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PLUSIEURS PAYS 
ANNONCENT DES COUPES 

SUPPLÉMENTAIRES

SONATRACH RATTRAPÉE PAR 
L’HÉRITAGE DES BOUTEFLIKA, 

CHAKIB KHELIL ET FARID BEDJAOUI

COVID-19 OPEP

MANDAT D’ARRÊT CONTRE SON REPRÉSENTANT 
AU LIBAN POUR «DÉTOURNEMENT DE FONDS PUBLICS»

● Une société à capitaux 
algériens a lancé, lundi dernier 
à Alger, le processus de 
production des premiers lots 
de validation des tests 
sérologiques rapides de la 
Covid-19, permettant des 
résultats en 15 minutes. 
L’Algérie devient ainsi le 
premier pays maghrébin et le 
second en Afrique à se lancer 
dans la fabrication de ce genre 
de tests.

LIRE L’ARTICLE DE S. T. EN PAGE 2

LIRE L’ARTICLE DE 
SALIMA TLEMÇANI EN PAGE 3

■ LIRE 
L’ARTICLE 
DE AKRAM 
EL KÉBIR
EN PAGE 3

LIRE L’ARTICLE DE ZHOR HADJAM EN PAGE 6

LE QUOTIDIEN INDÉPENDANT - Mercredi 13 mai 2020

N°9022 - Vingt-huitième année - Prix : Algérie : 30 DA. France : 1€. 
USA : 2,15 $. ISSN : 1111-0333 - http://www.elwatan.com 

Djerad prône le port 
du masque «grand public»

IL AFFIRME QUE C’EST UN IMPÉRATIF 
DE LA STRATÉGIE DE PRÉVENTION
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Un retard difficile 
à rattraper
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L’ALGÉRIE LANCE 
LA PRODUCTION DE SES 

PREMIERS TESTS RAPIDES

COVID-19

176 NOUVEAUX 
CAS, 157 GUÉRIS 

ET 8 DÉCÈS EN 24H
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S
onatrach n’arrive pas à 
se sortir du bourbier dans 
lequel l’ancien ministre de 

l'Energie et des Mines, Chakib 
Khelil l’a mise. Il y a quelques 
jours, le représentant d’une de ses 
filiales offshore a été entendu puis 
inculpé dans une affaire de livraison 
de carburant défectueux, en 2005, à 
EDL (Electricité du Liban), qui 
fait scandale, après l’inculpation 
d’une vingtaine d’autres personnes, 
dont 2 directeurs généraux de 
l’administration libanaise et des 
employés d’une autre compagnie 
de vente de fuel, ZR Group, pour 
«détournement de fonds publics». 
Profitant de ce contexte, la 
députée Paula Yacoubian a 
rappelé, dans une conférence de 
presse, le contenu d’un «rapport 
confidentiel» sur la filiale offshore 
de Sonatrach, qui aurait servi, 
depuis sa création vers la fin des 
années 1980 puis sa réactivation 
au début des années 2000, «comme 
destination financière» à 15 
personnalités algériennes, dont les 
noms ne sont pas cités. Connue 
pour sa lutte contre la corruption, 
qui lui a valu des déboires avec le 
parti qui l’a menée au Parlement, 
la députée a évoqué le contrat de 
vente de fuel, signé en 2005, entre 
la filiale offshore de Sonatrach et 
le gouvernement libanais, après 
deux visites de Chakib Khelil, en 
compagnie de Farid Bedjaoui, à 
Beyrouth, en 2002 et 2003. 

Cette affaire a fait la une des 
médias libanais en janvier 
dernier, après l’incarcération de 
la directrice générale du ministère 
de l’Energie, Aurore Feghali, et 
de la directrice des laboratoires 
centraux, Khadija Noureddine, 
«poursuivies pour avoir falsifié 
des rapports pour permettre le 
déchargement de fuel frelaté par 
deux sociétés pétrolières, ZR Group 
et Sonatrach, vendu à la société 
Electricité du Liban (EDL)». Il y a 
une dizaine de jours, l’ex-ministre 
de l’Energie du gouvernement 
Fouad Saniora, et l’actuel député 
du groupe parlementaire du 
Hezbollah, Mohammed Fneish, 
qui avait conclu, durant son 
mandat, un premier contrat avec 
Sonatrach, ont été convoqués par 
la justice et entendus sur une 
livraison du carburant défectueux. 
«Pour l’heure, 21 personnes 
seraient actuellement inculpées 
dans le cadre de cette affaire, 
dont 2 directeurs généraux de 
l’administration libanaise ainsi 
que des employés de ZR Group et le 
représentant local de la compagnie 
pétrolière algérienne Sonatrach. Ils 
sont accusés de détournement de 
fonds publics», avait écrit le journal 
Libnanews. 
C’est à la suite de ces incarcérations 
que la députée Paula Yacoubian a 
interpellé les autorités de son pays 
en s’interrogeant sur «le silence» 
qui entoure ces contrats. «L’enquête 

sur cette société a montré que celle-
ci n’avait ni employés, ni siège, ni 
activité. Pourquoi ce silence sur 
ce contrat ? Il s’agit de la vente 
de fuel et non pas de produits 
nucléaires pour garder le silence 
sur cette affaire», avait-elle lancé. 
Et d'ajouter : «Si on veut parler de 
la récupération de l’argent pillé, il 
y a une occasion pour voir si on a 
une véritable justice. Je parle de 
l’affaire du carburant défectueux. 
C’est un énorme scandale !» 
La députée se pose aussi des 
questions sur la délivrance, en 
2018, de la nationalité libanaise 
à Farid Bedjaoui, alors qu’il 
fait l’objet de poursuites et de 
mandats d’arrêt pour corruption 
en Algérie et en Italie. «La Sûreté 
générale a informé la présidence 
de la République sur les poursuites 
dont fait l’objet Bedjaoui, 
malgré cela, on a insisté sur sa 
naturalisation. Il est marié à une 
Libanaise. Savez-vous combien de 
milliers d’individus mariés à des 
Libanaises n’ont pas obtenu la 
nationalité ? Savez-vous combien 
d’enfants n’ont pas la nationalité 
libanaise pour des raisons 
religieuses ? Il semble que Farid 

