’autres wilayas du Sud et même de Tébessa et 
Khenchela, des particuliers et des responsables 
d’établissements scolaires ou d’administration 
ayant juste 2 ou 3 palmiers à entretenir. Il y a 
aussi des adeptes de médecine alternative à 
qui l’on conseille de consommer une mixture 
composée de miel pur, de gingembre et de 
pollen de palmier-dattier pour guérir, selon les 
croyances populaires, des dysfonctionnements 
de l’appareil génital et des cas d’infertilité 
masculine», raconte-t-il. Ainsi, c’est un marché 
plus lucratif qu’il ne le semble aux premiers 
abords. Biskra compte 4,2 millions de palmiers-
dattiers produisant 5 millions de quintaux de 
dattes, dont 3 millions de la célèbre Deglet Nour. 
Chacun de ces palmiers productifs a besoin d’au 

moins 2 spathes pour la pollinisation des 8 à 12 
inflorescences femelles lesquelles ne s’ouvrent 
pas en même temps et qui deviendront des 
régimes de dattes pourvu qu’elles soient bel et 
bien fécondées manuellement. La pollinisation 
manuelle est une opération culturale cruciale 
pour une bonne production de dattes. Celle-ci 
consiste à attacher minutieusement des épillets 
mâles avec des inflorescences femelles. «Ce 
qui rend cette opération très difficile à exécuter, 
c’est la nécessité de sélectionner les meilleurs 
épillets mâles et de monter plusieurs fois au 
faîte de chaque palmier pour en garnir les 
inflorescences femelles au temps opportun. 
Nous subissons aussi les conséquences d’une 
cruelle pénurie de main-d’œuvre qualifiée. 
Cette année, certains palmiers ont pris du 
retard à cause des conditions climatiques dans 
la région. Mes palmiers mâles sont épuisés et 
j’ai besoin d’une vingtaine de spathes pour 
féconder les retardataires. Heureusement, 
je travaille avec une équipe de grimpeurs-
pollinisateurs ne rechignant pas à la tâche 
mais trouver de bons ouvriers agricoles devient 
de plus en plus difficile. Nous restons attachés 
à des techniques de pollinisation traditionnelle 
ardues, mais elles sont efficaces jusqu’à 
preuve du contraire», confie Abdelkrim 

Touba, producteur de dattes à Lichana, doté 
d’un profond savoir-faire en phoeniciculture 
transmis de génération en génération par ses 
ancêtres.       

DES TECHNIQUES DE POLLINISATION NON 
PROMUES

Le palmier-femelle développe des surgeons 
au pied du stipe. Le fellah prélève ce rejeton 
pour le replanter et ainsi obtenir un nouvel 
arbre productif 5 ans plus tard en moyenne. 
Produire des palmiers -mâles de Dokkar est 
autrement plus délicat. De rares pépiniéristes, 
botanistes et chercheurs en agronomie se sont 
intéressés à ce sujet. Pourtant, il suffit de planter 
une bonne poignée de noyaux de dattes et à 90% 
de probabilité apparaîtra un palmier-mâle. Des 
chercheurs de l’ITDAS et du CRSTRA de Biskra 
ont mis en avant la nécessité de développer et de 
disséminer les palmiers mâles à travers toutes 
les zones phoenicicoles. Ils ont aussi travaillé 
sur l’utilisation d’un appareil appelé «poudreuse 
de pollen» pour faciliter et rentabiliser le travail 
des grimpeurs. Réalisé à l’issue de tests de 
comparaison très poussés entre plusieurs modes 
de pollinisation avec différents dosages de pollen 
et modes d’attachement des épillets mâles. Des 
essais qui se sont étalés sur plusieurs années. Ce 
moyen de dispersion du pollen a été élaboré à la 
station expérimentale du CRSTRA de Loutaya. 
Faute de promotion et d’explication sur les 
bénéfices de cette technique de pollinisation 
donnant d’excellents résultats en laboratoire, très 
peu voire aucun producteur de dattes ne semble 
y recourir pour fertiliser les régimes. «Il faudrait 
collecter un grand nombre de spathes-mâles, en 
prélever délicatement la poudre de pollen devant 
être conditionnée en sachet d’1 kg ou 2 et mettre 
à la disposition des agriculteurs un appareil 
à pistons pour disperser ce fertilisant sur les 
inflorescences femelles dès leur épanouissement. 
Les résultats obtenus par les chercheurs sont 
validés et prometteurs mais les techniques 
traditionnelles sont difficiles à remplacer et à 
modifier tant que les nouveautés ne sont pas 
correctement promues et vulgarisés auprès des 
fellahs ayant un infaillible sens pratique», relève 
le Dr Bensalah, spécialiste en phoeniciculture au 
CRNTRA de Biskra.                                   

 Hafedh Moussaoui

Cet étrange objet fusiforme de couleur vert-jaunâtre est cédé entre 400 à 1 500 DA l’unité 

CHU DE SÉTIF 

Le service d’infectiologie se lance 
dans le dépistage du Covid-19
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◗ INFRACTIONS LIÉES 
AU CONFINEMENT
1561 DOSSIERS EN 
JUSTICE À BORDJ BOU 
ARRÉRIDJ

Durant la période allant du 2 au 30 avril, 
le filet tendu par les services de la sûreté 
de wilaya s’est soldé par la traduction en 
justice de 1561 récalcitrants, ayant 
enfreint les règles du confinement, selon 
un communiqué de presse. En outre, 316 
véhicules et 119 scooters ont été mis en 
fourrière et 70 locaux commerciaux ont 
fait l’objet de fermeture. Le même 
document indique qu’une large 
opération de maintien de l’ordre a été 
engagée au niveau de plusieurs points. 
Soit 380 opérations au niveau des 
banques et bureaux de poste, 382 au 
niveau des points de vente de la 
semoule, 51 au niveau des souks de 
légumes et fruits, 179 au niveau des 
locaux commerciaux et 507 autres 
opérations effectuées dans différents 
endroits.                                                              M. A.
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BOUIRA
L’université propose un 
tissu auto-désinfectant
L’université Akli Mohand 
Oulhadj (UMAU) participera à 
l’appel à projet de Bouira, 
l’Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF), visant à 
contrer la pandémie du Covid-
19 dans le monde. Selon un 
communiqué de l’UMAU, une 
équipe de chercheurs a 
présenté une étude complète 
sur le tissu auto-désinfectant 
du coronavirus. Le projet a été 
élaboré en partenariat avec 
des chercheurs de l’université 
Mouloud Mammeri de 
Tizi Ouzou et ceux de l’École 
nationale supérieure de 
chimie de Rennes (France). 
Le produit proposé par les 
chercheurs de l’UMAU entrera 
dans la production des 
masques, des blouses 
médicales, des casques 
chirurgicaux, des couvertures, 
etc. «Le but de ce projet est de 
valoriser l’apport de 
l’université au développement 
de solutions à impact 
technologique et/ou social 
immédiat pour aider les 
systèmes de santé et les 
populations à faire face aux 
difficultés provoquées par la 
pandémie», note-t-on. De son 
côté, l’AUF a engagé un fonds 
exceptionnel de 500 000 
euros consacré à cet appel. 
«Toute initiative ayant un 
impact technologique, 
économique et/ou social 
évaluable à très court terme 
est éligible. Des projets de 
moins de 10 000 jusqu’à 50 
000 euros pourront être 
financés», lit-on dans son 
appel à projet. O.  Arbane

TALA OURIANE
Un septuagénaire 
tente de se suicider
Un homme, avoisinant les 80 
ans, a tenté de se donner la 
mort très tard dans la nuit de 
jeudi à vendredi derniers dans 
le quartier de Tala Ouariane, 
dans la ville de Béjaïa. Vers 2 
heures du matin, il s’est jeté 
du balcon de son appartement 
et il n’a eu la vie sauve que 
parce que sa jambe a été 
coincée en passant à l’acte. 
Alertés par un riverain effrayé 
par les gémissements de la 
victime et la découverte de 
son corps suspendu, les 
jeunes qui veillaient encore 
dehors à cette heure tardive, 
malgré le couvre-feu, ont 
intervenu et alerté les 
pompiers et la police qui sont 
arrivés sur les lieux. L’on 
ignore encore ce qui a motivé 
cette tentative de suicide, 
mais selon des voisins, le vieil 
homme est un ancien 
maquisard de la guerre de 
libération. K. M.

I ls sont tous des jeunes de moins de 25 ans ori-
ginaires de la commune de Chorfa, à l’est de la 

wilaya de Bouira. Ils sont comédiens amateurs, 
musiciens, peintres, chanteurs, photographes, 
etc., tous pleins d’énergie et voient grand. «A 
l’origine, les membres du groupe faisaient partie 
d’une troupe de théâtre. Par la suite, nous avions 
franchi un pas vers le septième art. D’autres 
artistes dans différents domaines ont rejoint 
notre équipe qui n’a cessé de s’élargir depuis. 
Nous avons même des membres hors wilaya 
de Bouira. De Béjaia, d’Alger, de Tizi Ouzou, 
etc. A force de chercher, nous l’avions nommé 
Art-Sommet», dira Abbès Youva, réalisateur, qui 
rajoute que tant de projets sont en cours de réa-
lisation. L’amour et la passion qu’ont ces jeunes 
pour le septième art les ont réunis autour d’un 
objectif, celui de réaliser des courts-métrages 
professionnel de sensibilisation sur la pandémie 
du Covid-19. «Nous avions banni le mot impossible 
de notre dictionnaire. Il suffit d’avoir de la volonté 
et une équipe solide pour réaliser n’importe quel 
projet. A travers notre dernier court  métrage, nous 
nous sommes projetés dans un proche avenir qui 
sera chaotique si le laisser-aller perdurerait. C’est 
en quelque sorte une piqûre de choc pour le specta-

teur…», insiste notre interlocuteur.  
En somme, l’équipe veut transmettre un message 
fort pour que chacun prenne ses responsabilités. 
«Sensibiliser et responsabiliser sont notre cheval 
de bataille. C’est notre manière d’apporter un plus 
à notre société, loin de l’aspect comique qu’on voit 
généralement à travers les sketchs», précise Hicham 
Bahloul, spécialisé dans les effets sonores, acteur, 

cameraman membre de Art-Sommet. 
La scène du court-métrage se déroule en 
décembre 2020. Une situation chaotique sévit 
à Chorfa, une des villes de la vallée de la 
Soummam. Il ne reste qu’un seul survivant de 
la pandémie, traînant derrière lui un chariot au 
milieu des rues vides. Rongé par le désespoir, le 
bonhomme survivant n’a de compagnon que des 
flash-back. Il se remémore ainsi des tout débuts 
de la pandémie et de tout le laisser-aller des ci-
toyens qui n’avaient pas pris au sérieux la gravité 
de la situation. Malheureusement, le mal est fait 
et les résultats sont effroyables. La fin du court-
métrage a été laissée ouverte. La scène montre le 
jeune malheureux souffrant de vertiges, lance un 
cri depuis le toit d’un immeuble… 
A noter qu’un sous-titrage en arabe a été rajouté 

au court-métrage pour toucher un large public. 
L’équipe Art-Sommet a aussi réalisé un autre film 

en deux épisodes de 45 mn chacun intitulé Espoir 
Perdu, ainsi que des clips musicaux. 
Le prochain objectif de la pléiade d’artistes, juste 
après la fin de la pandémie du Covid-19, est de créer 
une association agréée afin d’avoir plus d’accès à 
l’espace public pour des tournages, expositions, etc. 
 Omar Arbane

SOS Kabylie, une autre initiative 
de solidarité citoyenne

L
e comité SOS Kabylie de 
Béjaïa, qui a pris forme pour 
venir en aide aux familles 

nécessiteuses durement touchées par 
les retombées socio-économiques de 
la crise sanitaire, a lancé mardi dernier 
sa campagne de collecte de dons 
avec l’ambition de venir en aide 
au plus grand nombre de personnes 
qui se trouvent dans le besoin. Le 
coup d’envoi a été donné lors d’une 
cérémonie qui s’est déroulée dans 
un local qui a servi de showroom 
pour un concessionnaire automobile, à 
Ibourassen, dans la commune de Oued 
Ghir, au bord de la RN12. Huile de 
table, sucre, légumes secs… l’espace 
a accueilli les premiers lots de denrées 
alimentaires offerts en quantité par le 
groupe alimentaire Cevital, Candia 
et Soummam. Il est attendu un même 
effort de la part d’autres industriels 
de la région dont beaucoup n’ont pas 
manqué de contribuer volontiers à 
l’élan de solidarité qui a mobilisé la 
société civile depuis surtout le début du 
confinement obligatoire. La rencontre 
a eu lieu en présence de Cherif Mellal, 
le président de la JSK, de Rachid 
Kana et Nassim Benabderahmane, 
également dirigeants du club kabyle. 
L’initiative SOS Kabylie est partie, 
pour le rappeler, de Tizi Ouzou autour 
de la JSK qui a fait valoir son statut de 
club citoyen qui s’investit également 
dans le social. Des bonnes volontés se 
sont engagées à Béjaïa pour lui donner 
une extension et faire de même. Elles 
ont créé un comité SOS Kabylie dans 
la même lancée qui a permis de mettre 
sur pied le comité Stop Covid-19, 
dédié au volet de l’aide sanitaire qui, 
elle aussi, continue. SOS Kabylie 
apporte sa louable contribution aux 
efforts fournis par différents comités de 
citoyens qui activent sur le terrain pour 
organiser efficacement la solidarité 
autour des familles en difficultés 
et venir en appoint au programme 
«Couffins de ramadhan» des autorités 
et des services sociaux des communes. 

A Akbou, par exemple, une banque de 
denrées alimentaires a été constituée 
dès le début avril par le travail d’un 
dynamique groupe de jeunes et par la 
générosité renouvelée de commerçants 
et d’industriels de la région. 3000 kits 
ont été distribués dont une partie a 
été réservée pour les personnes aux 
besoins spécifiques. Les listes des 
bénéficiaires établies par des comités 
de quartiers et les services communaux 
ont été toutes satisfaites, selon le 
groupe de bénévoles. L’entraide a été 
bien au rendez-vous. Les bienfaiteurs 
ne se sont pas fait prier pour déstocker 
gratuitement ou mettre la main à la 
poche et venir en aide aux personnes 
vulnérables en cette période où la crise 
sanitaire a accentué les difficultés. 
«Nous avons élevé la barre et élargi 
notre champs d’action aux communes 
de la daïra d’Akbou», nous raconte le 
très actif Smaïl Badreddine. 

S’ÉLARGIR À SÉTIF ET BBA

SOS Kabylie prend la forme d’une 
constellation que constituent une 
cinquantaine d’associations et de 
comités. Les dons profiteront au-
delà du territoire de la wilaya. Aux 
52 communes de Béjaïa, le comité 

interviendra au profit d’une dizaine 
de communes limitrophes dans les 
wilayas de Sétif et Bordj Bou Arréridj. 
Les associations auront le rôle de 
contribuer à récolter les dons mais 
aussi à superviser leurs distributions. 
«A Tizi Ouzou, nous avons œuvré 
sur la base des listes établies par 
les services sociaux des communes. 
Les dons iront vers les APC»,  nous 
dit Rachid Kana. «Nous allons 
commencer la distribution demain 
(mardi dernier, ndlr) avec 19 APC 
et terminer l’opération vers la fin 
de la semaine. Nous ferons la même 
chose à Bouira et Boumerdès, on 
touchera toute la Kabylie», ajoute-
t-il. A Béjaïa, le comité implique 
le mouvement associatif et 
compte arrêter le même nombre 
de kits pour toutes les communes, 
indépendamment de la consistance des 
populations. Les résultats de la collecte 
de dons alimentaires définiront ce 
nombre qui avoisinerait les 200 kits 

par commune. «Le kit sera constitué 
de onze articles : huile, riz, sucre, 
légumes secs, lait UHT et margarine. 
Il nous manquera, pour le compléter et 
l’enrichir, de la semoule, de la farine, 
de la sauce tomate, du café, du sel 
et des pâtes alimentaires. Pour cela,  
nous lançons un appel en direction 
des industriels et des commerçants»,  
nous dit Smaïl Badreddine, qui s’est 
engagé pleinement dans la nouvelle 
dynamique de SOS Kabylie-Béjaïa. 
Pour lui, c’est là une continuité du 
mouvement citoyen. «C’est une suite 
logique», estime-t-il.
«Cette opération ne se limite pas au 
ramadan, elle est liée à la conjoncture 
induite par le Covid-19. Nous 
comptons atteindre 11 000 dons», 
a précisé Mourad Bouzidi lors du 
lancement de la collecte en présence de 
quelques présidents d’APC dont ceux 
de Oued Ghir, Tala Hamza, Adekar et 
Chemini. 
La cérémonie a débuté par une minute 
de silence à la mémoire du chanteur 
Idir qui vient de nous quitter. Son 
portrait, réalisé par l’artiste-peintre 
Djamel Bouali, a été affiché sur 
une grande banderole déployée à 
l’extérieur du local.  K. Medjdoub

Art-Sommet, ou quand l’art est au service de la santé publique

BÉJAÏA

CINÉMA

Des industriels ont offert 
des denrées alimentaires en quantité

PHOTO : EL WATAN
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● Le comité a lancé la collecte de dons dans l’espoir de contribuer à atténuer un tant soit peu les difficultés des 
familles nécessiteuses en ces jours difficiles de confinement. 