Bedjaoui a su dépasser toutes ces 
considérations.» Elle a précisé : 
«Il a été naturalisé libanais en 
2018 malgré les poursuites dont il 
fait l’objet pour des centaines de 
millions de dollars dans l’affaire 
Sonatrach. En 2002 et 2003, il était 
ici au Liban. L’ancien ministre de 
l’Energie algérien, Chakib Khelil, 
était aussi avec lui ici (…). Dans 
ce dossier, il y a de grosses têtes, 
des chefs communautaires. Ils sont 
tous impliqués dans ce sujet et l’ont 
enterré ensemble.» 
Il faut dire que le Liban traverse 
une grave crise politique qui a 
transformé la scène médiatique 
en une arène où «s'entre-tuent» 
les dirigeants des partis politiques 
représentés dans les différents 
gouvernements. Le contrat entre le 
ministère de l’Electricité et la SPC 
Londres de Sonatrach a permis des 
livraisons de carburant depuis 2005, 
sans qu’aucun incident ne soit 
enregistré. L’enquête ne concerne 
qu’une seule cargaison, l’avant-
dernière, avant que l’affaire ne soit 
portée devant les médias, qui l’ont 
totalement politisée. Force est de 
constater qu’après les dommages 
causés par les scandales liés aux 

contrats avec le groupe italien 
ENI, épinglé aux Etats-Unis pour 
les mêmes dossiers de corruption, 
voilà qu’une autre affaire, héritée 
de Chakib Khelil, ancien ministre 
de l’Energie, proche du cercle 
du président déchu, Abdelaziz 
Bouteflika, vient éclabousser 
encore la réputation de cette 
compagnie pétrolière publique. A 
ce jour, Chakib Khelil n’a pas 
répondu aux deux convocations 
du juge de la Cour suprême, qui 
a rouvert le dossier Sonatrach au 
début de cette année. Sa mise en 
accusation directe (lui et Farid 
Bedjaoui) par la SEC (Securities 
and Exchange Commission), 
l’autorité f inancière fédérale 
américaine, est une aubaine pour les 
autorités algériennes pour réclamer 
son extradition. Pour l’instant, 
rien n’a filtré de la procédure 
et de sa faisabilité, surtout qu’il 
est marié à une Palestinienne de 
nationalité américaine, elle-même 
faisant l’objet d’un mandat d’arrêt 
international lancé par l’Algérie, 
au même titre que ses enfants, eux 
aussi de nationalité américaine. 

Salima Tlemçani

MANDAT D’ARRÊT CONTRE SON REPRÉSENTANT AU LIBAN 
POUR «DÉTOURNEMENT DE FONDS PUBLICS»

Sonatrach rattrapée par l’héritage des 
Boutefl ika, Chakib Khelil et Farid Bedjaoui

● Encore une fois, Sonatrach se retrouve au centre 
d’un autre scandale à l’international. Son représentant 
au Liban fait l’objet de poursuites judiciaires pour 
des livraisons de carburant de «mauvaise qualité». 
L’affaire concerne un contrat d’approvisionnement 
des centrales électriques libanaises en fuel, signé en 
2005 et renouvelable tous les trois ans. Une vingtaine 
de personnes ont été arrêtées, alors que deux ex-
ministres libanais de l’Energie ont été entendus sur 
fond d’accusations portées contre Chakib Khelil et son 
conseiller, Farid Bedjaoui, qui a obtenu la nationalité 
libanaise en… 2018.

L ’affaire d’importation de carburant 
«défectueux» par la société publique EDL 

(Electricité du Liban), dans laquelle la filiale 
SPC Londres de Sonatrach est mise en cause, 
continue de connaître des rebondissements 
avec de nouvelles arrestations de responsables 
libanais à Beyrouth. Pour Mounir Sakhri, 
directeur de la communication de Sonatrach, 
«il s’agit d’une seule cargaison. Au port 
de chargement, elle a fait l’objet d’analyse 
par des bureaux d’expertise indépendants, 
lesquels ont établi qu’elle répondait 
fidèlement aux exigences contractuelles. 
Ce n’est qu’à l’arrivée à destination que 
le ministère de l’Electricité et de l’Eau a 
demandé d’autres analyses». Selon lui, la 
SPC Londres, qui a livré le fuel, n’a aucune 
responsabilité, à partir du moment où ce 
produit répondait aux normes contractuelles 
avant son embarquement sur le navire. 
M. Sakhri précise, par ailleurs, que le contrat 
lie la SPC Londres au ministère libanais 
de l’Electricité et de l’Eau pour une durée 

de 15 ans, reconductible tous les trois ans. 
«Durant toute cette période, il n’y a jamais eu 
d’incidents ou de problèmes jusqu’à l’avant-
dernière cargaison sur laquelle il y a eu des 
doutes, suivie de la dernière qui a été refusée 
et bloquée à ce jour à cause de l’affaire.» 
Interrogé sur l’arrestation du représentant 
de SPC Londres, M. Sakhri apporte des 
précisions de taille. «Au début, la presse 
libanaise a parlé d'un cadre dirigeant de 
Sonatrach, puis du représentant de celle-ci au 
Liban. Je précise que la personne en question 
est un agent maritime, chargée par SPC 
Londres de ses affaires administratives auprès 
de l’administration libanaise et ses différents 
partenaires. Elle ne représente pas les intérêts 
de SPC Londres et encore moins ceux de 
Sonatrach, la maison mère, qui à ce jour n’a 
jamais été inquiétée. Cependant, elle a pris 
toutes les mesures nécessaires à l’interne 
en demandant à sa filiale SPC Londres de 
préparer un dossier complet. Ce qui est 
important à savoir, c’est que SPC Londres 

travaille en se conformant à la réglementation 
aussi bien nationale qu’internationale. Il 
arrive que des problèmes surgissent, mais ils 
sont réglés entre les parties contractantes. 
SPC Londres et le ministère de l’Electricité et 
de l’Eau sont toujours en contact. Ils tiennent 
des réunions pour trouver un arrangement», 
déclare M. Sakhri. Ce dernier conteste les 
qualificatifs donnés au carburant, en disant : 
«Pourquoi le qualifier de frelaté, défectueux, 
voire douteux ? Les analyses effectuées à 
sa sortie de la raffinerie ont révélé qu’il 
était conforme aux normes contractuelles. 
Chaque pays a ses propres normes, et celles 
sur lesquelles la SPC Londres et le ministère 
libanais de l’Electricité et de l’Eau se sont 
entendues sont respectées depuis 2005. Une 
seule cargaison, un problème qui, du point 
de vue réglementaire, ne relève pas de sa 
responsabilité à partir du moment où, au port 
de chargement, le produit était conforme aux 
normes.» 

S. Tlemçani

MOUNIR SAKHRI, DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION DU GROUPE SONATRACH

«La fi liale SPC Londres de Sonatrach n’a aucune responsabilité»

Abdelaziz Bouteflika Chakib Khelil Farid Bedjaoui
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L
e Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, a annoncé, hier, alors 
qu’il était en visite de travail à 

Oran, que le semi-confinement auquel 
est soumis la population à cause de la 
propagation de l’épidémie de coro-
navirus, qui devait prendre fin ce 14 
mai, sera au final prolongé de 15 jours 
supplémentaires, c’est-à-dire jusqu’au 
30 mai. Accompagné de trois ministres 
(de la Santé, de la Culture et de l’Indus-
trie et des Mines), Abdelaziz Djerad 
s’est rendu aux deux grands hôpitaux 
d’Oran, en l’occurrence le CHU et 
l’EHU, pour s’enquérir de la situation 
qui prévaut à Oran en matière de lutte 
contre la Covid-19. «On a commencé 
la mobilisation dès le premier cas, 
a-t-il affirmé en prenant la parole. 
Il s’agissait d’un ressortissant ita-
lien qui devait se rendre pour affaire 
à Hassi Messaoud. Dès lors, on a 
commencé à prendre les dispositions 
administratives, sanitaires, politiques 
et économiques nécessaires pour gérer 
la lutter contre cette épidémie.» Il a 
précisé : «Nous devons apprendre 
de nos expériences et de nos crises. 
Si on veut mener à bien la réforme 
sanitaire, éducative et économique 
d’une manière générale, il faut miser 
sur les ressources humaines et ce qui 
en découle comme compétences natio-
nales, qu’elles soient à l’intérieur ou à 
l’extérieur du pays.» En se référant aux 
pays développés, il a affirmé que leur 
ascension n’était pas seulement due à 
l’aisance financière et matérielle, mais 
à la qualité de l’éducation et une poli-
tique sanitaire de haut niveau. 
Le ministre de la Santé, pour sa part, 
est revenu sur la prise en charge des 
malades traités à l’hydroxichloroquine, 
qui a donné «d’excellents résultats». 
«Je vous rappelle la frayeur que nous 

avons eue lorsque nous avons vu les 
images de l’Italie et de l’Europe, avec 
les services de réanimation quasi-sa-
turés, des milliers de malades dans ces 
services et l’extrême taux de mortalité. 
Grâce à notre système de santé, malgré 
le dysfonctionnement qui est réel et 
que nous constatons, qui a montré un 
essoufflement dû à plusieurs raisons 
que vous connaissez, nous avons réussi 
à échapper au scénario italien.» Il 
reviendra aussi sur l’augmentation du 
nombre de nouveaux cas journaliers, 
testés positifs à la Covid-19. «Nous 
avons atteint des chiffres qui pour-
raient inquiéter puisque le nombre 
de sujets positifs a augmenté, mais 
vous savez qu’il est en relation avec 
le nombre de sites de diagnostiques, 
puisque des antennes de l’Institut Pas-
teur ont ouvert à Oran, Constantine, 
Ouargla, etc. Maintenant, il y a plus 
de 20 sites de prélèvements à travers 
le pays. Plus il y a de sites, plus il y a 
des prélèvements, et le nombre reste 
toujours satisfaisant», dira-t-il. Par 

contre, ce qui est important, selon lui, 
c’est le nombre de décès qui est jour-
nellement inférieur à 10. «Je pense que 
le chiffre qui nous rassure le plus, c’est 
que nous ayons moins de 20 personnes 
en réanimation.» Il dira enfin : «Grâce 
aux efforts de l’ensemble du personnel 
de santé, nous sommes dans une situa-
tion qui est plus ou moins maîtrisée. 
Nous avons espoir que dans peu de 
temps, nous allons réussir à endiguer 
cette épidémie.» Il y a cependant un 
bémol, déplore-t-il : «Nous devons 
rester prudents parce que c’est un virus 
dont nous ne connaissons rien, pas 
seulement nous, mais partout dans le 
monde. Personne ne sait rien quant à 
son évolution, il peut muter, changer 
de costume, de forme.» Et d’exhorter, 
en guise de conclusion, la population 
à porter un masque coûte que coûte. 
«Le masque, c’est absolument fon-
damental. Si tout a été dit et répété 
en matière de physiopathologie, il y 
a une chose qui n’a pas changé, c’est 
la transmission aéroportée.» D’où 
l’importance que toute la population 
porte le masque, selon lui. Il signale par 
ailleurs que l’Algérie a importé beau-
coup de masques, qui lui ont coûté cher 
en devises. «Je préfère que ces devises 
soient destinées à d’autres priorités 
médicales qu’à acheter du tissu qui 

est difficile à trouver. Parce que nous 
le ramenons de Chine, et la Chine a 
aussi une programmation extrêmement 
dure, et il ne nous est pas facile d’avoir 
le nombre de masques que nous sou-
haitons.» Aussi, selon lui, il serait tout 
aussi efficace de mettre des masques 
grand public, faits maison. «Je suis 
persuadé que si tout le monde portait 
un masque, ça irait beaucoup mieux. 
Je pense que nous devrions, au-delà 
des efforts que nous faisons dans les 
établissements, essayer chacun d’avoir 
ce discours, celui d’exhorter la popu-
lation à fabriquer des masques chez 
elle. Il faut porter des masques faits 
simplement. Une fiche a été élaborée 
avec l’aide du comité scientifique qui 
indique comment faire des masques. 
Un tissu tout simple, de préférence à 
petite maille, doublée, triplée, il peut 
être stérilisé à 60 degré pendant 30 
minutes dans une eau bouillante, ou 
au fer à repasser. Si nous réussissons à 
sensibiliser la population et mettre en 
marche l’industrie du textile à la dis-
position de la confection des masques, 
à échelle nationale ou simplement 
au niveau des petits ateliers, je pense 
que tout le monde pourra se déplacer 
librement. La condition est le port du 
masque.»

Akram El Kébir 
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IL AFFIRME QUE C’EST UN IMPÉRATIF DE LA STRATÉGIE DE PRÉVENTION

Djerad prône le port du masque «grand public»
 ● Accompagné de trois ministres (de la Santé, de la Culture et de l’Industrie), Abdelaziz Djerad s’est rendu aux deux grands 
hôpitaux d’Oran, le CHU et l’EHU, pour s’enquérir de la situation qui prévaut à Oran en matière de lutte contre la Covid-19. 