Numéros utiles
Cellule de veille de la wilaya de Béjaïa : 

034 11 13 36
Cellule d’écoute, de soutien psychologique 
et d’informations de la faculté de médecine 
(Béjaïa) : 0784 51 01 00/01/02/03/04/05/06/
07/08/09/10/11/12/13/14/15
 Sûreté na  onale : 1548
 Gendarmerie : 1055

Une scène du court-métrage

KABYLIE INFOKABYLIE INFO



El Watan - Dimanche 10 mai 2020 - 10

D O S S I E R

Dossier réalisé par
Kamel Beniaïche

M
algré le poids des ans, 
les massacres du 8 
Mai 1945 n’ont pas 
divulgué tous leurs 

secrets. De nombreux sujets se 
rapportant à un massacre d’Etat 
demeurent méconnus. Pour la 75e 
commémoration de la blessure 
béante, El Watan ouvre la balafre 
du 7e Régiment de tirailleurs 
algériens (7e RTA). Caché par la 
haute administration, le funèbre 
accueil des libérateurs de la 
France est occulté par les écrits 
idéologiques et les défenseurs de 
la mémoire coloniale. Une autre 
page de la tragédie de Mai 1945 est 
abordée pour la première fois par 
un quotidien algérien. De retour 
du front où ils ont payé un lourd 
tribut, les valeureux combattants 
indigènes n’échappent pas au 
cyclone. Après s'être distingué en 
Tunisie, en Italie, en France, le 7e 
Régiment de tirailleurs algériens 
(7e RTA), intégré dans la 3e 
Division d’infanterie algérienne 
(IIIe DIA), est estomaqué par 
l’horreur. Bardé de galons récoltés 
dans les champs de mines de Monte 
Cassino (Italie), des Abruzzes 
(Sienne), de Mulhouse, de 
Toulon, de Strasbourg, des Vosges 
et dans de nombreuses contrées 
de l’Hexagone où périront 6000 
Algériens musulmans, le régiment 
débarque à Alger le 16 mai 1945.(1) 
Auréolé par d’innombrables faits 
d’armes, le 7e RTA est délibérément 
confiné dans ses casernes. Sa 
hiérarchie l’isole, le met à l’écart de 
la tragédie mortifère. La machine 
destructrice est obstruée par les 
guirlandes de la fête ensanglantée. 
La mise en quarantaine s’estompe 
au bout d’une interminable 
semaine. Soit le 22 mai. Ayant 
hâte de rentrer à la maison, le 
7e Régiment arrive à Sétif le 24 
mai. Il est accueilli en grande 
fanfare. Un comité spécial est à 
la réception. Composé du général 
Duval (commandant de la division 
territoriale de Constantine), du 
colonel Bourdilla (commandant de 
la subdivision militaire de Sétif) 
– principaux responsables d’une 
répression disproportionnée et 
aveugle – et des autorités civiles de 
la ville, ledit comité fait semblant. 
Il essaye de masquer son malaise, 
de voiler le drame des familles 
indigènes laminées par la machine 
destructrice. Le 25 mai, les braves 
soldats obtiennent la «quille» tant 
attendue. A partir de cet instant, ils 
sont autorisés à rejoindre les leurs. 
En posant pied dans leurs douars et 
mechtas dévastés, les médaillés de 
la Légion d’honneur découvrent un 
décor funèbre. La stupéfaction des 
guerriers est incommensurable. 
Le drame de ces «chairs à canon» 
est telle qu’il nous est impossible 

de vous faire part de toutes les 
mésaventures endurées par des 
intrépides vexés et touchés dans 
leur amour-propre. Un aperçu 
des misères faites à un groupe 
de rescapés vous permettra 
certainement d’avoir une idée plus 
ou moins précise sur l’ampleur de 
la tragédie mortifère. Attendant 
avec impatience l’instant de 
renouer avec le cocon familial, 
Amor Kaddour revient au bled avec 
la satisfaction du devoir accompli. 
Heureux de retrouver les siens, 
des gens humbles, le soldat Amor 
tombe des nues. Son gourbi n’est 
qu’un amas de ruines. Choqué par 
un décor apocalyptique, le pauvre 
bidasse retombe de son piédestal. Il 
est sous le choc. Après avoir passé 
de longs mois à la belle étoile et 
sous les feux nourris d’une guerre 
des plus meurtrières, le valeureux 
combattant se retrouve SDF (Sans 
domicile fixe). Clouée au pilori, 
l’administration coloniale ne 
pouvant réparer l’énorme préjudice 
moral subi par le démobilisé 
consent à rapiécer le gîte soufflé.
[Le 15 juin 1945, le sous-préfet 
de Sétif saisit l’administrateur des 
Eulma : le nommé Amor Kaddour 
du 7e RTA de Mechta Bouitil 
douar Medjounes a trouvé son 
gourbi incendié alors que lui-même 
était mobilisé et que son frère, 
aveugle, n’avait pu prendre part 
à l’émeute. Il conviendra de lui 
faire reconstruire son gourbi le 
plus tôt possible gratuitement, 
en lui procurant les matériaux 
nécessaires...](2)

Lounes Hanouz arrive à Kherrata 
où une grande partie de sa famille 
est décimée. La croix de guerre et 
la médaille militaire gagnées dans 
les combats avec l’armée de Lattre 
De Tassigny n’ont plus de valeur. 
Du parapet bordant les routes des 
gorges de Chaabat Lakhra, on 
lui montre les ossements de son 
père Hanouz Arab et de ses frères 
Tayeb (25 ans), Abdelmadjid (22 
ans) et Hanafi (18 ans) et de 
leurs compagnons Benkhemiche 
Mansour et Lajga Ahmed 
assassinés par la justice expéditive 
le 11 mai 1945. Les jugements et 
exécutions ont été conduits par la 
légion étrangère et son lieutenant 
Bergery (ex-sujet allemand). 
Tombé sur un rocher plat situé à 15 
mètres en contrebas de la route, le 
cadavre de Hanouz Abdelmadjid, 
dégageant une odeur nauséabonde, 
est resté coincé durant dix longs 
mois. L’administration locale n’a 
pas jugé utile de mettre un terme au 
supplice d’un cadavre.(3)

Prisonnier de guerre, Boulkifane 
Ahmed ayant sacrifié une partie 
de sa jeunesse au service de la 
«Mère Patrie» est mal récompensé 
lui aussi. Pour les «bons et loyaux 
services», l’ex-prisonnier de guerre 
est dépossédé de ses biens. Dans 
l’espoir d’obtenir une réparation, 

à la dimension des pertes subies, 
l’ex-militaire frappe à toutes 
les portes de l’administration 
coloniale. Faisant dans le deux 
poids deux mesures, l’autorité 
lui propose le 8 avril 1947 une 
compensation de l’ordre de 
18 400 francs.(4) S’estimant lésé, 
le plaignant refuse le maigre 
dédommagement ne représentant à 
ses yeux qu’une infime partie des 
préjudices subis. Ne baissant pas 
les bras, Ahmed engage un bras de 
fer. Ses innombrables démarches 
butent sur une fin de non-recevoir. 
N’ayant pas obtenu gain de 
cause, l’ex-militaire adresse en 
ultime recours, le 6 novembre 
1949, une requête au gouverneur 
général : «Je soussigné Boulkifane 
Ahmed, cultivateur demeurant au 
douar Arbaoun commune mixte 
de Perigotville, département de 
Constantine, ai l’honneur de venir 
très respectueusement vous exposer 
les faits suivants : en mai 1945, lors 
des passages des troupes dans notre 
région, alors que je me trouvais 
dans les camps de concentration 
d’Allemagne, mes récoltes furent 
incendiées, ma ferme pillée et mon 
cheptel disparu. Dès ma libération, 
je n’ai pas manqué de signaler ces 
faits à la haute administration qui, à 
son tour, m’a promis réparation des 
dommages causés. Je me retourne 
aujourd’hui vers vous, Monsieur 
le Gouverneur Général, parce que 
je sais que vous êtes le fervent des 
anciens et prisonniers de guerre, 
pour obtenir une indemnité pouvant 
couvrir les pertes, par moi, subies 
au cours des événements de Mai 
1945, auxquels, j’étais totalement 
étranger…».(5) Les pertes étaient 
telles que l’ex-pensionnaire des 
camps de concentration nazis ne 
pouvait lâcher prise. Après avoir 
tout brûlé, tout détruit, le cyclone 
emporte dans ses flots 3 armoires, 
6 lampes en cuivre, 9 couvertures 
en laine, 1 tapis, 3 matelas, 12 
coussins, 6 plateaux en cuivre, 6 
cafetières en argent, 33 tasses à 
café, 6 grandes bassines en cuivre, 
5 quintaux de blé dur, 2 quintaux de 
blé tendre, 200 filets de fourrages 
incendiés, 70 filets de fèves, 50 
filets de petits poids, divers bijoux 

estimés à 15 000 francs, 45 sacs de 
laine, 80 toisons de laine, 3 juments, 
16 mulets, 12 bœufs, 14 vaches dont 
7 suitées, 8 génisses, 150 moutons, 
95 chèvres, 3 ânes, 18 celliers avec 
brides.(6) Au final, le pot de terre ne 
pouvait bousculer le puissant pot de 
fer, à la fois juge et partie. 
Mutilé de la Première Guerre 
mondiale, Bellagoun Lakhdar 
de Périgotville (Aïn El Kebira) 
n’échappe pas à la foudre. La 
demeure du détenteur de la 
Légion d’honneur se tenant 
pourtant à l’écart du «Théâtre 
des opérations» est décimée. 
Ses objets volés. En guise de 
remerciements pour les sacrifices 
consentis, l’autorité fait dans la 
discrimination. L’assourdissant 
silence de l’administration 
coloniale répondant avec diligence 
aux doléances des Européens 
(les exemples ne manquent pas), 
ébranle le grand invalide de 14/18. 
Touché dans sa chair, le vieil 
homme proteste. Entreprises par 
une tierce personne, les nombreuses 
démarches n’aboutissent pas, 

trois ans après. En dépit des 
discriminations et de l’injustice 
subie, le vieux soldat ne déserte 
pas. Le 30 mai 1948, cheikh 
Lakhdar demande à travers une 
pathétique lettre manuscrite 
l’intervention du gouverneur 
général : «J’ai l’honneur d’attirer 
très respectueusement votre haute 
et bienveillante attention sur ma 
situation. Lors des événements 
de Mai 1945, ma maison a été 
saccagée, tout mon mobilier, mes 
vêtements et ceux de ma femme et de 
mes huit enfants ont été détruits et 
brûlés. Mes papiers, y compris mes 
diplômes de la Légion d’honneur 
et de la médaille militaire ont 
disparu. Je me trouve depuis lors 
dans le dénuement le plus complet. 
Je couche avec ma famille à même 
le sol, sans matelas ni couvertures, 
ma modeste pension de mutilé ne 
me permettant pas de renouveler 
ni le mobilier ni notre garde-robe. 
Aveugle de la guerre 1914-1918, 
chevalier de la Légion d’honneur et 
médaillé militaire, je suis titulaire 
d’une pension d’invalidité de 100% 
avec bénéfice de l’article 9 de la 
loi du 31 mars 1919. Je ne peux 
me déplacer qu’avec l’assistance 
d’une tierce personne. Ma situation 
était déjà lamentable sans qu’il 
soit encore besoin de ces nouveaux 
malheurs qui se sont abattus sur 
moi et sur ma famille. De par ma 
conduite, je crois avoir donné assez 
de preuves de mon loyalisme et de 
mon attachement à la France pour 
espérer une juste réparation».(7)

Eclaboussé lui aussi par les 
déflagrations d’une guerre sans 
frontières et sans limites humaines, 
Laouachra Lakhdar, d’Amoucha, 
monte au front puis tombe dans 
les griffes de l’armée nazie. Il 
est conduit vers un camp de 
concentration où il y passera 
plusieurs années subissant les pires 
sévices. A la fin de la guerre, l’ex-
membre du 7e RTA réintègre le 
bercail. Ses biens sont dévastés 
par la tornade. La mort dans l’âme, 
l’ancien prisonnier de guerre est 
contraint de faire connaissance 
avec une dramatique opération de 
«maintien de l’ordre». Ne voyant 
pas le bout du tunnel d’un long 

75e ANNIVERSAIRE DES MASSACRES DU 8 MAI 1945 

LE 7e RTA ET LE SUPPLICE CACHÉ 
● Auréolé par d’innombrables faits d’armes, le 7e RTA est 
délibérément confiné dans ses casernes. Sa hiérarchie 
l’isole, le met à l’écart de la tragédie mortifère. La 
machine destructrice est obstruée par les guirlandes de 
la fête ensanglantée. La mise en quarantaine s’estompe 
au bout d’une interminable semaine. Soit le 22 mai. 
Ayant hâte de rentrer à la maison, le 7e régiment arrive 
à Sétif le 24 mai. Il est accueilli en grande fanfare. Un 
comité spécial est à la réception. 

 LA MISE EN 
QUARANTAINE 
S’ESTOMPE AU 
BOUT D’UNE 
INTERMINABLE 
SEMAINE. SOIT
LE 22 MAI. AYANT 
HÂTE DE RENTRER 
À LA MAISON, LE 
7e RÉGIMENT 
ARRIVE À SÉTIF LE 
24 MAI. IL EST 
ACCUEILLI EN 
GRANDE FANFARE. 
UN COMITÉ 
SPÉCIAL EST À LA 
RÉCEPTION.



feuilleton de tourments, l’ancien 
combattant envahi par la douleur 
expulse à son corps défendant la 
colère enfouie. Le 18 octobre 1948, 
il écrit au préfet de Constantine : 
«Prisonnier de guerre de 1940 à 
1945 date de ma libération par les 
Forces alliées, j’ai l’honneur de 
venir très respectueusement vous 
faire connaître qu’au moment de 
mon retour à mon foyer, j’avais 
constaté qu’il avait été détruit et 
pillé au cours des événements qui 
ont ensanglanté le Constantinois 
le 8 Mai 1945. En conséquence, 
je vous prie de bien vouloir me 
dédommager afin que je puisse 
recréer un logis, car aujourd’hui 
je suis comme un être errant 
sans lendemain malgré toutes 
les souffrances que j’ai endurées 
pour la cause de Notre Chère 
Mère Patrie la France et pour 
celle de l’Humanité éprise de 
liberté et de paix. Convaincu des 
sentiments qui animent votre noble 
cœur de chef équitable et juste, 
j’espère, Monsieur le Préfet, qu’en 
m’octroyant ce que je postule, vous 
me permettrez de faire dissiper le 
spectre du malheur et de la misère 
qui pèsent sur moi actuellement.»(8)