U tilisé dans le cadre d’essai et d’évaluation 
immuno-chromatographique au niveau 

du service d’immunologie du CHU de Beni 
Messous depuis deux mois, le test sérologique 
rapide conditionné par la société Vital Care 
depuis lundi, et annoncé officiellement par 
un communiqué de la présidence de la Répu-
blique vient en complément dans le diagnostic 
de la Covid-19 après une série d’examens. 
«Ce test n’est pas préconisé dans le diagnostic 
précoce de la Covid-19. Il répond à une stra-
tégie complémentaire d’un faisceau d’argu-
ments pour poser le diagnostic de la Covid-19 
en l’occurrence en l’absence du test PCR, face 
à un tableau clinique révélateur, complété par 
un examen radiologique, notamment le scan-
ner thoracique. La décision d’hospitalisation 
et de mise sous traitement est discutée entre le 
clinicien, le radiologue et le biologiste. Depuis 
le début de l’épidémie, nous avons effectué 
dans notre établissement 6000 tests rapides 
dans le cadre d’un travail de comparaison 
entre les différents tests rapides, d’évaluation 
de la performance analytique et la validation 
avec l’Institut Pasteur d’Algérie», nous a 
déclaré le Pr Réda Djidjik, chef de service 
d’immunologie au CHU de Beni Messous. 
Et de préciser : «Ce kit de Vital Care est aussi 
performant que les autres tests rapides que 
nous avons utilisés dans notre laboratoire.» 
Il signale que ce test rapide utilisé pour la 
recherche des anticorps IgM/IGG chez des 
personnes suspectes répond à des indications 

bien précises. Cela veut dire, a-t-il insisté, 
qu’il ne peut être utilisé que 7 jours après le du 
début des symptômes et après la guérison de 
cas positifs pour rechercher si le patient a dé-
veloppé des anticorps protecteurs. «Ce test ra-
pide permet aussi d’identifier si des personnes 
ont été en contact avec ce virus, et prévoir 
ainsi l’isolement ou le confinement pour éviter 
de nouvelles contaminations», a-t-il précisé. 
Et d’ajouter que ce test ne sera autorisé qu’en 
milieu hospitalier, dans le cadre d’un travail 
d’équipe qui va servir pour un rattrapage de 
diagnostic, faute de PCR ou PCR négative, et 
à effectuer des études épidémiologiques chez 
des populations bien ciblées, comme cela a été 
recommandé. Le Pr Djidjik a tenu à préciser 
que l’utilisation du test rapide est conditionnée 
par de nombreux critères, sachant qu’il reste 
encore de nombreuses inconnues concernant 
cette maladie, dont le profil immunologique 
des patients. Interrogé sur la fiabilité de ce 
test, le Pr Djidjik signale que le débat sur les 
tests rapides est toujours en cours et que «ce 
kit de Vital Care est équivalent en termes de 
fiabilité aux autres tests rapides que nous 
avons utilisés». Et d’insister sur le fait que 
«l’utilisation de ces tests rapides pour la 
Covid-19 intervient dans un contexte épidé-
miologique particulier et ils ont leur place. 
Pour le moment, il est utilisé non pas pour le 
diagnostic précoce mais plutôt rattraper un 
cas faux négatif et faire les études épidémiolo-
giques ciblées». 

A noter que les tests rapides sont utilisés en 
Algérie pour le moment dans le cadre d’un 
essai, en attendant leur validation par un orga-
nisme spécialisé, qui pourrait être l’Institut 
Pasteur, après avoir obtenu l’«homologation» 
du service d’immunologie du CHU de Beni 
Messous. A noter que plusieurs pays ont uti-
lisé ces tests rapides durant le début de cette 
épidémie de Covid-19 et ont fini par recom-
mander la prudence dans leur utilisation.  «Ils 
ne permettront pas de délivrer un certificat 
d’immunité aux personnes ayant déjà ren-
contré le SARS-CoV-2», signale le commu-
niqué publié le 2 mai sur le site de la HAS. 
L’autorité préconise, en revanche, d’utiliser 
ces tests pour confirmer un diagnostic incer-
tain, voire pour dépister des personnes sans 
symptôme travaillant dans certains contextes 
(milieux confinés, établissements de soins, 
etc.). «Ils seront précieux, précise Dominique 
Le Guludec, présidente de la HAS, à des fins 
de recherche épidémiologique, pour mieux 
connaître la progression de la maladie sur 
le territoire.» «Il y a encore de nombreuses 
inconnues sur la réponse immunitaire de 
l’organisme à ce virus qui n’a que 4-5 mois. Si 
on sait bien repérer une réponse immunitaire 
à ce virus, on ne sait pas encore de façon 
suffisamment fiable quelle protection cette 
réponse confère aux gens qui ont contracté 
le virus, ajoute Mme Le Guludec. C’est ce 
qui nous a amenés à exclure un dépistage en 
population générale.» Djamila Kourta

TESTS SÉROLOGIQUES RAPIDES POUR LA COVID-19

«Leur utilisation n’est pas préconisée 
dans le dépistage précoce»

L’Algérie lance la production de 
ses premiers tests rapides du 
coronavirus
L’entreprise Vital Care, une société à capitaux algériens, a 
lancé lundi dernier, à Alger, le processus de production des 
premiers lots de validation des tests sérologiques rapides de la 
Covid-19, permettant des résultats en 15 minutes. Des essais 
«concluants» ont été effectués au centre hospitalo-
universitaire de Beni Messous, à Alger, sur des malades 
présentant des symptomatiques, mais aussi sur d’autres qui 
n’ont aucun signe de contamination. L’Algérie devient ainsi le 
premier pays maghrébin et le second en Afrique, après 
l’Afrique du Sud, à se lancer dans la fabrication de ce genre de 
tests, à travers la production, dans un premier temps, d’un 
volume de 200 000 unités par semaine, en partenariat avec 
des sociétés jordaniennes et canadiennes, qui assurent le 
transfert de technologie. L’objectif peut être atteint et même 
dépassé, pour peu que l’usine ne soit pas en rupture d’intrants 
nécessaires au processus de fabrication dépendants de 
l’importation et donc du transport aérien. Pour l’instant, les 
pouvoirs publics ont mis en place un couloir vert, dédié aux 
entreprises qui activent dans le domaine pharmaceutique, 
notamment celles liées à la prise en charge de la pandémie de 
la Covid-19, afin de faciliter toutes leurs opérations 
d’importation au niveau de l’administration douanière et de la 
Banque d’Algérie. L’approvisionnement en matière première a 
pu être assuré pour lancer le projet. Située à l’ouest de la 
capitale, plus précisément à Baba Ali, l’usine spécialisée dans 
le diagnostic se préparait pour produire ses premiers tests 
rapides au mois de septembre 2020. Avec la crise sanitaire, ses 
efforts ont été axés exclusivement sur le lancement immédiat 
de la chaîne de production de ces kits, dont les essais ont 
donné des résultats concluants lundi dernier au CHU de Beni 
Messous. Il est à rappeler que Vital Care s’est déjà lancé dans 
la fabrication des bandelettes de glycémie, en partenariat avec 
deux laboratoires, l’un américain et l’autre sud-coréen, et 
compte lancer d’autres kits de test rapide du HIV et de 
l’hépatite, mais aussi dans l’hématologie. Salima Tlemçani
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 176 NOUVEAUX CAS 
CONFIRMÉS, 157 
GUÉRIS ET 8 DÉCÈS 
176 cas confirmés au 
coronavirus, 157 cas guéris et 
8 décès ont été enregistrés 
durant les dernières 24 
heures en Algérie, portant le 
nombre des cas confirmés 
à 6067 et celui des décès à 
515, a indiqué, hier à Alger, 
le porte-parole du comité 
scientifique de suivi de 
l’évolution de la pandémie de 
coronavirus, Djamel Fourar, 
relevant que le nombre des 
patients guéris a atteint 
2998, dont 157 lors des 
dernières 24 heures.  APS 