Les désagréments subis par 
Bouchrit Slimane, l’enfant de 
Oued El Berd, ne diffèrent en 
aucune manière des préjudices 
causés à ses coreligionnaires. Pour 
illustrer l’ampleur de la lésion, il 
suffit de la sonder par un examen 
radiologique. Insoutenables, 
les atrocités d’après-guerre 
taraudent le cerveau de l’ancien 
combattant des années durant. En 
guise de récompense, le soldat 
ne trouve que les débris d’une 
maison ravagée par le typhon. Afin 
d’obtenir une réparation, il formule 
des demandes. Ses requêtes restent 
lettre morte. Malgré le déni d’une 
administration coloniale ingrate, 
le mobilisé n’est pas prêt de lâcher 
prise. Pour que sa cause soit 
entendue et reconnue, le soldat qui 
a fait preuve d’un grand courage 
durant les campagnes d’Italie, de 
France et d’Allemagne, s’adresse, 
le 19 février 1949, à la plus haute 
autorité civile du département 
de Constantine : «J’ai l’honneur 
de venir très respectueusement 
vous faire savoir ce qui suit : 
j’ai été mobilisé en 1943, ayant 
fait les campagnes d’Italie, de 
France et d’Allemagne. Lors 
de ma démobilisation en 1945 
après les événements du 8 Mai 
1945, en arrivant chez moi, je 
ne trouve même pas ma maison. 
Ladite maison a été brûlée par 
la légion étrangère avec ces 
objets : 1 machine à coudre, 1 
haïk, 2 costumes, 1 fusil de chasse 
calibre-16, 2 burnous et 1 paire de 
souliers».(9) Ne réclamant pourtant 
pas l’aumône, Bouchrit Slimane 
est ignoré. Sa requête est classée. 
Elle est probablement rejetée pour 
le fallacieux motif de «demande 
tardive et ne rappelant aucune 
demande antérieure». 
Prisonnier de guerre de 1940 à 
1945, date de sa libération par les 
forces alliées, Laouachra Lakhdar 
est débouté lui aussi. Dans la 
correspondance adressée le 28 
juin 1949 au sous-préfet de Sétif, 
l’administrateur de la mixte de 
Takitount justifie son refus par 
la mention : «participation aux 
émeutes».(10) Une telle réponse 
nous laisse dubitatif. Peut-on être 
à la fois pensionnaire d’un camp 
nazi et émeutier écumant un coin 
d’un bled aussi escarpé que la 
montagneuse région d’Amoucha 
? La réponse coule de source. 
Les malheurs des rescapés de la 

guerre dépassent le cadre de la 
spoliation. L’hommage de façade 
des premiers jours cède la place 
à une sournoise campagne de 
filature. Les braves soldats qui ont 
participé à la guerre de gré ou de 
force sont suspectés, discriminés 
et soumis à une surveillance 
particulièrement serrée. Les 
méthodes de surveillance, de 
contrôle et de répression sont 
renforcées par l’implication directe 
de l’administration locale et ses 
relais. Ainsi, les faits et gestes des 
guerriers sont non seulement épiés 
mais consignés dans des rapports. 
Méconnaissant les souffrances 
morales et physiques générées 
par les horribles spectacles 
auxquels ils ont assisté contre 
leur volonté, l’administration 
coloniale – sous l’emprise d’une 
meute de pétainistes – trouve 
le moyen de calomnier de 
vulnérables personnes blessées et 
malades de surcroît. «Candidats» 
potentiels à des actions de trouble 
à l’ordre public, Saidi Tayeb, 
Amar Khoudour, Mohamed 
Kouider, Hamoudi-Mahor-
Bacha, Mohamed Chennah, 
Madani Boulmaredj et beaucoup 
d’autres héros de la Deuxième 
Guerre mondiale et libérateurs du 
«berceau» des droits de l’homme 
font l’objet d’une filature continue. 
Décidée par les maîtres d’Alger, la 
«chasse» a perduré dans le temps. 
Elle ne s’est pas estompée à la fin 
du complot prémédité maquillé 
par le fallacieux alibi de «maintien 
de l’ordre». Ainsi, le 25 octobre 
1945, l’administrateur de la 
commune mixte des Eulma répond 
à l’administrateur principal. La 
cor respondance (militaires 
démobilisés suspects) est frappée 
du sceau «Secret» : «Comme 
suite à votre transmission citée en 
référence (n°538 du 5/10/45), j’ai 
l’honneur de vous rendre compte 
de ce que le nommé Mahour Bacha 
Hamoudi ben Mohamed n’a point 

regagné le douar natal depuis 
sa démobilisation. L’intéressé 
serait actuellement domicilié 
avec sa famille à Constantine. 
J’ai néanmoins donné aux 
services de police placés sous 
mes ordres toutes les instructions 
utiles en vue de surveiller les 
agissements de ce démobilisé pour 
le cas où il reviendrait au douar 
Bellaâ.»(11) Le 19 novembre 1945, 
l’administrateur de la commune 
mixte des RIRHA (ex-Saint-
Arnaud), fait de même : «Comme 
suite à votre transmission citée 
en référence (n°538 du 5/10/45), 
j’ai l’honneur de vous faire 
connaître que l’ex-militaire Saïdi 
Tayeb n’a pas encore rejoint son 
douar d’origine. Il se trouverait 
actuellement chez M. L. Mignard, 
rue du Tripot à Bray sur Seine (S. 
et M.) Des instructions ont été 
données pour que, dès son retour 
dans ma commune, une discrète 
surveillance soit exercée sur son 
compte.»(12). A propos du «suspect» 
Amar-Khoudour, l’administrateur 
en chef des services civils de 
la commune mixte des Maadid 
(Bordj Bou Arréridj), écrit le 22 
novembre 1945 : «En réponse à 
la notification citée en référence 
(n°538 du 5/10/45), j’ai l’honneur 
de vous informer que le nommé 
Amar Khoudour, né au douar 
Ghilassa, de ma commune 
mixte, n’a pas encore regagné 
son domicile. Néanmoins, la 
surveillance discrète qui doit être 
exercée sur ses agissements le sera 
dès son retour au douar. Quant au 
nommé Mohamed Kouider, malgré 
toutes les recherches effectuées, 
il est inconnu dans ma commune 
mixte.»(13)

N’ayant pas rendu compte 
à temps à propos de Rouabhi 
Laribi (l’autre suspect), le maire 
de la commune d’Aïn Abassa 
mentionne dans le document du 
22 novembre 1945 : «Suite aux 
transmissions citées en référence 

(n°538/10/45 et télégramme 
officiel n°3793 du 21/11/45), j’ai 
l’honneur de vous faire connaître 
que le nommé Rouabhi Laribi a 
contracté un engagement de trois 
mois et se trouve actuellement à 
la commission de gare de Maison-
Carrée (El Harrach)»(14)

Passant de héros à de vulgaires 
suspects, Mohamed Chennah et 
Madani Boulmaredj sont eux aussi 
accablés par de faux soupçons. 
N’ayant rien à se reprocher, 
Mohamed Chennah souffrant sur 
un lit d’hôpital n’est pas épargné. 
Le 28 novembre 1945, le maire de 
Tocqueville (Ras El Oued) qui ne 
savait pas que son écrit sera rendu 
public un jour ou l’autre, met à 
nu, sans le vouloir, le procédé 
de sa hiérarchie : «Suite à votre 
transmission n° 538 du 5 octobre 
1945, le nommé Chenah Mohamed 
fils de Maireche et de Zineb bent 
Mohamed, né présumé en 1942 à 
Tocqueville, est actuellement en 
traitement à l’hôpital Maillot à 
Alger. Son état de santé est grave 
d’après un télégramme adressé 
par l’hôpital Maillot au père 
de Chenah Mohamed (Chenah 
Mairèche).»(15) Poursuivi sans 
raison, Madani Boulmaredj est 
enfin disculpé. Au grand dam 
des initiateurs de la cabale. Le 12 
décembre 1945, le maire de Sétif 

est certainement «navré» de ne 
pouvoir donner du grain à moudre 
au sous-préfet : «J’ai l’honneur 
de vous donner ci-dessous copie 
des renseignements fournis par 
Monsieur le commissaire central 
de la police d’Etat (rapport du 
27/11/45) au sujet du nommé 
Boulmaredj Madani… il résulte 
que le nommé Boulmaredj Madani 
a séjourné à Alger jusqu’au début 
de Novembre 1945. Il est revenu 
ensuite à Sétif où il est resté une 
semaine environ, puis il est reparti 
à Alger afin de réembarquer 
pour la France pour se faire 
démobiliser, son unité n’étant pas 
représentée en Afrique du Nord. 
Depuis, il n’est pas revenu à 
Sétif.»(16)

Comme vous l’avez certainement 
constaté, les conclusions des 
enquêtes déclenchées par 
la police sous injonction de 
l’administration coloniale 
jetant en pâture des hommes 
fatigués, malades, traumatisés 
et laminés par l’apocalypse, ont 
clairement disculpé de braves 
soldats, soupçonnés d’avoir 
participé ou de vouloir prendre 
part à de nouvelles violences. 
Sans le savoir, des contingents 
du 7e RTA et survivants de la 
guerre ont été placés en détention 
préventive à ciel ouvert. Diffamés, 
des centaines d’innocents ont 
dû attendre près de 75 ans pour 
être enfin libérés du joug d’une 
infâme calomnie. L’évocation de 
la conjuration nous fait penser 
aux sacrifices consentis par des 
hommes ayant bravé la mort en 
Alsace, Lorraine, Auvergne, 
Picardie et dans différents coins de 
la «Mère Patrie». Il est cependant 
étonnant de constater à quel point, 
presque 75 ans après, nous ne 
connaissons encore rien d’un tel 
épisode. Nous ne prétendons pas 
vouloir ou pouvoir dresser un 
tableau complet sur les misères 
faites aux anciens combattants, 
mais nous continuons à dire 
que l’état de nos connaissances 
se rapportant à de nombreux 
sujets (la répression judiciaire, 
administrative et financière, les 
réparations de la razzia de Mai 
1945, le malheur des orphelins, 
les pilonnages…) confinés dans 
des tonnes d’ archives pris en otage 
demeurent éparses… 

Kamel Beniaiche 
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D O S S I E R

L’HOMMAGE DE 
FAÇADE DES 
PREMIERS JOURS 
CÈDE LA PLACE À 
UNE SOURNOISE 
CAMPAGNE DE 
FILATURE. LES 
BRAVES SOLDATS 
QUI ONT PARTICIPÉ 
À LA GUERRE DE 
GRÉ OU DE FORCE 
SONT SUSPECTÉS, 
DISCRIMINÉS ET 
SOUMIS À UNE 
SURVEILLANCE 
PARTICULIÈREMENT 
SERRÉE. 

1)Histoire de l’Algérie des 
origines à nos jours - Pierre 
Montagnon - page 246 
2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6 ) ; 7) ; 
FRANOM 937//34
8) idem
9) idem

10) idem
11) idem
12)FR ANOM 937//33
13)idem
14)Idem
15)Idem 
16) idem
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TUNISIE

RAPPORT DE L’ONU SUR LE TERRORISME AU SAHEL

Tiraillements politiques sur fond 
de lutte contre le coronavirus

«Les terroristes profi tent du Covid-19 
pour intensifi er leurs attaques»

A 
voir le nombre de comparutions 
des membres du gouvernement 
et de leur chef, Elyes Fakhfakh, 

devant l’Assemblée des représentants 
du peuple (ARP), en plénière ou en 
commission, depuis leur investiture le 
26 février dernier, cela confirme le 
doute que l’ARP ne s’identifie pas à ce 
gouvernement. L’ARP veut exercer son 
droit de contrôle sur tous les détails.
La lecture des événements depuis 
l’installation de l’équipe d’Elyes 
Fakhfakh, il y a moins de trois mois, 
montre que ce dernier ne se laisse pas 
manipuler par la majorité hétéroclite 
qui l’a mise au pouvoir, notamment les 
islamistes d’Ennahdha et leur chef, le 
président de l’ARP, Rached Ghannouchi. 
M. Fakhfakh a dit cela, expressément, 
dans une interview à la télé nationale, 
le 22 mars dernier. «Je me déplace à 
l’Assemblée, en cas de besoin, tel que le 
stipule la Constitution», avait-il déclaré 
sur un ton signifiant qu’il fallait le laisser 
travailler en paix, pour accomplir les 
tâches dont il est chargé. «Mais ceux qui 
ne cessent d’interpeller le gouvernement 
ont peur qu’il réussisse», remarque 
le député Mustapha Ben Ahmed, 
président du bloc parlementaire du parti 
TahyaTounes, dont la majorité soutient 
le gouvernement.
Les observateurs remarquent que la 
présidence du gouvernement et, à un 
degré moindre, la présidence de la 
République occupent le devant de la 
scène, surtout avec l’avènement du 
Covid-19 et des décisions prises à son 
encontre, qui se sont avérées judicieuses, 
comparativement aux catastrophes 
constatées en Europe et aux Etats-Unis. 
Elyes Fakhfakh et son ministre de la 
Santé, Abdellatif Mekki, ont crevé les 
écrans par des sorties médiatiques sur 
le Covid-19, attirant la grande foule. Et 
comme M. Fakhfakh est indépendant 
et Mekki est le chef de file de l’aile 
d’Ennahdha, ouvertement critique de 
Ghannouchi, ce dernier veut assurer ses 
arrières. Ghannouchi a facilité l’octroi 
à Mekki du ministère de la Santé, pour 

l’écarter des préparatifs du congrès 
d’Ennahdha. Et voilà que la tournure des 
événements propulse Mekki au-devant 
de la scène.

MAJORITÉ FLOTTANTE

Tout le monde sait que la présidence de 
la République a forcé la main de l’ARP, 
pour voter la confiance au gouvernement 
Fakhfakh. La majorité gouvernante, 
formée par les partis Ennahdha, Tayar, 
Chaab et Tahya Tounes, est loin d’être 
homogène. Les islamistes d’Ennahdha 
ne peuvent pas mener le bal à leur guise, 
comme ils l’auraient souhaité, si leur 
allié était Qalb Tounes de Nabil Karoui. 
Et le pire, alors qu’Ennahdha souhaitait, 
en son for intérieur, se retourner contre le 

gouvernement Fakhfakh, dans un proche 
avenir et avec le soutien de Qalb Tounes, 
ce bloc a commencé à se désintégrer. 
Neuf parlementaires, dont le président 
du bloc Hatem Mliki, ont démissionné et 
formé le bloc nationaliste. 
Il ne reste que 29 députés avec Nabil 
Karoui. La majorité des 109 députés 
devient donc difficile, puisque le bloc 
d’Ennahdha ne dispose que de 54 
députés. Les développements de la 
pandémie de coronavirus n’ont donc 
pas servi les calculs politiques des 
islamistes, puisqu’ils ont renforcé des 
personnalités ne travaillant pas pour 
le compte politique de Ghannouchi. 
Par ailleurs, et en plus des critiques 
incessantes de la députée Abir Moussi, 

présidente du Parti destourien libre 
(PDL), l’accusant de complots avec les 
terroristes et d’être inféodé à la Turquie, 
des appels ont surgi, ces derniers temps, 
sur les réseaux sociaux, réclamant 
la dissolution de l’ARP. Ils accusent 
Ghannouchi de toutes les traîtrises. 
Le ton des appels rappelle le populisme 
des sympathisants du président Saied, 
lors de la campagne présidentielle. Mais, 
aucun parti politique ne s’est identifié 
derrière ces campagnes. Néanmoins, 
la direction d’Ennahdha a cru utile 
de publier un communiqué, signé par 
Ghannouchi, condamnant ces «appels 
au désordre». Le coronavirus a aggravé 
le chaos déjà installé sur la scène 
politique tunisienne. Mourad Sellami

Les «groupes terroristes profitent 
de la pandémie de Covid-19 pour 

intensifier leurs attaques» au Sahel, 
affirme dans un rapport le secrétaire 
général de l’ONU, Antonio Guterres, 
réclamant une «coordination plus 
forte» entre les forces étrangères qui 
les combattent. Le défi posé aux 
autorités s’exerce notamment dans le 
triangle Liptako-Gourma, une zone 
dans laquelle Niger, Mali et Burkina 
Faso partagent des frontières, précise 
le document remis cette semaine au 
Conseil de sécurité. Le secrétaire 

général de l’ONU indique que «des 
preuves montrent aussi une coordi-
nation et une coopération renforcées 
entre certains des groupes terroristes 
opérant au Sahel, de la Mauritanie au 
bassin du Lac Tchad». «La situation 
désastreuse dans la région du Sahel 
est encore aggravée par la propaga-
tion de la pandémie de Covid-19 en 
Afrique, avec des groupes terroristes 
qui l’exploitent à des fins de propa-
gande et d’action, avec un impact 
potentiel grave sur la région», a-t-il 
averti. A cause de cette pandémie qui 

a entraîné la fermeture de la frontière 
entre Mali et Mauritanie, des opé-
rations de la Force G5-Sahel ont été 
renvoyées à plus tard. «L’impact de la 
pandémie sur la capacité de la Force 
conjointe et des troupes internatio-
nales à mener des opérations dans les 
mois à venir est difficile à déterminer 
à ce stade et devra être étudiée avec 
soin», indique-t-il. Ce rapport, qui 
retrace l’évolution de la situation 
sécuritaire au Sahel depuis novembre, 
souligne que «les morts dans des 
attaques terroristes» ont été multipliés 

par cinq depuis 2016 au Burkina Faso, 
au Mali et au Niger, avec plus de 4000 
décès en 2019 contre 770 en 2016. 
Depuis novembre, la situation sécuri-
taire a encore subi une «détérioration 
au Mali et dans la région sahélienne», 
avec des «attaques terroristes de plus 
en plus complexes contre les forces 
de sécurité», s’inquiète aussi le chef 
de l’ONU. Antonio Guterres affirme 
qu’«il faut une coordination plus forte 
et plus de clarté entre les différentes 
forces pour savoir qui commande et 
qui contrôle». A. Z.