7 MILLIONS DE MASQUES DISPONIBLES PAR SEMAINE 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé hier à Oran, la fourniture de 
7 millions de masques de protection par semaine afin de permettre aux citoyens de se 
prémunir contre le   coronavirus.  «L’Etat va fournir 7 millions de masques de protection 
par semaine », a-t-il   déclaré, soulignant que «ce moyen permet de se prémunir 
contre toute   infection éventuelle du coronavirus».  Le Premier ministre a exhorté, à 
l’occasion, l’ensemble des citoyens à   poursuivre le port du masque de protection 
jusqu’à la fin de cette crise sanitaire, pour «vaincre» le coronavirus.  Abdelaziz Djerad 
estime, à ce sujet, que «c’est une affaire de responsabilité individuelle et collective » 
et qu’ «il appartenait à l’ensemble des citoyens de respecter les mesures préventives 
pour se protéger et protéger leurs familles ».
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LE FONDATEUR DE LA PAGE 
«HIRAK MEMES» ARRÊTÉ LE 27 AVRIL 

Mandat de dépôt confi rmé 
pour Walid Kechida 

Entretien réalisé par
Salima Tlemçani

Quelle analyse faites-vous de la première 
mouture de l’avant-projet de loi relative à 
l’amendement de la Constitution, notamment 
en ce qui concerne l’indépendance de la 
justice ?

La première mouture de l’avant-projet de 
la Constitution comporte des dispositions 
positives qui peuvent constituer, après leur 
enrichissement, une base pour la construction 
réelle d’une justice indépendante, surtout si 
les propositions émanent du vécu quotidien 
des magistrats, des avocats et de l’ensemble 
des auxiliaires de la justice. Cette justice, 
faut-il le préciser, était, durant ces derniers 
temps, tiraillée entre une partie revancharde 
et une autorité qui plaidait pour la libérer 
sans garantir au juge les moyens nécessaires 
pour assumer sa mission comme il se doit. 
Garantir constitutionnellement le principe de 
l’inamovibilité du juge est important dans la 
consécration du droit à la stabilité. Cependant, 
il faut que tout le monde sache que ce droit ne 
doit pas être absolu, sinon on ouvrira une porte 
devant un nouveau despotisme judiciaire que 
nous rejetons, d’emblée, catégoriquement. 

L’éloignement du ministre de la Justice 
du Conseil supérieur de la magistrature 
(CSM), l’élargissement de la composante de 
cette instance et surtout la modification de 
ses prérogatives constituent-ils des garanties 
pour consacrer l’indépendance de la justice à 
travers celle du juge ?

Le CSM est l’instance qui doit garantir 
l’indépendance de la justice et, au nom 
du principe de séparation des pouvoirs, sa 
composante doit être représentative du pouvoir 
judiciaire. Son élargissement en vertu de l’article 
87 de l’avant-projet de loi est partiellement 
important. Cependant, laisser la présidence 
du Conseil entre les mains du président de 
la République, qui est le chef de l’Exécutif, 

constitue, pour moi, une pression injustifiable 
sur les membres. Pour plus d’indépendance, il 
est plus judicieux que le président du CSM soit 
élu par les membres de cette instance. De même 
qu’il est nécessaire de réduire le nombre des 
personnes désignées.

Justement, quelle interprétation faites-vous 
de cette proposition d’élargir la composante 
du CSM à quatre nouveaux membres, 
dont le choix est confié aux présidents de 
l’Assemblée et du Sénat, choisis en dehors des 
parlementaires ?

Je suis étonné de l’octroi de deux sièges 
du CSM au président du Sénat et deux autres 
au président de l’Assemblée nationale et je 
m’interroge sur les raisons qui ont motivé 
cette proposition. Pour moi, cela constitue une 
interférence flagrante du pouvoir législatif dans 
les affaires judiciaires. Si nous partons de ce 
principe, il faudra accepter que des magistrats 

soient désignés aussi au sein de l’institution 
législative, et même au gouvernement. 
Nous sommes en train de préparer un débat 
général avec les magistrats pour aboutir à des 
propositions pour enrichir la mouture de l’avant-
projet de loi, mais en l'axant sur la justice et 
particulièrement sur le CSM, sa composante 
et ses prérogatives. L’éloignement du ministre 
de la Justice de la présidence du CSM et 
l’élargissement de la composante de ce dernier 
sont des éléments positifs, mais cela ne répond 
pas totalement à la volonté et à l’ambition des 
magistrats et de toute la société d’aller vers la 
construction d’une justice indépendante, qui est 
notre objectif en tant que Syndicat national des 
magistrats. 

Peut-on construire cette indépendance de la 
justice uniquement par des textes ? 