Le Premier ministre tunisien, Elyes Fakhfakh, et le président de l’ARP Rached Ghannouchi se livrent régulièrement des duels à distance

● Chacun, dans le monde politique, veut s’attribuer la réussite contre le coronavirus en Tunisie 
● Chaque présidence veut s’affirmer déterminante dans les décisions 

● D’où la multitude de tiraillements risquant de bloquer les institutions de l’Etat. 

● A cause de cette pandémie qui a entraîné la fermeture de la frontière entre Mali et Mauritanie, des opérations de la Force G5-Sahel 
ont été reportées.

en bref
Niger 
KUn drone américain s’est à 

nouveau écrasé le 23 avril, dans le 
nord du Niger, où les Etats-Unis 
disposent d’une importante base de 
drones armés destinés à la lutte contre 
les groupes armés terroristes (GAT) au 
Sahel, a indiqué jeudi à l’AFP le 
commandement de l’armée américaine 
en Afrique. «Un avion piloté à distance 
(Remotely Piloted Aircraft - RPA) a été 
perdu près d’Agadez, au Niger, le 23 
avril. Les forces américaines ont récupéré 
le RPA le 24 avril», a précisé par courrier 
électronique l’Africom. C’est le deuxième 
drone perdu par les Américains cette 
année après la chute d’un précédent 
aéronef le 29 février, également dans la 
zone d’Agadez. 

Slovénie
KDes milliers de personnes sont 

descendues, vendredi, dans les 
rues de la capitale slovène, Ljubljana, 
accusant le gouvernement de corruption 
et de profiter de la pandémie liée au 
nouveau coronavirus pour restreindre les 
libertés publiques. «Voleurs !» ou encore 
«A bas le gouvernement !», scandaient 
les manifestants, portant des masques 
de protection, rassemblés devant le 
Parlement protégé par un cordon de 
policiers. Ils étaient 10 000, selon la 
chaîne de télévision privée POP TV. La 
manifestation était organisée par 
Protestival, un mouvement citoyen 
soutenu par certains partis d’opposition, 
parmi lesquels celui de l’ancien Premier 
ministre Marjan Sarec, dont la démission 
en février, à la suite de dissensions au 
sein de la coalition qu’il animait, a ouvert 
la voie au nationaliste Janez Jansa.

ONU-Etats-Unis 
KLes Etats-Unis ont créé vendredi 

la surprise à l’ONU en mettant un 
coup d’arrêt à la mise au vote d’un projet 
de résolution de la Tunisie et de la 
France sur la pandémie de Covid-19, 
après avoir entériné la veille un 
compromis. Négocié laborieusement 
depuis près de deux mois, le texte vise 
principalement à soutenir un appel à un 
cessez-le-feu du secrétaire général de 
l’ONU, Antonio Guterres, lancé le 23 
mars pour faciliter la lutte contre la 
maladie dans les pays en crise ou en 
guerre. Washington «ne peut soutenir le 
projet de résolution actuel», a annoncé 
sans autre détail, au milieu d’une 
procédure devant mener à un scrutin, 
l’administration américaine à ses 14 
partenaires du Conseil de sécurité, 
provoquant leur sidération.

Brésil 
KLa pandémie a fait au Brésil 

751 morts de plus en 24 
heures, un record quotidien, a 
annoncé vendredi le ministère de la 
Santé du pays le plus touché 
d’Amérique latine, qui totalise 
désormais près de 150 000 cas de 
contamination et 10 000 morts. Ces 
chiffres officiels, communiqués à la 
fin de chaque journée par le 
ministère, sont largement mis en 
doute par la communauté 
scientifique, qui évoque un bilan 
national jusqu’à 15 fois supérieur. 
Vendredi soir, le pays-continent de 
210 millions d’habitants comptait 
officiellement 145 328 cas confirmés 
de Covid-19 et 9897 décès. En 24 
heures, 10 222 cas de contamination 
ont été enregistrés dans ce pays qui 
pourrait être en juin le nouvel 
épicentre de la pandémie.

La direction centrale de lutte contre le terrorisme en Tunisie a démantelé une cellule terroriste à Sfax, active sur les réseaux sociaux, 
a rapporté l’agence de presse TAP, citant le ministère de l’Intérieur. Les éléments du groupe appelaient à profi ter de la conjoncture 
actuelle marquée la lutte contre le coronavirus pour sortir dans la rue et y semer le trouble, a-t-on précisé de mêmes sources. Cette 
intervention sécuritaire a été menée en coordination avec l’Unité nationale de recherche dans les crimes terroristes, du crime 
organisé touchant à l’intégrité du territoire national et le parquet près le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, a-t-on ajouté. 
Un élément de cette cellule résidant dans la région de Kairouan a été interpellé. L’individu en question a, selon un communiqué 
du ministère de l’Intérieur, fait allégeance à l’organisation terroriste Daech et fabriqué des engins explosifs qu’il comptait utiliser 
dans des attaques terroristes en Tunisie. Un autre élément, non connu des services de la police, a été appréhendé à la Manouba. 
Il a été suspecté par la police en raison de sa consultation régulière de sites appartenant à des organisations terroristes. Tous les 
membres interpellés ont été envoyés devant le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme et des mandats de dépôt ont été émis à 
leur encontre, a ajouté la même source. R. I. 

DÉMANTÈLEMENT D’UNE CELLULE TERRORISTE À SFAX
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L
e COVID-19 est une maladie 
infectieuse émergente de type 
zoonose virale causée par la souche 
de coronavirus SARS-CoV-2. Les 

symptômes de cette maladie peuvent se 
manifester quelques jours après que le patient 
ait commencé à émettre le virus, causant une 
propagation très rapide et exposant l’entourage 
à un danger de mort. 
En Algérie, le premier cas de coronavirus 
testé positif a eu lieu le 25 février 2020 dans 
la wilaya de Ouargla, soit deux mois après la 
Chine, alors que le premier foyer détecté et 
qui a fait propager le virus se trouvait dans 
la wilaya de Blida le 1er mars 2020 (1). A ce 
jour, l’Algérie n’a pas inscrit de pic similaire 
à ceux de certains pays ayant souffert de cette 
pandémie, grâce à la décision de confinement 
prise par le gouvernement. Cependant, 
ce confinement ne pourra pas durer très 
longtemps. C’est la raison pour laquelle 
nous faisons cette étude prédictive qui nous 
permettra de prévoir le temps que va prendre 
cette épidémie pour s’éteindre, ou du moins 
identifier les actions à engager pour ralentir sa 
propagation. L’analyse des modèles élaborés 
nous permettra, d’une part, d’identifier le 
scenario le plus adapté pour le cas de l’Algérie, 
d’autre part, de prévoir les actions nécessaires. 
Trois aspects majeurs seront exploités :
- L’aspect sanitaire : Le plus important, pour 
appuyer les décisions et mesures à prendre afin 
de restreindre la transmission et de prendre en 
charge l’évolution du nombre de personnes 
infectées.
- L’aspect économique : Le retour graduel à 
la normale permettra la relance de l’activité 
économique et l’allégement de la charge de 
soutien de l’Etat.
- L’aspect social : Le soulagement 
psychologique du citoyen et la libération 
progressive des métiers de base.

DE LA PRÉDICTION D’UN MODÈLE 
ALGÉRIEN DE PROPAGATION DU 
COVID-19
Le bon modèle est celui qui conduit aux 
prédictions les plus fiables. Cette tâche est 
très ardue dans le cas de la propagation du 
COVID-19 car ce dernier n’a pas encore révélé 
tous ses mystères. Par ailleurs, il est difficile 
de modéliser des paramètres complexes 
comme ceux liés au respect du confinement. 
Nonobstant cet écueil, des outils modernes 
de prédiction ont été mis en œuvre comme la 
régression linéaire polynomiale et les réseaux 
de neurones, utilisés dans le domaine des 
sciences de données qui caractérisent l’ère 
dans laquelle nous vivons actuellement.

PRÉTRAITEMENT DES DONNÉES
Les statistiques descriptives les plus usuelles 
nous ont permis d’analyser les données(1) et 
d’éliminer celles qui apparaissent excessives. 
Un nombre très faible de données aberrantes 
ont été détectées et supprimées afin de ne pas 
biaiser les résultats attendus. 

LE MODÈLE DE RÉGRESSION 
LINÉAIRE POLYNOMIALE
L’idée est tout simplement de tester nos 
données sur des fonctions de polynômes. 
Pour choisir le meilleur modèle, nous avons 
considéré des mesures de performance 
communément utilisées dans ce domaine. Le 
polynôme obtenu nous a permis de prédire le 
nombre de nouveaux cas sur les 30 prochains 
jours. La figure 1 montre l’accroissement 
du nombre des cas confirmés du COVID-19 
prédits pendant 30 jours après le 29 avril 2020 
alors que la figure 2 illustre le nombre de cas 
actifs prédits au cours de cette même période, 
compte tenu des cas réels existant jusque-là. 
Considérant la dynamique du phénomène, 

le modèle doit être réajusté régulièrement en 
fonction des nouvelles données.

L’interprétation de l’allure de la courbe 
d’évolution des cas actifs nous amène à 
admettre que la première phase allant du 
25 février au 13 mars est caractéristique 
de la période d’adaptation avec un manque 
de diagnostic et de prise en charge des cas 
infectés au regard des moyens disponibles et 
du temps nécessaire pour le corps médical de 
s’adapter à cette nouvelle situation inattendue. 
La deuxième phase qui s’étale du 13 mars 
au 4 avril est celle où nous sommes arrivés 
à prendre en charge les cas infectés avec 
l’ouverture des centres de diagnostic, la 
mobilisation du personnel médical, en plus de 
la disponibilité et l’acquisition/réception de 
moyens complémentaires. Cette phase sera 
dénommée Phase de propagation. 
La troisième phase est celle qui correspond 
au début du plateau de la courbe en cloche 
du nombre de cas confirmés. Elle durera 
approximativement du 4 avril au 20 mai. 
C’est une période de début de stabilisation où 
nous allons remarquer une légère réduction 
du nombre de décès avec une augmentation 
significative du nombre de guérisons reflétant 
l’efficacité des traitements engagés. 
La dernière phase s’étalera entre le 20 mai et 
début juin et correspondra à la phase du déclin 
des nouveaux cas infectés et d’une diminution 
significative des décès. Le nombre de nouveaux 
cas prédits est de 10 aux alentours du 29 mai, 
d’après nos calculs.

APPROCHE D’APPRENTISSAGE 
AUTOMATIQUE (OU MACHINE 
LEARNING)
L’apprentissage automatique est l’une des 
nombreuses technologies de l’intelligence 
artificielle utilisée en sciences de données. 
Elle connaît un essor considérable ces derniers 
temps avec l’émergence du ‘Deep Learning’ 
(Apprentissage en profondeur). Dans cette 
optique, une autre voie d’investigation serait 
d’aborder notre problématique sur la base des 

données d’images, en l’occurrence les images 
radiographiques du télé-thorax (scanner) que 

notre pays utilise en ce moment comme 
moyen de dépistage. Par manque de données 
de cette catégorie, il ne nous est pas possible 
d’envisager une telle perspective. Nous lançons 
au passage un appel aux responsables du secteur 
sanitaire, en plus de la création de bases de 
données structurées pour toutes les analyses 
effectuées au niveau national, d’intégrer des 
experts en intelligence artificielle dans les 
groupes d’experts médicaux afin de booster le 
développement de la santé dans notre pays. 
Sur la base des données numériques, 
l’algorithme d’apprentissage automatique 
appliqué est un algorithme intelligent basé sur 
un réseau de neurones. Il commence par la 
construction d’une base de données à partir des 
données mondiales provenant de la source(2) 
pour contenir les pays partageant avec l’Algérie 
un certain nombre de caractéristiques comme la 
densité de la population, le climat, les ressources 
hospitalières ainsi que la culture. Cette base 
servira au réseau de neurones qui peut être vu 
comme un robot virtuel, à apprendre à partir 
des modèles de la base de données pour déduire 
le modèle algérien. Les résultats numériques 
obtenus sur la propagation du virus en Algérie 
sont légèrement supérieurs à ceux calculés par 
le modèle de régression linéaire polynomiale.

DE L’ANALYSE DES SENTIMENTS SUR 
LE COVID-19
L’analyse des sentiments est un outil très 
moderne utilisé de nos jours pour connaître 
les sentiments d’un groupe de personnes ou 
d’une société entière sur la base de documents 
textuels. Nous savons que les gens ont changé 
leurs comportements et éprouvent des émotions 
différentes de celles qu’ils connaissaient avant 
l’avènement du COVID-19 parce que leur 
mode de vie est passé à quelque chose de 
nouveau. Une autre étude ayant un objectif 
d’ordre sociétal a été effectuée sur une large 
population de personnes échangeant sur les 
réseaux sociaux et plus particulièrement sur 

Twitter pour connaître leurs sentiments sur le 
COVID-19. Une collecte de plus de 600 000 
tweets ayant des hashtags comme #COVID et 
#coronavirus postés entre le 27 février 2020 et 
le 25 mars 2020 a été réalisée. Un traitement 
exploratoire sur le nombre de tweets postés par 
pays, par langue et bien d’autres paramètres a 
fait ressortir un aperçu sur l’appréhension de la 
pandémie à travers le monde. Aussi, une analyse 
des sentiments des tweeters a été élaborée sur 
la base des tweets postés en anglais car ces 
derniers constituent la grande majorité (USA, 
GB, Inde…). L’approche consiste à calculer, 
sur la base des mots employés dans les tweets, 
un score pour chaque sentiment comme la peur, 
la joie, la confiance, la colère, l’anticipation, la 
tristesse et de manière générale un sentiment 
positif et un sentiment négatif. Les résultats 
obtenus montrent que le sentiment négatif était 
élevé au début du mois de mars 2020, puis il a 
connu une légère augmentation au cours de la 
deuxième semaine et depuis lors, il diminue de 
façon importante. Au contraire, le sentiment 
positif suit le sens inverse. Le sentiment de la 
peur connaît presque la même évolution que le 
sentiment négatif mais avec moins d’ampleur 
tandis que le sentiment de la confiance suit 
le sentiment positif. Le sentiment de la joie 
est constant et a le score le plus bas, ce qui 
traduit ce que les gens ressentent de nos jours. 
Mais malgré cette triste situation, les tweeters 
semblent avoir confiance pour gagner la bataille 
contre le coronavirus.

RECOMMANDATIONS
En vue des résultats des deux prédictions 
(régression linéaire et réseau de neurones) 
nous estimons que le nombre de cas nouveaux 
va continuer à croître jusqu’à 20 mai. Selon 
l’analyse des sentiments, le confinement ne 
peut pas être maintenu sur le long terme, un 
déconfinement lent et progressif doit être 
privilégié. Afin d’éviter que le nombre de 
cas augmente en exponentielle et soit hors 
de contrôle de notre système de santé, nous 
suggérons de commencer par le déconfinement 
des wilayas à faible densité de population, 
suite à une étude effectuée sur les données 
épidémiologiques du ministère de la Santé et de 
la Réforme hospitalière(3) rapportant que plus la 
densité de population est élevée, plus il y a de 
cas de contamination. Il est donc recommandé 
de sortir du confinement de manière graduelle, 
en commençant par les personnes qui se 
sentent capables de reprendre la vie normale 
(comme les plus jeunes) dans le respect strict 
des mesures barrières, puis en l’étendant 
progressivement aux personnes les plus 
fragiles. La modélisation de la propagation du 
virus nous permettra de prédire les situations 
possibles et par conséquent décider des actions 
à engager «Prédire est une piste pour décider 
comment guérir».