L’opération judiciaire est une application 
des textes législatifs sur des faits matériels. 
Ici, le rôle du juge est essentiel. Il est vrai que 
le texte est un moyen important dans cette 
indépendance aspirée, mais l’élément humain 
est capital parce que c’est le juge qui interprète 
la loi, l’applique et prononce des décisions. De 
ce fait, sa formation et son intégrité deviennent, 
dans la majorité des cas, plus importantes que 
les textes eux-mêmes. La justice comme valeur 
se concrétise à travers le travail qu’effectue 
le juge sur le terrain, et toute dérive de sa part 
réduit le texte à néant face à l’ignorance et 
l’arbitraire. Une indépendance réelle exige 
un texte qui comporte des valeurs sociales et 
humaines dont la protection est confiée à un 
juge compétent, intègre, protégé de toutes 
les formes de pression en contrepartie de son 
engagement à défendre les intérêts de la société 
et les droits des individus. 

Croyez-vous à une réelle volonté politique 
d’aller vers cette indépendance sachant qu’il 
y a quelques jours vous aviez, en tant que 
syndicat, exhorté le Président à prendre des 
mesures urgentes contre ce que vous aviez 

qualifié de «graves dysfonctionnements» et de 
violation de la loi ?

La volonté politique est le moteur d’une bonne 
réforme. Espérons que cette occasion ne sera 
pas ratée et que nous ne marcherons pas derrière 
des rêves et des mirages. Je pense que la lettre 
qui accompagne cette mouture a ouvert la porte 
à un débat général pour plus de propositions, 
de manière à ajouter à ce qui a été présenté ou 
supprimer ce qui est rejeté. En tant que syndicat, 
nous avons fait état de ce qui se passe sur le 
terrain. Nous travaillons pour faire changer la 
situation avec nos moyens, mais l’indépendance 
de la justice et la protection du juge doivent être 
une revendication consensuelle de la société 
avec toutes ses franges et ses courants. 

Pensez-vous que le contexte de confinement 
est propice pour débattre d’un texte aussi 
important que l’avant-projet de la Loi 
fondamentale ?

Le contexte lié à la pandémie de coronavirus a 
retardé de deux mois la publication de la mouture 
de l’avant-projet en raison du confinement. Le 
contexte n’est pas idéal pour un débat assez 
large autour d’une telle loi. Cependant, nous 
pouvons dépasser cette contrainte si chacun fait 
preuve de sincérité et de bonne foi en présentant 
des propositions de manière démocratique et en 
ouvrant un débat général avant l’élaboration de 
la mouture finale et sa validation par un vote 
référendaire. A ce titre, personnellement je 
pense que le vote de cette loi par le Parlement 
avec sa composante actuelle entachera ce 
qu’elle comporte de positif. Utilisé il y a 
quelque temps comme langue par les députés, 
le son des cadenas résonne toujours. 

Voulez-vous dire qu’il faut passer par des 
élections législatives avant de changer la 
Constitution ?

Pas nécessairement. Personnellement, je 
préfère que cette loi passe par un suffrage 
direct que d’être votée par le Parlement actuel. 

S. T.

MABROUK ISSAD. Président du Syndicat national des magistrats

«Espérons que nous ne marcherons 
pas derrière des rêves et des mirages»

● «Laisser la présidence du CSM entre les mains du président de la République, qui est le chef de l’Exécutif, constitue une pression injustifiable sur les membres 
● Il serait plus judicieux que le président du CSM soit élu par les membres de cette instance» ● C’est ce qu’a déclaré Mabrouk Issad dans l’entretien qu’il 

nous a accordé, et où il revient sur les dispositions contenues dans la première mouture de l’avant-projet de la Constitution.

L a chambre d'accusation de la cour de Sétif a 
confirmé, hier, le mandat de dépôt de Walid 

Kechida, rejetant ainsi la demande de libération 
formulée par ses avocats. C’est ce qu’a indiqué 
Me Moumen Chadi, qui a plaidé sa cause, sur 
place, en compagnie d'autres défenseurs. Agé de 
25 ans et fondateur de la page Facebook «Hirak 
memes», Kechida avait été placé en détention 
provisoire le 27 avril dernier. D’après l’avocat 
Chadi, il est poursuivi pour «atteinte à corps 
constitué, au président de la République, à la 
force publique dans l’exercice de ses fonctions» 
et «atteinte aux préceptes de la religion». 
Une arrestation qui avait provoqué un tollé 
général au sein de l’opinion publique, sachant 
que «Hirak memes» est une page traitant de 
l'actualité nationale ou autre avec humour. 
«Walid Kechida a été placé sous mandat de 
dépôt ce lundi 27 avril 2020 tout simplement 
parce qu’il a un groupe et une page Facebook 
(Hirak memes) et il anime avec d’autres 
personnes cet espace avec de l’humour. 
Walid est orphelin de père, placé en détention 
provisoire par le juge d’instruction du tribunal 
de Sétif, et laisse sa maman malade toute seule 

en ce mois de Ramadhan et en cette période 
de pandémie mondiale de coronavirus. Walid, 
comme d’autres jeunes placés en détention 
provisoire durant cette période de confinement, 
n'est pas un criminel et n’a aucun autre pays de 
rechange», avait écrit le Comité national pour la 
libération des détenus (CNLD). A noter que la 
date de son procès n’a pas encore été fixée. Il est 
sans rappeler, par ailleurs, que plusieurs autres 
militants ou activistes ont été soit convoqués 
par la police, ou mis en détention provisoire 
ces dernières semaines. Libéré il y a presqu'un 
mois, le 16 avril dernier plus précisément, après 
près de cinq mois de détention, Brahim Lalami 
a été convoqué, hier, par la sûreté de wilaya de 
Bordj Bou Arréridj. Par contre, le dernier procès 
en date concerne Abdelhamid Bouregaâ, arrêté 
dans la soirée du dimanche 11 mai, à El Bayadh, 
avant une comparution immédiate le lendemain. 
Il a été condamné à trois ans de prison ferme 
pour une vidéo qu'il avait postée sur les réseaux 
sociaux. «Près d'une vingtaine d'activistes 
(17 jusqu'au 5 mai) ont été arrêtés depuis le 
début du confinement», a indiqué récemment le 
CNLD.            Abdelghani Aïchoun