H. Z. D. et M. K.
(*)Professeur Habiba Zerkaoui Drias, 
Membre fondateur de l’Académie algérienne 
des sciences et technologies (AAST),
Directrice du laboratoire de recherche en 
intelligence artificielle, USTHB,
Ancienne directrice générale de l’Institut 
national d’informatique, Alger.
(**) Dr Mohamed Khodja, membre fondateur 
de l’Académie algérienne des sciences et 
technologies (AAST),
Cadre supérieur Institut algérien du pétrole 
(IAP), Boumerdès
Ex-directeur central Recherche & 
Développement (DC R&D)/Sonatrach.
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                  Les sciences et technologies au service de la maîtrise 
et du contrôle de la propagation du Covid-19 en Algérie

Par Pr Habiba Zerkaoui Drias (*), 
& Dr Mohamed Khodja (**)

Figure 1 : Prédiction des cas confirmés du COVID-19 en Algérie sous confinement

Figure 2 : Prédiction des cas actifs du COVID-19 en Algérie sous confinement
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DÉCÈS DE ABDELHAMID HABBATI, COMÉDIEN ET METTEUR EN SCÈNE 
AU TR CONSTANTINE

 LE DERNIER ACTE D’UN BRAVE HOMME 

PHOTOS DR

T imoura a connu une cinquantaine de sélec-
tions en festival et a été gratifié de dix dis-

tinctions, ce qui n’est pas une mince indication sur 
sa qualité. Il réussit la performance d’anesthésier 
toute interrogation chez le spectateur sur les 
raccourcis scénaristiques qu’il emprunte dans le 
premier tiers de ses 25mn de durée. Ainsi, il fait 
admettre une soudaine résilience chez un quinqua-
génaire, son personnage principal, sur un lourd, 
très lourd, conflit qui le leste depuis l’enfance. 
Par ailleurs, et ce n’est pas la moindre des curio-
sités, Timoura débute par un deus ex-machina ! 
On n’aurait même trouvé rien à redire si le film 
avait fait plus court en s’achevant à l’issue de ses 
premières 8mn. Néanmoins, le développement 
qu’il connaît, sur un tout autre rythme, plus pon-
déré, grâce à une profonde respiration dans le récit, 
n’est pas moins intéressant. En effet, sa fin nous 
ramène habilement, dans une toute autre perspec-
tive, au conflit de départ dans ce qu’il a de plus 
intime et de plus déchirant. N’en disons pas plus. 
Revenons plutôt sur son accroche : Brahim est 
garagiste algérien né en France mais qui n’a plus 
d’Algérien que l’importante quantité de mélanine 
de sa peau brune. Son fils, mécanicien avec lui, 
répond au prénom de Yann qui n’a rien d’Algérien. 
Cependant, il observe pieusement ses cinq prières 
quotidiennes, ce qui n’est pas sans crisper son gé-
niteur. Ainsi, le premier des éléments du conflit est 
livré au détour de quelques plans. Le père a caressé 
longtemps le projet d’une virée en copains aux 
USA en compagnie de Yann. Son rêve : emprunter 
à deux en voiture la route 66 qui relie sur 4000 km 
l’Est à l’Ouest américain, une mythique nationale 
qui passe par la grandiose Monument Valley que 
les westerns de John Ford ont magnifiée. Cepen-

dant, le fils a changé de priorité. C’est au pays de 
ses origines, tout proche, qu’il veut se rendre, ce 
dont le père ne veut aucunement entendre parler. 
Ce deuxième aspect du conflit n’est pas l’essen-
tiel. En fait, Brahim s’apprête enfin à demander 
l’acquisition de la nationalité française, une natio-
nalité que son fils a et qu’il vit sans problème. Aze-
dine Kasri corse la situation en entraînant ensuite 
le spectateur dans ce qui devient un drame aux 
allures de thriller. Il le piège par une mise en scène 
qui ne laisse rien au hasard au plan de la forme. 
Chaque plan et chaque mouvement de caméra sont 
millimétrés pour ajouter en densité dramatique 
à l’atmosphère. Le tout est complété par un jeu 
d’acteur plein de vérité. Icham Yacoubi incarne 
un Brahim émouvant, en père endurant la plus 
grande des solitudes humaines alors que Fahmi 
Guerbaâ, dans le rôle du fils, lui donne la réplique 
avec justesse. A cela s’ajoutent des dialogues 
ciselés avec la contribution des deux scénaristes 
(Médéric de Watteville, Marlène Poste) en soutien 
à Kasri dans l’écriture du scénario. On ne peut ne 
pas mentionner la touche d’un montage de Camille 
Reysset qui maintient un équilibre dans le rythme 
du film. En vérité, les qualités de Timoura auraient 
été ordinaires s’agissant d’un bon film. Mais ce 
qui les rend remarquables, c’est qu’il s’agit d’un 
film de fin d’études. Enfin, cette réalisation est à 
l’actif d’un cinéaste de cette nouvelle génération 
de Franco-Algériens qui ont le pays de leurs ori-
gines au cœur et qui les inspire. Sur son parcours, 
Kasri nous apprend que lorsqu’il est entré dans la 
vie, il a rejoint une… banque. Le hasard a voulu 
qu’il soit muté à Paris. Ainsi, parallèlement à son 
travail à la banque, de 2010 à 2013, il poursuit une 
formation d’acteur. Une fois celle-ci achevée, il 

quitte son emploi et figure depuis dans la distri-
bution de plusieurs films mais aussi au théâtre : 
«A un moment je tournais en rond, on ne me propo-
sait que des rôles caricaturaux. J’ai alors décidé 
d’écrire et j’ai tourné mon premier court métrage 
en indépendant.» Sur ces rôles, il explique qu’il se 
retrouvait à auditionner un peu trop fréquemment 
pour ceux de dealers ou de terroristes : «Depuis 
quelques années cela change... Au début j’étais cu-
rieux alors je fonçais. Désormais je préfère patien-
ter et ne pas me jeter sur tout et n’importe quoi...» 
Courant 2016/2017, pour parfaire sa formation de 
comédien, il rejoint un cours qui met en pratique 

les derniers travaux de Stanislavski et qui s’inspire 
également de Michel Tchekhov, de Peter Brook 
ainsi que d’autres méthodes de jeu expérimentées 
auprès de Lee Strasberg. En 2017, il se lance dans 
l’écriture et la réalisation d’un 20mn. Son titre, 507 
heures, est en rapport avec le nombre d’heures de 
travail que doit cumuler un artiste ou un techni-
cien, en intermittent du spectacle, afin de justifier 
du bénéfice de l’assurance chômage lorsqu’il lui 
arrive d’être sans travail. Dans ce film, qui porte 
sur la précarité du métier d’artiste, Kasri fait déjà 
la preuve avec brio de ses talents de réalisateur. On 
peut en juger en le visionnant sur You Tube. Vous 
ne le regretterez pas. Cela change de la multitude 
de courts métrages de débutants qui confondent 
entre idée de film et scénario. Néanmoins, Kasri 
fait la fine bouche : «Mon premier film est géné-
reux ! On l’a fait entre potes ! Il était très spontané 
parfois trop... Il y a des dialogues trop écrits, des 
situations trop explicatives et appuyées. Mais je 
l’aime beaucoup car on a été solidaire. J’avais une 
belle équipe... Le cinéma, c’est un sport d’équipe... 
Pour réussir, en tout cas pour maximiser les 
chances de réussir, il faut travailler énormément 
mais aussi être fédérateur... Il faut que tout le 
monde soit concerné et impliqué dans le projet.» 
En 2017 et 2018, il rejoint l’Ecole nationale supé-
rieure des métiers de l’image et du son, la FEMIS, 
un établissement public d’enseignement supérieur 
pour un diplôme de réalisateur qu’il ajoute à celui 
de comédien. En 2019/2020, il devait être sur le 
tournage d’un nouveau court métrage. Le confi-
nement a tout remis à plus tard. Et question long 
métrage ? Cela arrive nous apprend Kasri puisqu’il 
vient d’achever l’écriture de son premier. Bon 
vent ! M. Kali

TIMOURA DE AZEDINE KASRI

Une belle œuvre et un prometteur cinéaste
● Cette semaine, notre coup de cœur sur Cilima bla drahem, la page fb consacrée au cinéma algérien, va à Timoura (Territoires), 

une perle de court métrage de fiction produit en 2018 qui nous fait découvrir un prometteur cinéaste, Azedine Kasri, 32 ans.

● La nouvelle de son décès 
est tombée tel un couperet 
parmi ses amis et anciens 
collègues du théâtre 
régional de Constantine. 
Abdelhamid Habbati s’est 
éteint dans la journée de 
mercredi 6 mai à son 
domicile à Constantine à 
l’âge de 75 ans. 

I
l était très affecté par la 
maladie, ces derniers temps, 
au point de s’excuser de ne 
pouvoir prendre part aux pro-
ductions pour lesquelles il 

était sollicité. Tous ceux qui l’ont 
connu et côtoyé, durant sa carrière qui 
s’est étalée sur plus de 50 ans, recon-
naissent en lui un homme dévoué 
pour son art, mais surtout affable, 
accueillant et d’une grande modestie. 
C’est le théâtre qui a attiré Abdelha-
midHabbati dès son jeune âge. Selon 
une biographie qui lui a été consacrée 
par Mohamed Ghernaout dans son 
ouvrage Constantine – Mémoire d’un 
théâtre, Habbati, né le 3 juin 1945 à 
Constantine, fait ses débuts en 1962 à 
l’âge de 17 ans dans la troupe El Amel 
El Masrahi, fondée par le regretté El 
Hassen Bencheikh Lefgoun, l’un des 
pionniers du théâtre à Constantine. 
Sa première pièce a été Erreur de jeu-
nesse, suivie de Mariage forcé, avec le 
défunt Youcef Acheuk Abderrahmene. 
Habbati rejoindra l’Institut national 

des arts dramatiques de Bordj El Kif-
fan en 1964, avant de suivre un stage 
de formation à Montpellier sous la 
direction du grand formateur Jacques 
Lecoq, fondateur de l’Ecole interna-

tionale de théâtre qui porte son nom. 
De retour en Algérie en 1965, Habbati 
entame une carrière professionnelle 
au Théâtre national d’Alger (TNA), 
avant d’être chargé par Mustapha 

Kateb, directeur des théâtres natio-
naux pour assurer l’encadrement et 
l’animation au théâtre de Constantine 
1966. Habbati est connu aussi pour 
être membre fondateur du Centre 
régional de l’action culturelle (CRAC) 
avec lequel il a obtenu plusieurs prix 
pour diverses pièces dont L’école des 
menteurs,  Il était une fois les Noirs et 
Notre maison dans l’olivier. Mais la 
vraie carrière professionnelle, Hab-
bati la connaîtra à partir de 1974 au 
Théâtre régional de Constantine pour 
lequel il a écrit, adapté, joué et mis en 
scène plusieurs œuvres. Il l’entamera 
en 1976 comme acteur et adjoint du 
metteur en scène Amar Mahsene dans 
la pièce Hadaydjibhada, avant de 
mettre en scène en 1977 sa première 
pièce Alli ymoutmayfout (Ce qui meurt 
ne passera pas), dans laquelle il joue 
aux côtés d’Antar Hellal. Les rôles 
suivront dans des pièces qui ont connu 
un grand succès populaire à l’instar de 
Rih semsar, Nass el houma (Les gens 
du quartier), Errafd (Le refus), Laha-
lydoum (Rien ne dure), El Kelma (La 
parole), Essakhra (La roche), Ghes-
salet Enouader, Sayedi el wazir et El 
Boughi. Il sera également metteur en 
scène dans El Qanounwanass (La loi 

et les gens), Diwan Laâdjeb  et Mas-
sinissa. Kaddour 24 dans Patrouille à 
l’Est. Alors qu’il était à ses débuts au 
théâtre, Abdelhamid Habbati recevra 
plusieurs propositions de rôles au 
cinéma. Il fera ses débuts en 1965 
dans le film d’Ahmed Rachedi L’aube 
des damnés, avant d’être engagé en 
1971 dans le film Sueur noire de Sid 
Ali Mazif. Son rôle qui le marquera 
pour longtemps sera sans doute celui 
de «Kaddour 24» dans le film culte 
d’Amar Laskri, produit en 1973. Hab-
bati aura des rôles dans d’autres films 
comme Chroniques des années de 
braise (1974), L’Olivier de Boulhilet» 
(1977),  Le moulin de monsieur Fabre  
(1983), Cri de pierre et Houria (1987) 
et Le Fort (1989). Parallèlement, il 
est passé dans une vingtaine de pro-
ductions de la station régionale de la 
télévision de Constantine, dont les 
plus en vue ont été Haizia, Ramadhan 
ouanass, Kalam ouaahlem, Douar 
Chaouia, Hadaiek El Yassamine (Jar-
dins de jasmin) et Hadaiek El Bor-
touqal (Jardins d’orangers). Même 
s’il ne se produisait pas régulièrement 
ces dernières années, Abdelhamid 
Habbati n’a pas quitté pour autant la 
scène artistique en restant plus proche 
des jeunes comédiens auxquels il 
n’était guère avare en conseils et 
en encouragements. Il est parti la 
conscience tranquille avec le senti-
ment du devoir accompli dans son 
dernier acte après une carrière riche et 
pleine.  S. Arslan

Abdelhamid Habbati est parti la 
conscience tranquille, avec le 
sentiment du devoir accompli dans son 
dernier acte après une carrière riche et 
pleine 



L
e tabac développe 
des formes graves 
du Covid-19 chez les 

personnes infectées par 
le nouveau coronavirus et 
accroît ainsi le risque de 
mort, a déclaré Maria Van 
Kerkhove, une responsable 
de la gestion de l’épidémie 
au sein de l’Organisation 
mondiale de la santé 
(OMS). «Nous sommes 
tous au courant des dangers 
du tabac. Des millions de   
personnes meurent chaque 
année à cause du tabagisme. 
Le Covid-19 est une   maladie 
des voies respiratoires, et 
fumer affecte les poumons. 
Il y a des études publiées 
selon lesquelles le tabagisme 
entraîne le développement 
des formes graves de 
la maladie, ce qui crée le 
risque de se voir placé sous   
ventilation mécanique et de 

mourir», a déclaré Mme Van 
Kerkhove lors d’un point de 
presse vendredi à Genève.  
Auparavant, une équipe de 
chercheurs français avait 
écrit un article attirant 
l’attention sur le fait que les 
fumeurs étaient minoritaires 
parmi les malades les plus 

graves du Covid-19. Le 
ministre de la Santé, Olivier 
Véran, avait qualifié cette 
étude de «piste intéressante» 
tout en soulignant qu’elle 
ne permettait pas d’affirmer 
que le tabac protégeait de la 
maladie en question.  

APS

COVID-19, SELON L’OMS
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TIPASA

CORONAVIRUS

L es chauffeurs de taxi vivent le calvaire 
suite aux mesures prises par le 

gouvernement dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du Covid 19. Les 
taxis et les bus ne sont plus autorisés à 
transporter les citoyens. Les chauffeurs 
de taxi clandestins profitent de cette 
opportunité pour assurer le service, sous le 
regard complice des éléments des services 
de sécurité. Le lieu de stationnement 
des chauffeurs clandestins est connu par 
tout le monde, au niveau des principales 
localités de la wilaya. Les familles qui 
terminent leurs achats convergent vers les 
mêmes lieux pour regagner leurs maisons 
à bord du véhicule banalisé des «clandos». 
Les circonstances actuelles ont rendu les 
activités des clandestins florissantes, bien 
qu’ils ne paient pas les charges fiscales. 

Hormis les retraités qui avaient choisi 
de se «baigner» dans la clandestinité 
pour échapper aux charges et augmenter 
leurs revenus, des chauffeurs de taxi et 
de bus vivent des situations dramatiques, 
notamment ceux qui ont la charge d’une 
famille nombreuse, d’une part, et ceux qui 
doivent rembourser leurs dettes, d’autre 
part. Ainsi, le malheur de ces transporteurs 
publics, (bus et taxis, ndlr), pourvus des 
documents officiels mais dépourvus de 
ressources, fait le bonheur de ces chauffeurs 
clandestins. Les perspectives s’annoncent 
sombres pour ces pères de famille. Ils 
souhaitent que les décideurs leur trouvent 
des solutions pour survivre en cette période 
inattendue de confinement.

M’hamed H.

L a plupart des employés de Google et   
Facebook vont continuer à travailler de 

chez eux jusqu’à la fin de l’année, même 
si les bureaux devraient rouvrir cet été, en 
fonction de l’évolution de la pandémie de 
Covid-19. Sundar Pichai, PDG d’Alphabet 
(maison-mère de Google), a indiqué à ses   
salariés qu’ils travailleront sans doute de leur 
foyer pour le reste de l’année 2020, selon 
des informations confirmées par Google. Le 
patron s’est adressé au personnel jeudi lors 
d’une assemblée générale hebdomadaire, en 
ligne. Il a expliqué que les personnes ayant 
besoin de retourner au bureau pourront le 
faire en juin ou en juillet, en appliquant 
des mesures de sécurité renforcées. Mais 
ils seront l’exception. Alphabet emploie 
plus de 100 000 salariés dans le monde. 
Fin avril, le groupe avait déjà précisé que le 
télétravail continuerait au moins jusqu’au 

1er juin, et que le retour serait «échelonné» 
et «incrémental». Même son de cloche chez 
Facebook d’après les médias américains. 
Le réseau social planétaire envisage une 
réouverture de ses différents bureaux à partir 
du 6 juillet, mais que tous ses employés qui le 
souhaitent pourront continuer à travailler de 
chez eux jusqu’en 2021. 
Facebook employait 45 000 personnes dans le 
monde fin 2019 (sans compter les milliers de 
travailleurs employés par des sous-traitants) 
et prévoit d’en   recruter 10 000 de plus pour 
accélérer le développement de son offre de  
produits et services, particulièrement adaptée 
aux mesures de distanciation sociale. Mark 
Zuckerberg, le patron du groupe, avait déjà 
annoncé le mois dernier que son groupe ne 
tiendrait pas de rassemblements de plus de 50 
personnes avant juillet 2021 au mieux.

Un commissaire de police 
blessé par balle par sa 
collègue à Sidi Bel Abbès
Un commissaire de police a été blessé par balle par une 
femme agent de police mercredi dernier à l’intérieur du 
commissariat de Sfisef (Sidi Bel Abbès), indique la 
direction générale de sûreté de la wilaya (DGSN) dans 
un bref communiqué. La victime, blessée à la jambe, a 
été transférée vers le Centre hospitalo-universitaire 
(CHU) de Sidi Bel Abbés pour des soins. Selon la DGSN, 
une enquête a été ouverte pour déterminer les 
circonstances de cette affaire. 

Décès de deux jeunes frères 
dans une mare d’eau à Tiaret
Il était 11h ce jeudi et le mercure venait de grimper 
vertigineusement juste de quoi donner des idées de 
trempette pour les jeunes du bidonville de la banlieue 
Karman (ex-Faidherbe), 5 km à l’est de Tiaret. Près de ce 
bidonville, érigé il y a une quinzaine d’années, une 
grande fosse remplie d’eau est laissée en l’état par une 
entreprise de construction. En allant se mouiller pour 
vaincre cette chaleur caniculaire les deux frères n’en 
sortiront pas. Alertés, les scaphandriers de la 
Protection civile ne font que retrouver les deux corps 
sous les yeux horrifiés des riverains et des pleurs. 
Benadji Kkhaled et Mounir, 13 et 15 ans furent ainsi les 
premières victimes de ces noyades estivales qui 
s’annoncent lourdes avec leurs cohortes de morts si à 
plusieurs niveaux l’on ne tire pas la sonnette d’alarme 
quand on sait que, l’année dernière, près d’une dizaine 
de jeunes personnes ont péri dans les eaux des mares et 
des oueds.

Un automobiliste meurt dans 
le renversement de son 
véhicule à Chlef
La liste des victimes des accidents de la route s’allonge 
en ce mois de Ramadhan. En effet, vendredi à 15h45, un 
automobiliste de 37 ans a trouvé la mort dans le 
renversement de son véhicule utilitaire de marque Iveco 
sur le tronçon de l’autoroute Est-Ouest au lieu-dit Sidi 
Laroussi, dans la commune d’Oued Sly, 4 km à l’ouest 
de Chlef.
Les éléments de la Protection civile de la localité sont 
intervenus pour transporter le corps à la morgue de 
l’hôpital de Chlef et dégager le véhicule sérieusement 
endommagé. A signaler que cinq accidents de la route 
faisant un mort et 9 blessés ont été enregistrés ces 
dernières 48 heures sur les axes routiers de la wilaya de 
Chlef. Les services  de la Protection civile appellent les 
usagers de la route à faire preuve de vigilance et de 
prudence pendant  la conduite sur les grandes voies de 
circulation, notamment l’autoroute Est-Ouest, surtout 
en ce mois de jeûne.  

Deux jeunes tués dans un 
accident de la route à Biskra
Deux jeunes de la cité populaire Beni Morah de Biskra, 
Hatem Hadjeb et Fouad Tobbèche, âgés de 23 et 22 ans, 
sont décédés vendredi après-midi dans un terrible 
accident de la route survenu sur la RN3 à l’entrée sud de 
la ville d’El Kantara, à 50 km au nord de Biskra. Le 
véhicule est entré en collision frontale avec un poids 
lourd dont le chauffeur est sorti indemne. Les agents de 
la Protection civile sont intervenus pour désincarcérer 
les corps sans vie des victimes et les transporter vers la 
morgue de l’hôpital d’El Kantara, a-t-on appris. Cet 
énième drame de la route  a jeté un voile de deuil, de 
tristesse et de profonde peine sur leurs familles 
durement atteintes par la disparition brutale de leurs 
enfants en ce mois de dévotion et de piété. Les agents 
de la sûreté de la daïra d’El Kantara ont ouvert une 
enquête afin de déterminer les causes et les 
circonstances de ce tragique accident de la route, note-
t-on.                                             

Le malheur des «taxieurs» 
fait le bonheur des «clandestins»

TIPASA  
L’EX-DRAG, L’UNIQUE 
RESCAPÉ
La dilapidation du foncier 
touristique et agricole dans la 
wilaya de Tipasa avait fait couler 
beaucoup d’encre. Un scandale 
ayant suscité la colère des 
opérateurs économiques 
patriotes qui avaient sollicité les 
responsables locaux pour 
l’obtention d’un terrain afin 
d’investir. Les hautes autorités 
du pays avaient mis fin aux 
fonctions des walis qui avaient 
signé les arrêtés d’attribution 
des fonciers. L’intervention de 
la justice a permis d’annuler les 
arrêtés d’attribution. Le 
directeur des services agricoles 
de la wilaya a été démis de ses 
fonctions. La directrice du 
tourisme de la wilaya avait été 
promue à la surprise générale 
au poste de secrétaire générale 
du ministère du Tourisme, avant 
qu’elle ne soit écartée 
officiellement de ce poste au 
courant de la semaine écoulée. 
Le directeur de l’industrie de la 
wilaya avait bénéficié d’une 
mutation pour le même poste 
dans une autre wilaya. Sous la 
pression de l’ex-wali, le 
directeur des domaines a 
exécuté les ordres, il se trouve 
aujourd’hui en prison. Tous 
avaient étudié les dossiers et 
apposé leurs griffes avant la 
signature des dossiers «des 
chanceux». Un ex-directeur de 
wilaya, le DRAG, pourtant 
impliqué dans ces 
malversations scandaleuses, 
demeure le seul rescapé. Il a été 
promu au poste de secrétaire 
général de la wilaya d’Illizi. 
L’assainissement est inachevé. 

M. H.

ESPAGNE 
UN CHAT TESTÉ POSITIF 
AU CORONAVIRUS   
Un chat a été testé positif au 
coronavirus (Covid-19) en 
Catalogne, province dans l’est 
de l’Espagne, a-t-on annoncé 
vendredi à Madrid. Le Centre de 
recherche sur la santé animale 
(CReSA) et le journal régional   
catalan La Vanguardia ont 
rapporté que l’animal, qui 
souffrait également d’une 
affection cardiaque et devait 
être euthanasié, constituait le 
premier cas confirmé de chat 
infecté par le coronavirus en 
Espagne. Ce chat, âgé de quatre 
ans, vivait au sein d’une famille 
dont plusieurs membres étaient 
également contaminés par le 
coronavirus. Le chercheur du   
CReSA, le docteur en médecine 
vétérinaire Joaquin Segales, a 
présenté au quotidien La 
Vanguardia l’hypothèse 
probable selon laquelle ce serait 
les humains qui auraient infecté 
le chat et non l’inverse. «La 
chaîne de transmission du virus 
va des humains aux chats. On 
n’a détecté qu’une faible 
quantité de virus sur ce chat, et 
aucun des symptômes qu’il 
présentait n’était compatible 
avec le virus. L’animal souffrait 
déjà d’une affection cardiaque et 
a ensuite été infecté par le SRAS-
CoV-2», a expliqué M. Segales.    
          APS

Le tabac accroît le risque de mort 
chez les personnes atteintes

Google et Facebook repoussent 
le retour au bureau à 2021
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P U B L I C I T É

VENTE 
D’APPARTEMENTS
PA R A D O U  ve n d  F 4 
Co o p e m a d  C i té  d e s 
Annasers + F4 à Saïd 
Hamdine Cité EPLF, F4 
Hydra, F4 Toyota Hydra, 
F4 La Perine, F4 Dély 
Ibrahim. Tél. : 0661 50 
76 53/ 0556 755 057. 
Vend F4 El Biar Cité Ali 
Khodja 130m2. 

F1 30m2 Bd. V 970 u. , 
F2 46m2 Meissonnier 
930 u. Tél. : 0555 47 64 
32

5 AVENUES vend F5 
166m2 El Achour, Rési-
dence Afak. Tél. : 023 50 
23 69 - 0668 43 03 29

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 
9 4  8 5 .  E m a i l  : 
contactalger@yahoo.fr

LA MADRAGUE sur port 
v e n d  a p p a r t e m e n t 
(open space surface 
ouverte)  117m2 vue 180° 
sur mer, entrée indépen-
dante. Tél. : 0697 631 
854 - 0551 77 94 85. 
Email : contactalger@
yahoo.fr

BIR MOURAD RAÏS cité 
Cila vend F3 50m2 rdc, 
entrée indépendante, 
acte commercial. Tél. : 
0697 631 854 - 0551 77 
94 85. Email : contaca-
talger@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 Ché-
r a g a  H . S 

Tél. : 0770 99 41 09

VEND F3 F4 F5 à Ché-
raga Tél 0770 99 41 11

VEND F3 F4 F5 à Ché-
raga Tél 0560 000 152

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

AG  vend appartement 
1 1 7  m 2 ,  4 e  é t a g e 
immeuble neuf. Tél. : 
0661 584 581

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

O. FAYET (Coop Sona-
trach) 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, 
v e n d  F 4  2 e  é t a g e 
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 + 
b ox  s t a n d i n g  O u e d 
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

YA N I S  I M M O  v e n d 
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 Télem-
ley. Tél. : 0661 52 11 98

M E N A N I  ( p r ox i m i t é 
M e i s s o n n i e r )  vd  F 4 
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. clô-
turé 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 + ascen-
seur 2400u. Tél. : 0551 
608 208. ag

SOUIDANIA vend F3 
70m2 acte + livret fon-
cier. Tél. : 0560 03 33 31

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

DIAR DIAF CHERAGA 
vend F3 F4 F5 haut stan-
ding. Tél. : 0770 99 41 
04

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

VEND F3 F4 F5 à Ché-
raga. Tél. : 0770 99 41 11

VEND F3 F4 F5 à Ché-
raga. Tél. : 0560 000 01 
52

VENTE 
DE VILLAS
PARADOU vend vi l la 
D é l y  I b ra h i m  l o t  1 1 
Décembre 1960 R+1. Tél. 
: 0556 75 50 57

PARADOU vend vi l la 
Cité PTT Hydra R+1 avec 
carcasse non finie sup. 
Terrain 390m2. Tél.  : 
0661 50 76 53 - 0556 75 
50 57

PARADOU vend vi l la 
Park  Paradou Hydra 
1000m2 R+2 avec pis-
cine El Djardin. Tél. : 
0661 50 76 53 - 0556 75 
50 57

PARADOU vend villa El 
Biar Mont D’or R+2 ter-

rain 550m2. Tél. : 0661 
50 76 93

VEND 2 bel les  rés i-
dences 1500m2 à Poir-
son Mackley. Tél. : 0550 
26 42 91

O.  FAY E T  ve n d  R + 1 
180/320m2 résid. clôtu-
rée 7500u nég. Tél. : 
0551 608 208. ag

VENTE 
DE TERRAINS
PARADOU vend terrain 
1200m2 El  Biar avec 
permis R+5. Tél. : 0661 
50 76 53 - 0556 75 50 57 

PARADOU vend terrain 
Bouzaréah 400m2 route 
neuf. Tél. : 0661 50 76 53 
- 0556 75 50 57

VEND terrain 9000m2 
act. livret foncier certifi-
cat de zone Oued El 
Berdi Bouira. Tél. : 0674 
74 80 47

VEND terrain 4,5 ha act 
+ livret foncier + certifi-
cat 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 
c o m m e r c i a l e  1 0 0 % 
toutes commodités 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 terrain 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

H TAT B A  v e r s  S i d i 
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 Sli-
mane Kheraïcia act CU. 
Tél. : 0542 50 27 13

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

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

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

O.  FAY E T  ve n d  R + 1 
180/320m2 résid. clôtu-
rée 7500u nég. Tél. : 
0551 608 208. ag

AIN OUASSARA vers 
Hassi Bahbab des ter-
rains agricoles sup. 130 
ha avec 4 forages 4 bas-
sins, + hangar + 4 bivo + 
7000 oliviers avec livret 
foncier. Tél. : 0791 72 57 
96

VEND lot de terrain à 
Alger-Centre livret fon-
cier PC plans. Tél. : 0558 
69 29 90

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

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

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

VENTE 
DE LOCAUX
5 AVENUES vend à Bel-
court local 45m2 avec 
soupente et arrière-bou-
tique. Tél. :023 50 23 70 
- 0668 43 03 29

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

LOCATION
D’APPARTEMENTS
PARADOU loue F3 à Aïn 
Allah, F3 à Aïn Naâdja, 

F4 Dély Ibrahim, F4 Cité 
des Pins Ben Aknoun. 
Tél. : 0661 50 76 93 - 
0556 75 50 57

JOLIE F1 33m2 meublé, 
T .  c o n f o r t  A u d i n 
Didouche 7 u. Tél. : 0555 
47 64 32

5 AVENUES loue  F3 
quartier Didouche Mou-
rad et Alger-Centre. Tél. 
: 023 50 23 69 - 0668 
49 03 29

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

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

PA R T.  l o u e  F 4  L e s 
Annassers II libre. Tél. : 
0551 57 76 24

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

CÔTÉ DIDOUCHE Mou-
rad  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 équi-
pée Ghermoul.  Tél .  : 
0771 46 03 80

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

DÉLY IBRAHIM loue villa 
R + 2  g a r a g e  j a r d i n 
convient brx. école conf. 
ctc. Tél. : 0558 48 84 43 

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

LOCATION 
DE LOCAUX
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, Khe-
mis Khechna, Bou Ismaïl, 
BEZ. Tél. : 0550 26 42 91 

AG  LO U E  D i d o u c h e 
Mourad 60 m2. Tél. : 
0661 584 581

LOUE local 200m2 Has-

Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère
Ghanes Arezki dit 
Kiki 
Que Dieu le tout 
puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et 
t’accueille en son vaste 
Paradis.

PARADOU 
CHERCHE

Tél. : 0661 50 76 53 - 
0556 75 50 57

TERRAIN 
COMMERCIAL

pour showroom Djenane 
Sfari Birkhadem, Dély 

Ibrahim, Chéraga 
1000 à 2000m2.

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

HANGAR
Baba Ali 500m2 

avec bureau sur un 
terrain de 1300m2 

toutes commodités.
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siba 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
M É D I C A L  C o m p l exe 
c h e rc h e  p a r te n a i re s 
investisseurs 3000 m2 
réalisés sur terrain 4ha à 
T i m i m o u n  d e v e n u e 
wilaya, centre médicaux 
et paramédicaux centre 
de cures ,  remise en 
forme. Logements dis-
ponibles sur site.  Dr 
Boulbina. Tél. : 0697 631 
854 - 0551 77 94 85

IMMEUBLES
P A R A D O U  v e n d 
immeuble de bureau Les 
Sources Bir Mourad Raïs 
R+2. Tél. : 0660 50 76 53

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

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

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

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

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

PROSPECTION

AG cherche location F4 
m e u b l é  ce n t re -v i l l e 
D idouche,  Té lemley, 
Larb i  Ben M’h id i ,  B 
Mohamed V. Tél. : 0550 
30 83 34

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

DAY achat Zéralda ter-
rain touristique. Tél. : 
0794 16 97 94

T R È S  U R G E N T  S t e 
cherche à louer gde villa 
pour bureau. Tél. : 0552 
93 55 84

DAY  a c h a t  t e r r.  Z I 
Rouiba O. Smar Baraki 
et environs 6000m2. 
Tél. : 0794 169 794

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

URGENT cherche loca-
tion F1  F2 F3 F4 F5 
meub/ou sans à Télem-
ley, S. Cœur, Didouche 
Mourad,  Audin,  BV5, 
Hyda, Ben Aknoun, Bou-
zaréah. Tél. : 0770 69 88 
16 - 0665 55 62 13

PART cherche colloca-
tion à Alger exigence 
femme sérieuse de pré-
férence dans un quartier 
résidentiel. Tél. : 0552 
774 412

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

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

C H E R C H E  Ac h a t  o u 
location appartement 
meub. ou vide à Télemly, 
S. Cœur Bv Audin. Tél. : 
021 74 93 89. Tél. : 0770 
69 88 16. Ag

CHERCHE pour diplo-
mate villa 4000m2 El 
Biar Hydra. Tél. : 0553 
96 30 67

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

URGENT cherche loca-
tion villa quartiers rési-
dentiels pour étranger 
120u. Tél. : 0668 86 40 
71

URGENT cherche loca-
tion villa quartier résid. 