L a figure emblématique 
et ex-détenu du hirak, 

le moudjahid Lakhdar 
Bouregaâ, en liberté 
provisoire depuis le 2 janvier 
dernier, a été condamné, 
ce lundi, à une amende de 
100 000 DA ferme par le 
tribunal de Bir Mourad Raïs. 
L’information est confirmée 
par le Comité national pour 
la libération des détenus 
(CNLD). Lors du procès 
qui s’est déroulé le 12 mars 
dernier, le procureur du 
tribunal de Bir Mourad Raïs 
avait requis un an de prison 
ferme et une amende de 
20 000 DA. Le verdict, a tenu 
à rappeler le CNLD, devait 
être rendu le 26 mars, mais il 
a été renvoyé. 
Arrêté le samedi 29 juin 
2019 et placé le lendemain 
en détention à la prison 

d’El Harrach, à Alger, le 
moudjahid et commandant de 
la Wilaya IV historique avait 
été accusé d'«avoir participé 
en temps de paix à une 
entreprise de démoralisation 
de l’armée ayant pour objectif 
de nuire à la défense nationale 
et à un corps constitué», en 
somme pour «atteinte au 
moral de l’armée» et «outrage 
à corps constitué». Il a été 
remis en liberté provisoire le 
2 janvier, après avoir passé 
six mois en détention. Sa 
détention avait alors suscité 
une indignation et un tollé 
général parmi les acteurs de 
la société civile, les militants 
des droits de l’homme et 
dans toute l’Algérie. Tous 
revendiquaient sa libération 
alors que lui, il avait refusé 
toute initiative visant sa 
libération avant celle de 

tous les détenus d’opinion 
emprisonnés au même 
moment et pour le même 
motif que lui. Ce vétéran de 
l’indépendance a été incarcéré 
pour avoir chargé violemment 
l’ex-chef de l’état-major de 
l’ANP, feu Gaïd Salah, et 
surtout pour son implication 
dans le mouvement populaire. 
En prison, Bouregaâ, âgé 
de 87 ans, avait, suite à la 
dégradation de son état de 
santé, subi une intervention 
chirurgicale pour une 
occlusion intestinale. Hier, 
après l’annonce de ce verdict, 
l’ancien officier de l’ALN 
et fondateur du FFS s’est dit 
ne pas être étonné par cette 
condamnation, étant donné 
qu’il reste convaincu que «le 
verdict a été décidé en dehors 
des instances judiciaires». 

Nabila A

IL ÉTAIT EN LIBERTÉ PROVISOIRE DEPUIS 
LE 2 JANVIER DERNIER

Lakhdar Bouregaâ condamné 
à une amende de 100 000 DA 
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U
ne poignée de jours à 
peine après la disparition 
du moudjahid Abdelkader 
Lamoudi, membre 

du Groupe des 22, voilà que nous 
perdons une autre haute figure de 
la Guerre de Libération nationale : 
Omar Boudaoud, ancien chef de la 
Fédération de France du FLN. M. 
Boudaoud s’est éteint ce samedi 
9 mai, à Aix-la-Chapelle, en 
Allemagne. Il avait 95 ans. 
Omar Boudaoud est né en 1924 dans 
le village d'Azroubar, près de Tigzirt. 
Sa famille s’installe ensuite à Taourga. 
«Son père Boudaoud Ahmed Ouamar 
décide d’émigrer dans les années 
1910 en France pour aider sa famille, 
il regagne définitivement le pays en 
1924 pour s’installer à Taourga et 
reprend l'huilerie qu’il possède à 
Boudjima», détaille notre consoeur 
Leila Boukli, ancienne directrice de 
la Chaîne III, dans un article consacré 
à Omar Boudaoud publié dans le 
magazine spécialisé Mémoria (juillet 
2012). Le jeune Omar fait ainsi 
sa scolarité à Taourga. Plus tard, 
«il opte pour l’agriculture et passe 
avec succès le concours d’entrée 
à l’Ecole d’arboriculture, sise au 
village Mechtras, à une centaine de 
kilomètres de Taourga», indique Leila 
Boukli. Et d’ajouter : «Révolté par les 
exactions et l’injustice ambiante, il ne 
tardera pas à s’engager dans l’action 
militante. Il rejoint très jeune le Parti 
du peuple algérien (PPA)».
Dans un autre article, toujours 
dans la revue Mémoria, consacré 
cette fois au Congrès de Tripoli de 
mai-juin 1962 qui fut, convient-il 
de le signaler, présidé par Omar 
Boudaoud, il est indiqué à propos de 
l’infatigable militant qu’il fut arrêté 
une première fois en mai 1945. «Il 
sera libéré après la proclamation de 

l’amnistie générale en mars 1946. 
Il renoua aussitôt avec l’activité 
militante et prit part au premier 
congrès du MTLD en février 1947, 
où il fut désigné responsable régional 
de l’Organisation spéciale (l’OS) en 
Basse-Kabylie» (Mémoria n°14, juin 
2013). 

LE DERNIER COMITÉ FÉDÉRAL 
DE LA «WILAYA 7»
Traqué par la police coloniale, 
Boudaoud est à nouveau arrêté «en 
1949 dans la région de Baghlia 
; il fut libéré en 1951». Après 
1954, il participe activement avec 
son frère Mansour Boudaoud «à 
la collecte des armes au Maroc, 
avant qu'il ne soit désigné à la 
tête de la Fédération de France du 
FLN en 1957 par Abane Ramdane», 
complète l’APS qui ajoute : «Grâce 
à son sens de l'organisation, il a pu 
maintenir l'activité du FLN en France 
pendant cinq années, en ouvrant 
ce qui est appelé le deuxième front 
qui a permis à l'Armée de libération 
nationale (ALN) d'organiser 
des actes révolutionnaires sur les 
territoires mêmes du colonisateur». 
En 1959, il devient membre du 
Conseil national de la révolution 
(CNRA). Si Omar Boudaoud s’est 
activement impliqué dans l’ouverture 
d’un «Second front» armé au cœur 
même de la «Métropole» (août 
1958), il est considéré également 
comme «le principal architecte des 
manifestations du 17 Octobre 1961».
L’intronisation de Omar Boudaoud à 
la tête de la Fédération de France en 
juin 1957 survient dans un contexte 
de grandes turbulences. Outre la 
guerre fratricide qui oppose le FLN 
au MNA, il fallait compter aussi avec 
la répression policière qui s’abattait 
sur les militants nationalistes. «La 
surveillance policière (…) aboutit 