40u. Tél. : 0668 86 40 71

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

OFFRES 
DE SERVICES
RÉP. machine à laver à 
domicile ttes marques. 
Tél. : 0662 63 19 23 - 
0770 40 53 16 - 0542 29 
26 00 Lyes

PREND travaux d’étan-
chéité peinture. Tél. : 
0561 19 25 47

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

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

PREND travaux et étan-
chéité, 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’occa-
sion et divers matériel 
froid. Tél. : 021 231 775 - 
0664 365 765

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

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

AUTOS
ACHAT véhicules d’occa-
sion. Tél. : 0661 69 03 84

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

DEMANDE 
D’EMPLOI
PÈRE de famille chauf-
f e u r  e x p é r i m e n t é 
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

IMMEUBLE
de bureau 900m2 bâti 
total sur un terrain de 
1000m2 à Chéraga sur 

route commerciale

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

MAGASIN
2 fois 200m2 Hassiba 

Ben Bouali plus 
magasin avec cave 

Addis Abeba 30m2.

APPEL A CANDIDATURE 
Important Groupe public d’études et d’ingénierie situé à Alger lance, pour ses 
filiales (bureaux d’études) réparties sur le territoire national, un appel à candi-
dature pour les postes de : 

• Directeur général  
• Directeur technique  
• Directeur des finances et d’administration  
• Contrôleur de gestion 
3- Procédure de soumission 
Si vous souhaitez faire acte de candidature, veuillez transmettre par mail un CV, 
une lettre de motivation, ainsi que les copies de vos diplômes et qualifications 
en précisant en objet : 
«Appel à candidature n° 01/20» à l’adresse : dg.groupe.etudes@gmail.com 

3- Date de clôture des candidatures : 
La date de clôture de transmission des candidatures est fixée au 20 mai 2020. 

40e jour 
Il y a quarante jours nous a quittés notre chère et regrettée tante et belle-sœur, 
Boudaoud Nadjia 
La famille Boudaoud, parents et alliés prient celles et ceux qui l’ont connue, chérie, aimée, 
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.   
«Tel un grand soleil à son zénith, même au crépuscule de ta vie, rayonnaient encore ta bienveil-
lance, ton amour, ton aff ection et ton indulgence sur nous tes proches et ceux qui te chérissaient. 
Tes précieux enseignements résonnent en nous comme des leçons pour la vie.»
Subrepticement vint la nuit et t’a ravi à nous qui t’aimions ; inconsolables nous demeurerons. 
Allah yerahmek, repose en paix chère tante Nadjia. Nous t’aimions, nous t’aimons et nous 
t’aimerons toujours.  Qu’Allah t’accueille en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.» 

Pensée
Cher papa, tu es parti un vendredi 8 mai 2009 coïncidant 
onze (11) ans après avec un vendredi 8 mai 2020.
Les années n’ont pas eff acé ta présence dans nos cœurs et nos 
pensées. Ta vie a été pour nous un exemple d’abnégation, 
d’honnêteté et d’altruisme. Son épouse, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants invitent tous ceux qui ont 
connu aimé et chéri 
El Hadj Cherif Rabah 
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire et prient Dieu le 
Tout-Puissant de lui accorder toute Sa Miséricorde.
Repose en paix papa.                      Nacera

Pensée
Il y a un an, le 10 mai 2019, nous quittait à jamais 
notre cher et regrette fi ls 
Ahmed Tahraoui à l’âge de 36 ans. 
Ses parents, sa sœur ainsi que ses proches 
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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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : INTRODUIT / CARTONNE / PAREES / CT / NA / NS / AI / ADULTERIN / 
EDE / SETE / ISERE / CROTALES / RE / TITANE / NS / REG / ITE / EMEUT / EMERI / NE.
 VERTICALEMENT : INCANDESCENTE / TARAUDER / SEM / ERRE / LEROT / OTENT / 
ETIRER / ADOSSES / ATEMI / UN / REGLAGE / RINCAIT / EN / UN / TETINE / SENTE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

TREPIED - JEAN DUJARDIN

Jeux proposés par  gym C Magazine

REGLE DU JEU

Une grille est composée 
de plusieurs 
carrés. Chaque carré 
contient tous les chiffres 
de 1 à 9. Chaque ligne 
comme chaque colonne 
contient aussi tous les 
chiffres de 1 à 9. 
Certains chiffres vous 
sont donnés, à vous de 
trouver les autres. Pour 
cela, procédez par 
déduction et élimination.

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6124

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6124

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT :
 1.DESINFECTANTS 2.ENTRAINEUSE. AUX 3.CIE. GE. DNA. PISE 
4.HG. AURORE. TANTE 5.IMPIE. NE. PENSE 6.FE. SRI. SMART. NO 
7.ERE. UR. ISSU 8.RIEN. EROSIEN. IT 9.AGRESSIVE. PLI 10.GUE. 
GILETS. EL 11.EANES. ENEMA 12.NNO. OR. REVASSA 13.REINE. 
AA. TETA 14.OST. TRICOT. RIVE 15.ETAIT. HEBETES.

VERTICALEMENT : 1.DECHIFFRANGE. ROT 2.ENIGME. IGUANES 
3.STE. PERENNITE 4.IR. AIS. NE. EON 5.NAGUERE. SAS. ETA 6.
FIER. IRES. RI 7.EN. ON. ERIGERAIT 8.CEDRES. OVIN. AC 9.TUNE. 
MUSELER. OH 10.ASA. PARI. EMETTE 11.NE. TER. OCTAVE 12.
PANTIN. ATRE 13.SAINS. OSAIT 14.USTENSILE. VE 15.AXEE. 
OUTILLAGES.

 Offrande rituelle à une divinité d'un liquide, que l'on répandait sur le sol ou sur un autel.
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HORIZONTALEMENT : 1.Paroles grotesques 2.Facile d’ac-
cès. Gaz symbolique. Frappe 3.Note. Pouffe. Flamberge 4.
Thymus de veau. Pot de labo. Faucon 5.Russes, par exemple. 
Monnaie asiatique. Jeté pour voir 6.Groupes de maisons. 
Ennuyeux 7.Démonstratif. Premier impair. D'un auxiliaire. 
Fourreau 8.Risqua. Devant un prince. Relatif aux mines 9.
Pointe de terre en mer. Côté d'un navire frappé par le vent. 
C'est-à-dire 10.Avant la date. Dénombrées. Feuilleté 11.
Reposées. Affaiblissements 12.Rappel flatteur. Local souterrain 
13.Expose. Fait d'asperger 14.Mettra fin au capharnaüm. 
Demande instante 15.Supposé. Dévidoir à cocons. Moyen de 
transport.

VERTICALEMENT :  1.Faire de petites opérations bour-
sières. Evite une litanie 2.Equipés en machines. Sans parti pris 
3.Rayons pour bronzer. Avant Paulo, au Brésil. Actinium. 
Coule en France 4.Matière de rideau. Sport. Cultivables 5.Mets 
belge. Pointe d'un organe animal. Tranche de temps 6.Enlevées. 
Site de fouilles. Ancienne UE 7.A vu le jour. Sur une borne. 
Virginien célèbre 8.Possessif. Prodigieux 9.Qui expriment avec 
force une pensée. Fin de verbe 10.Brame. Gaz rare. Mortelle 
aimée de Zeus 11.Préposition. Harmonies d'ensembles 
Strontium 12.Plus. Voie sanguine. Tétait 13.Accompagnements 
souvent inutiles. Rigolé. Ecumer 14.Eclat de rire. Dressera 15.
Récalcitrants. Obsolète. Réunion d'étoilés.

Quinze sur N°612415

Fléchés Express N°6124

non
apprêtée
recueil de
bons mots

muse de
l’Elégie

député

danseuse
de ballet

protester

sortie des
urnes

archer
suisse

manipuler

lettres
du matin

entièrement
déployées

blesser

possessif

plaines
enherbées

article
espagnol

lac de
Lombardie

cours noir

besoin

porte les
titres

privatif

puissance

sacré
chauffeur

continent

parfois
pronom

stokes

menue
monnaie

éther-sel

trahit en
dénonçant

gardé pour
soi

manquées

ville de
France

agent de
liaison

entre le
titre et la
matière

défalque

battirent
le pavé

membre de
la famille

 

SOLUTION N° 6123  
HORIZONTALEMENT
I- SUPPLETIVE. II- ALERION - UT. III- INNES - AS. IV- 
GAEL - POU. V- NI - AFFREUX. VI- ARISE - NET. VII- 
NESSUS - DIT. VIII- SEL - PELE. IX- ECUREES. X- SUE 
- RUINER.

VERTICALEMENT
1- SAIGNANTES. 2- ULNAIRE - CU. 3- PENE - ISSUE. 
4- PRELASSER.  5- LIS - FEULER. 6- EO - IF - EU. 7- TNA 
- RN - PSI. 8- SPEEDE. 9- VU - OUTILLE. 10- ETAUX - 
TE.

HORIZONTALEMENT

I- Prescriptions acquisitives. II- Conforme au bon sens.  
III- Vagues sont ses limites - Saison - Près du sol.  
IV- Recherche immodérée du profit. V- Porteur de barbe 
- Axe sur carte - Possessif.  VI- Elle est mise à mors - 
Marrais du Péloponèse. VII- Strontium - Elle fait peau 
neuve. VIII- Canard - Il naît au Burundi.  IX- Possessif - 
Compassion. X- Austère.

VERTICALEMENT

1- Qui ont des connaissances en tout. 2- Propos bas et vil. 
3- De la même mère -Sévère.  4- Symbole chimique - 
Agent de poli. 5- Donnant le cachou - Site irakien. 
6- Partie de plante - Entre trois et quatre. 7- Petit village - 
Maison de fous.  8- Tête d’olive - Bornée. 9- Place de 
brebis - Dans - Mesure itinéraire. 10- Facile - Grugé.

Mots Croisés
Par M. IRATNI
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CHAMPIONNAT 
ALGÉRIEN 
DE FOOTBALL
Tripartite pour un 
programme de 
reprise
Le football reprendra-t-il bientôt le 
droit de cité dans le contexte 
particulier de la pandémie de Covid-
19 ? Une partie du voile sera levée 
après la réunion tripartite MJS-FAF-
LFP prévue aujourd’hui au siège du 
MJS. Le ministre, Sid Ali Khaldi, et ses 
hôtes Kheireddine Zetchi et Abdelkrim 
Medouar passeront en revue toutes les 
questions inhérentes à une éventuelle 
reprise de l’activité (entraînements et 
compétitions officielles) à la lumière de 
la situation sanitaire et des conditions 
à mettre en œuvre pour garantir une 
reprise sans risque pour les athlètes et 
toutes les personnes qui gravitent 
autour du football. Le président de la 
FAF et son homologue de la LFP 
devraient présenter au ministre un 
protocole sanitaire élaboré 
conjointement par les staffs médicaux 
de la fédération, de la ligue et des 
clubs, et qui offre le maximum de 
garanties pour la santé des acteurs. 
C’est loin d’être une mince affaire. Le 
principe de précaution primera sur 
toute considération. L’élaboration du 
calendrier de reprise est accessoire 
devant l’importance que revêt le 
protocole sanitaire, une batterie de 
mesures et recommandations sont à 
mettre en place avant le retour des 
joueurs sur le terrain. La santé des 
joueurs et de ceux qui partageront leur 
quotidien sur le rectangle vert restera 
la priorité. Une ligne rouge que nul ne 
sera autorisé à franchir, si toutes les 
garanties d’une reprise ne seront pas 
offertes. De toute façon, la décision 
finale reviendra au comité scientifique 
de suivi de l’évolution de la pandémie 
Covid-19 qui émettra un avis après 
consultation du protocole sanitaire 
présenté par la Fédération et ce sera au 
Premier ministre de prononcer la 
décision finale concernant la reprise ou 
pas des entraînements, d’abord, et des 
matchs, ensuite. Il sera difficile de 
garantir les mesures barrières dans une 
activité comme le football. Le 
protocole sanitaire préconise des 
mesures draconiennes comme par 
exemple des contrôles à répétition 
sans être certain de leur fiabilité au 
quotidien. Les mesures barrières 
devront être respectées. Difficile à 
assurer dans une activité comme le 
football où le contact sur le terrain est 
quasi permanent. Pour l’instant 
l’Allemagne semble être le premier 
pays à tenir cette gageure. La 
Bundesliga a programmé la reprise des 
matchs à la mi-mai. C’est un saut dans 
l’inconnu et un risque que l’Allemagne 
a pris. L’avenir dira si c’était une bonne 
décision. De tous les sports 
professionnels dans le monde, c’est le 
football qui a fait le forcing pour un 
retour sur le terrain. Durement touché 
dans un de ses fondements cardinaux, 
l’argent, il a mis en avant les dangers 
que fait courir la situation née du 
Covid-19, comme par exemple les 
pertes occasionnées par l’arrêt 
prolongé des compétitions, pour forcer 
la main au pouvoir politique. Dans les 
pays où le football professionnel est 
une simple étiquette, le problème de la 
reprise ne devrait pas se poser. Le 
coronavirus ne menace pas la survie 
des clubs qui vivent presque 
exclusivement des aides et apports des 
pouvoirs publics. Attendre encore est 
la seule contrainte qui berce leur 
quotidien.  Yazid Ouahib
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Dans cet entretien accor-
dé à El Watan, le coach de 
l’USM Alger, Mounir 
Zeghdoud, a bien voulu 
nous éclairer sur son 
équipe,  la reprise du 
championnat et son avenir 
à la tête des Rouge et 
Noir. 

Entretien réalisé par 
Farouk B.

Le championnat de la Ligue 1, 
comme toutes les autres activités 
sportives, est à l’arrêt depuis le 16 
mars dernier à cause du Covid-19. 
Comment Mounir Zeghdoud, le 
coach de l’USMA, vit cette trêve 
forcée ?

On la vit comme tout le monde. 
Avant d’être joueur et par la suite 
entraîneur, je suis d’abord un citoyen. 
Vu la situation actuelle que tout le 
monde est en train de vivre, on n’a pas 
vraiment le choix. On est obligé de 
s'adapter et gérer cette situation 
comme on le peut. On essaye d’être 
prudent en évitant au maximum les 
regroupements pour rester à l’abri.

Au début du confinement, tout le 
monde parlait des entraînements 
individuels des joueurs. Où en est la 
situation actuellement au sein de 
votre club ?

Tout l’entraînement se concentre 
uniquement sur le maintien de la 
forme des joueurs. On ne peut pas 
faire autre chose, car cela n’aura 
aucune utilité, du moment qu’on n’a 
pas, à ce jour, les dates de la reprise 
des compétitions. L’essentiel pour les 
joueurs est de ne pas revenir au point 
zéro sur le plan physique lors de la 
reprise de la compétition. On peut 
varier un peu le programme, mais tout 
se concentre sur l’entretien de la 
forme, sans plus.

Est-ce très compliqué pour un 
entraîneur de pouvoir suivre la pré-
paration de ses joueurs à distance ?

Tout à fait. C’est aussi pour cette 
raison, qu’en parallèle à l’entraîne-
ment individuel, il y a un travail psy-
chologique qui se fait auprès des 
joueurs. Cette démarche consiste à 
leur faire comprendre que c’est avant 

tout dans leur intérêt de suivre à la 
lettre les entraînements. De cette 
manière, ils ne perdront pas beaucoup 
de leur forme physique. Nous discu-
tons constamment avec eux et pas 
uniquement du football. Mais c’est 
vrai qu’on essaye souvent de les sensi-
biliser sur leur carrière, en insistant 
pour qu’ils s’adaptent à cette nouvelle 
situation qui nous dépasse tous. 
Effectuer l’entraînement avec le plus 
grand sérieux est également une bonne 
occupation, surtout qu’ils n’ont rien à 
faire tout au long de la journée.

Avec l’ampleur prise par la pan-
démie du Covid-19, il y a des voix 
qui s’élèvent afin de demander 
purement l’annulation du cham-
pionnat. D’autres se joignent à la 
proposition de la FAF et la LFP 
pour aller jusqu’au bout de la sai-
son. Quelle est la position de l’US-
MA sur ce sujet ?

Personnellement, j’estime que si la 
santé et la vie des personnes ne sont 
pas en danger, que ce soit pour les 
joueurs, entraîneurs, dirigeants ou les 
arbitres et qu’on maîtrise la situation à 
100%, le mieux serait de poursuivre le 
championnat. Car dans le cas contraire, 
on se retrouvera avec beaucoup de 
problèmes, liés à qui va rétrograder et 
qui va accéder. La question de qui sera 
champion va se poser, de même que 
tout ce que va engendrer l’arrêt des 
compétitions sur les championnats de 
la Ligue 2, de la division amateur et 
les autres paliers. Ce qui est sûr, c’est 
quelle que soit la décision finale, elle 
ne plaira pas à tout le monde. Le 
mieux donc serait de terminer la sai-
son. Toutefois, si la pandémie prend de 
l’ampleur et qu’on ne peut pas la maî-
triser, la vie des personnes et leur santé 
passent avant. 

Le championnat d’Allemagne va 
reprendre 16 mai. Que vous inspire 
ce retour à la compétition ?

Tant que les Allemands ont décidé 
d’effectuer la reprise le 16 mai, cela 
veut dire qu’ils ont tout préparé et ils 
ont mis tous les moyens pour ça. On 
ne peut pas se comparer à eux pour la 
simple raison que nous ne disposons 
pas des mêmes moyens qu’eux. Les 
Allemands sont connus pour leur 
rigueur dans la gestion. Tout a été étu-
dié et ils ont mis les moyens et la 
maîtrise qu’il faut. Sinon ils n’auraient 
jamais avancé une date comme ça.

Tout le monde sait que votre 

contrat court jusqu’à la fin de la 
saison. Est-ce vous avez évoqué avec 
les dirigeants de Serport, à leur tête 
Djelloul Achour, votre avenir à l’US-
MA ?

Non pas encore. Pour le moment, on 
est concentrés sur les matches qu'il 
nous reste à disputer. Notre objectif est 
de récolter le maximum de points et 
améliorer notre classement. Lors de 
nos deux derniers matches, il y a eu de 
bons résultats, un bon rendement de 
l’équipe. Ce qui est prometteur. 
Personnellement, j’aurais souhaité 
poursuivre sur le même rythme avec 
l’envie des joueurs et surtout leur ren-
dement. Dommage, le championnat 
s’est arrêté. On doit d’abord améliorer 
nos résultats et notre classement, après 
on aura tout le temps de parler de 
l’avenir.

Vous avez sûrement connu Hamid 
Bernaoui. Que pouvez-vous nous 
dire sur lui ?

On demande à Dieu Le Tout-
Puissant yarahmou et l’accueille En 
Son Vaste Paradis. Je saisis l’occasion 
pour présenter mes sincères condo-
léances à toute la famille Bernaoui. Si 
on parle de la personne, c'était une 
légende du club. Certains vous diront 
même que Bernaoui était l’USMA. Il 
a laissé son empreinte dans le club. 
Nous n’avons pas eu la chance de le 
voir jouer, mais les anciens nous 
parlent beaucoup de ses performances 
sur le terrain en tant que joueur. C’est 
un honneur pour nous d’avoir pu le 
côtoyer et le connaître par la suite. Ce 
qui est sûr, c’est qu’il était très appré-
cié par tout le monde pour son com-
portement et sa modestie. Tout le 
monde ne parle de lui qu’en bien. Paix 
sur son âme.  F. B.

MOUNIR ZEGHDOUD. Entraîneur USM Alger

«Si on maîtrise la 
situation, le mieux serait de 
poursuivre le championnat»
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SUR 
PROPOSITION 
DE LA FIFA
L’international 
Board autorise 
cinq 
changements 
L’International Football Association 
Board (IFAB), organisme garant des 
lois du jeu du football, a donné son 
quitus vendredi pour l’application de 
la directive de la FIFA d’autoriser cinq 
changements (remplacements) par 
match au lieu de trois (Loi 3), et ce, 
jusqu’à la fin de l’année en cours 
(2020, ndlr), avant de revenir au 
système normal avec trois 
changements. 
Un amendement temporaire donc 
aux lois du jeu que l’IFAB a adopté, 
suite à la proposition faite, il y a 
quelque temps par la FIFA dans un 
souci de préserver la santé des 
joueurs, notamment ceux des 
championnats qui devront reprendre 
les prochaines semaines, après un 
arrêt de plus de deux mois en raison 
de la pandémie de coronavirus, et 
faire ainsi face à un calendrier qui 
s’annonce condensé pour achever les 
championnats de la saison en cours, 
et préparer celui de la nouvelle saison 
(2020/2021), qui enchaînera juste 
après. Ainsi, et jusqu’à la fin de 
l’année, les équipes (clubs et 
sélections) auront le droit d’effectuer 
cinq changements de joueurs durant 
les 90 minutes de jeu réglementaires. 
Pour les matchs allant au-delà des 90 
minutes (prolongations, ndlr), les 
équipes auront le droit à un sixième et 
ultime changement. La FIFA et l’IFAB 
ont tout de même indiqué que les 
organisateurs de compétitions 
(Fédérations, Ligues et 
Confédérations) sont libres 
d’appliquer ou non cet amendement, 
qui pourrait être prolongé pour les 
compétitions qui doivent s’achever en 
2021. T.A.S.

ÉQUIPE 
NATIONALE
Ounas vers Lille 
De retour à Naples après la fin de 
son prêt d’une saison avec l’OGC 
Nice qui a décidé de ne pas lever 
l’option du rachat de son contrat, 
le milieu de terrain international 
algérien du SSC Naples, Adam 
Ounas (23 ans) devrait poursuivre 
son aventure en Ligue 1 française, 
mais dans un autre club. Sous 
contrat avec Naples jusqu’en 
2022, le milieu de terrain algérien 
devrait faire partie d’une 
transaction entre le club napolitain 
et la formation de Lille OSC. Selon 
les médias italiens, la direction du 
Napoli voudrait s’attacher les 
services de deux joueurs lillois, à 
savoir le défenseur brésilien 
Gabriel Dos Santos Magalhaes et 
le milieu de terrain français 
Boubakary Soumaré, en 
contrepartie de 20 millions d’euros 
et d’Adam Ounas. Ce dernier, qui 
ne semble pas faire partie des 
plans de Gennaro Gatusso, le 
coach de Naples, devra donc 
trancher, surtout s’il veut 
bénéficier d’un temps de jeu plus 
conséquent, comme c’était le cas 
cette saison avec Nice, malgré ses 
nombreuses blessures. 
 T.A.S.

Condoléances :
Suite à la disparition du sage et  grand 
joueur Hamid Bernaoui, l’Amicale des 
anciens internationaux de football (AAIF), 
très touchée par la perte de ce monument 
du football algérien, compatit à la douleur 
de sa famille et lui présente ses 
condoléances  les plus attristées.
Puisse Dieu l’accueillir en Son Vaste 
Paradis. «A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.»
Pour le bureau de l’AAIF.
   Ali Fergani



A
près avoir prédit en avril 
dernier un recul de 3% 
de l’économie mon-

diale, le Fonds monétaire inter-
national (FMI) se dit encore 
plus pessimiste aujourd’hui. 
Selon la directrice générale du 
FMI, Kristalina Georgieva, les 
indicateurs de certains pays 
pourraient détériorer cette pré-
vision initiale. «Les données 
économiques qui nous arrivent 
de beaucoup de pays sont en 
dessous de notre analyse déjà 
pessimiste pour 2020. Et en 
l’absence de solutions médi-
cales, des scénarios plus défa-
vorables pourraient malheu-
reusement se concrétiser pour 
certaines économies», avertit 
la responsable du FMI lors 
d’une vidéo-conférence orga-
nisée en Italie. Mme Georgieva 
affirme que le «comportement 
inconnu du virus obscurcit 
l’horizon de nos prévisions», et 
que seuls des traitements et 
vaccins à prévoir au plus tard 

au début 2021 pourraient per-
mettre de compter sur un réta-
blissement de la situation. «La 
reprise économique passe 
cependant par des tests et un 
traçage des personnes posi-
tives sur une plus grande 
échelle», dit-elle. Dans une 
note précédente du FMI, les 
investissements additionnels 
nécessaires pour réduire le 
risque de futures épidémies ne 
représenteront pas moins de 
20 000 milliards de dollars à 
l’échelle mondiale d’ici 20 ans. 
Des investissements de qualité 
dans le secteur de la santé sont 
impératifs afin de se préparer 
plus efficacement à faire face 
aux épidémies. «Au cœur de la 
pandémie de Covid-19, la poli-
tique budgétaire est devenue la 
bouée de sauvetage des 
ménages comme des entre-
prises. Elle jouera aussi un 
rôle déterminant pour prépa-
rer les pays à réagir à une crise 
et pour contribuer à la 

reprise», indique le FMI dans 
un rapport. La réussite du 
déconfinement dépendra, 
selon le FMI, d’une relance 
économique vigoureuse qui 
profitera à tous, garantissant 
des dispositifs de protection 
sociale et d’un soutien budgé-
taire de grande envergure. 
Dans des pays émergents et en 
développement, souligne le 
FMI, la prudence est de mise 
dans le financement du déve-
loppement afin d’en assurer 
durabilité. Le FMI préconise 
aussi la réduction temporaire 
des charges sociales parmi les 
outils à la disposition des gou-
vernements pour aider les 
entreprises à réembaucher les 
travailleurs après la pandémie. 

«La diminution temporaire de 
la taxe sur la valeur ajoutée ou 
la distribution de bons de 
consommation peuvent aussi 
convaincre les gens de dépen-
ser davantage. De manière 
générale, les pays pourraient 
adopter à l’avance des lois 
prévoyant le déclenchement 
automatique de certaines 
mesures en cas de ralentisse-
ment économique, notamment 
des prestations sociales et des 
allègements fiscaux», note 
encore l’institution de Bretton 
Woods. Cette dernière a déjà 
approuvé des aides d’urgence 
pour 50 pays, d’un montant 
global de 18 milliards de dol-
lars. 

N. Bouaricha

 ● Dans une note précédente du FMI, les 
investissements additionnels nécessaires pour 
réduire le risque de futures épidémies ne 
représenteront pas moins de 20 000 milliards 
de dollars à l’échelle mondiale d’ici 20 ans.
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ÉCONOMIE MONDIALE ET EFFET DE LA PANDÉMIE 

Le FMI encore plus pessimiste 

COMMENTAIRE

C
’est dans cette étrange contrée où les hommes 
portent des moustaches sur le menton et les femmes 
des tresses en or dans les cheveux qu’Azar, arrivé par 

hasard sur le trône, à trouvé la solution au problème des 
caisses vides. Un tirage au sort, celui qui n’a pas de chance 
payera une taxe, celui qui en a ne payera rien. Quoi de plus 
juste dans ce pays superstitieux où la population explique 
elle-même que celui qui n’a pas de chance a forcément dû 
faire quelque chose de mal quelque part... Sauf que 
l’opposition, moderniste quoique conservatrice, a protesté. 
Le Roi, ouvert, a accepté quelques aménagements, dont 
celui de l’institution d’une commission indépendante de 
surveillance chargée de surveiller le tirage au sort et de 
valider les cartes pour contrôler si elles sont truquées ou 
pas. Evidemment, les membres de la commission seront 
choisis au hasard parmi la population. L’opposition, 
critiquée pour s’opposer, a finalement accepté et un mois 
plus tard, le tirage au sort des membres de la commission a 

été fait et les résultats proclamés officiellement. Les 
membres ont été désignés, un panel hétéroclite composé 
de quelques inconnus au passé inconnu, des dépressifs en 
traitement, quelques ex-opposants fatigués de s’opposer, 
de véritables vierges aux tresses en or, le frère du Roi Azar 
déguisé en fonctionnaire des impôts ainsi que le Chef 
amiral royal de la commanderie secrète venu incognito. 
L’opposition a encore protesté, mais critiquée pour ses 
protestations, a finalement joué le jeu. Car il s’agit d’un jeu, 
de hasard, truqué ou pas. L’après-midi même, en 
conclusion de la première réunion du Panel, le tirage au 
sort a unanimement été fixé pour le mois prochain et dans 
sa maison, chaque sujet du Royaume a prié le Ciel pour 
avoir de la chance et ne rien avoir à payer. Le soir, content 
de sa méthode de gestion, Azar le roi est rentré chez lui. Il a 
bien sûr joué une partie de dés contre lui-même autour 
d’un verre de Tek, sa boisson préférée. Evidemment il a 
gagné.       … A suivre. 
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La vérité !
Par Mohamed Tahar Messaoudi

L
e président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, a annoncé, jeudi dernier à l’occasion de 
la célébration du 8 Mai 1945, décréter «Journée 
nationale de la mémoire», la création d’une chaîne 

de télévision consacrée entièrement à l’histoire. 
Epoustouflant ! D’après le communiqué de la Présidence, 
c’est un projet très sérieux puisque le Président a donné des 
instructions pour le lancement de cette chaîne qui 
«constituera un support pour le système éducatif national». 
Tout un programme ! Est-ce que cela signifie pour autant 
un changement d’approche du système politique en place 
par rapport à l’histoire du pays ? En d’autres termes, s’agit-
il d’une volonté de réhabiliter l’histoire à toutes les 
époques de l’existence du peuple algérien, ou de perpétuer 
les mêmes mensonges distillés par un pouvoir imposé par 
l’armée extérieure au lendemain de l’indépendance ? On 
sera plus renseigné dès le lancement de ce média et 
appréciera la qualité des moyens humains et financiers qui 
lui seront consacrés. Si l’intention de Abdelmadjid 
Tebboune est de garder vivace la mémoire collective sur les 
massacres de l’ancien colonisateur, tout en corrigeant les 
innombrables erreurs de l’histoire du pays telles 
qu’enseignées dans les écoles et collèges, il faut alors 
saluer cette initiative. Dans un pays où les héros et autres 
personnages historiques qui jalonnent les 4000 ans 
d’existence du peuple libre d’Algérie ne figurent pas sur la 
monnaie nationale, il y a de quoi se poser des questions. Ce 
fait d’ailleurs constitue un mystère que d’aucuns imputent 
au régime «arabo-baathiste» du président Houari 
Boumediène. Le seul personnage historique à figurer sur le 
dinar algérien, l’Emir Abdelkader, a fini par être retiré pour 
des raisons encore obscures. A la place des historiques, le 
pouvoir a préféré des animaux sauvages dont certains ne 
vivent pas en Algérie. C’est tout dire ! 
L’enseignement erroné de l’histoire a indéniablement 
provoqué un profond traumatisme au sein du peuple 
algérien, jusqu’à mettre en péril sa cohésion. Nous prenons 
pour exemple ce mensonge éhonté véhiculé à travers le 
système éducatif qui a consisté à affirmer que les Amazighs 
ont refusé l’islam comme religion et l’ont farouchement 
combattu. «Archifaux», nous disent aujourd’hui les 
historiens, à l’exemple du Marocain, défenseur des droits 
de l’homme, le professeur Ahmed Assid. Les tribus 
amazighes se sont au contraire vite ralliées aux armées 
arabes et ont adopté facilement l’islam qui ne dérangeait 
pas leurs us et coutumes. Cette alliance était rendue 
nécessaire pour combattre l’occupation féroce et inhumaine 
des Byzantins. Malheureusement, les califes ommeyades 
exigeaient des Amazighs de leur donner des femmes et des 
enfants en guise d’esclaves. Le premier à défendre 
l’honneur de son peuple a été Aksel ou Koceila. Il a tué 
Okba Ibn Nafaa El Fihri près de Biskra, mais curieusement 
c’est son ennemi qui sera glorifié. La reine Dyhia ou la 
Kahina a également été l’une des plus grandes résistantes 
à l’avancée des armées arabes. Pourtant, ses deux fils ont 
combattu après sa mort sous la bannière de l’islam.
Par ailleurs, peu d’Algériens connaissent les royaumes 
berbères ou même les rois numides, tels que Syphax, 
Massinissa ou Jughurta. L’histoire du peuple algérien qui 
se confond souvent avec tous les peuples du Maghreb est 
immensément riche. Le projet de création d’une chaîne 
consacrée à l’histoire devrait être précédé par un 
dépoussiérage des manuels scolaires. Il s’agit là d’une 
philosophie, d’un projet de société.
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