à l’arrestation de la quasi-totalité 
des cadres fédéraux, dont Mohamed 
Lebjaoui, Salah Louanchi et Ahmed 
Taleb Ibrahimi. C’était la troisième 
fois depuis sa création que la 
Fédération de France du FLN était 
amputée de sa direction», souligne 
l’historienne Linda Amiri dans un 
article intitulé : «La Fédération de 
France du FLN, acteur majeur de la 
guerre d’indépendance» (in Histoire 
de l’Algérie coloniale, ouvrage 
collectif, La Découverte-Barzakh, 
2012). L’historienne rapporte : «Le 
10 juin 1957, les organes dirigeants 
du FLN nommèrent Omar Boudaoud, 
après l’intérim de Tayeb Boulahrouf. 
Il fut aidé par un officier de l’ALN 
de la Wilaya 7 recruté par Abane 
Ramdane : Rabah Bouaziz dit ''Saïd'', 
qui fut chargé de mettre en place, en 
France, une organisation militaire 
calquée sur l’Organisation spéciale 
(OS) que le PPA-MTLD avait créée 
en février 1947. Au printemps 1958, 
Ali Haroun, dit ''Thami'', le rejoint 
sur ordre de la direction du FLN 
et remplaça Mohammed Harbi à 
la commission presse-information». 
«Omar Boudaoud maintint à son 
poste Amar Ladlani et rappela 
Abdelkrim Souici, récemment libéré 
de prison. Avec eux, Rabah Bouaziz et 
Ali Haroun formèrent le quatrième et 
dernier comité fédéral de la ''Wilaya 
VII'' (de février 1958 au 5 juillet 
1962), dit ''Comité des cinq''. Afin 
d’éviter toute nouvelle arrestation, 
le comité s’installa en Allemagne 
au printemps 1958. Il prépara ainsi 
l’ouverture d’un second front, avec 
une nuit d’attentats en France, le 25 
août 1958». 

CE QUI S’EST PASSÉ LE 17 
OCTOBRE 1961…
Le nom de Omar Boudaoud, comme 
nous le disions, est intimement 

associé aux manifestations du 17 
Octobre 1961 réprimées dans le sang 
par la police de Papon. A propos de cet 
épisode marquant, l’ancien chef de la 
Fédération de France livre ce précieux 
témoignage vidéo diffusé par l’APS : 
«Un mois avant les manifestations 
d’Octobre, il y avait Abderrahmane 
Farès – Allah yerrahmou – qui a été 
chargé par un certain ministre de 
de Gaulle de venir me voir. On s’est 
fixé rendez-vous à Bruxelles. Et à 
Bruxelles, il me dit : ‘‘De Gaulle est 
décidé à négocier et aller jusqu’à 
l’indépendance de l’Algérie s’ils le 
veulent’’. Je lui ai répondu que les 
Algériens veulent l’indépendance 
depuis 1830. Il m’a dit : ‘‘Ce qu’on 
demande est que la Fédération de 
France fasse une déclaration dans 
les journaux et à la télévision pour 
annoncer que nous arrêtons toute 
action armée en France’’. Je lui 
ai rétorqué : ‘‘Abderrahmane, ça, 
c’est une répétition de l’affaire Si 
Salah de la Wilaya IV. Ne répète 
plus jamais ça. Il n’est pas question 
d’un cessez-le-feu !’’ Je lui ai précisé 
qu’un cessez-le-feu n’est possible que 
si les Accords d’Evian aboutissent 
et que la délégation algérienne et 
la délégation française tombent 
d’accord et qu’elles annoncent à ce 
moment-là l’arrêt des hostilités. Pour 
nous, Algériens, ce cessez-le-feu ne 
pouvait avoir lieu que par la voie du 
CNRA et par l’aval du GPRA. Et à ce 
moment-là, ça sera un cessez-le-feu 
général, pour les Algériens et pour les 
Français. Mais que la Fédération le 
fasse toute seule, non. Il n’en est pas 
question ! Eux, ils avaient un plan, 
parce qu’à ce moment-là, les pouvoirs 
français d’une façon générale, et 
les éléments de l’Algérie française 
en particulier, voulaient, soit faire 
capoter les Accords d’Evian, ou alors 
négocier en position de force. Comme 

nous avons refusé un cessez-le-feu 
de la Fédération sur le territoire 
français, [Michel] Debré a décidé de 
casser le FLN. ‘‘Ils ne veulent pas ? 
Eh bien on va les casser !’’ Par quoi ? 
Par un couvre-feu. Un couvre-feu du 
soir au lendemain matin. Il faut dire 
qu’ils avaient vu juste dans la mesure 
où tout le travail du FLN en France se 
faisait après le repas du soir». 

«UN RÉVOLUTIONNAIRE 
MODERNE »
Boudaoud poursuit en précisant : 
«Mon rôle là-dedans était de faire 
appliquer cette manifestation. C’est 
moi qui dois donner l’ordre. Mais 
avant d’ordonner la manifestation, 
il fallait mettre au courant et avoir 
l’avis favorable du GPRA. Et celui 
qui présidait aux destinées des trois 
fédérations du FLN, celles du Maroc, 
de la Tunisie et de la France, c’était 
Bentobbal qui était à Tunis. Donc, 
je me suis déplacé à Tunis avant 
la manifestation en lui expliquant 
la situation en France et en lui 
indiquant que nous avons décidé des 
manifestations pacifiques. Bentobbal 
ne m’a pas dit non. Il m’a lancé : 
‘‘Ecoute Omar, tu es responsable là-
bas. Faites-ce que vous pensez être 
bien. Si ça réussit, c’est la Fédération 
qui a réussi. Si vous échouez, c’est toi 
qui vas payer. Debbar rassek !’’  Je 
lui ai dit j’ai compris. Je suis arrivé 
à Paris, au Comité fédéral, et là, nous 
avons donné l’ordre de manifester 
le 17 octobre. En réalité, les 
manifestations devaient se dérouler 
le 17, le 18 et le 19 octobre. La veille 
de la manifestation (du 17 octobre), 
le responsable des groupes armés du 
FLN à Paris nous fait parvenir un 
message. Il nous a demandé : ‘‘Dites-
nous qu’est-ce qu’on doit faire, nous, 
les hommes de la ‘‘Spéciale’’, si la 
police française tire sur le cortège ?’’  
On lui a répondu : ‘‘Il n’est pas 
question de tirer un [seul] coup de feu 
ni d’avoir [ne serait-ce qu’un] canif 
sur vous ! C’est une manifestation 
politique et pacifique’’». La suite, on 
la connaît…
Lors d’un hommage solennel qui 
a été rendu à Omar Boudaoud par 
l’association Machaâl Echahid 
en octobre 2012 à l’occasion du 
Cinquantenaire de l’Indépendance, 
Réda Malek eut ces mots qui 
résument les qualités de ce stratège 
d’exception que fut le dernier chef 
de la «Wilaya 7» historique : «La 
Révolution algérienne a triomphé 
grâce aux hommes de la trempe 
de Omar Boudaoud. Il était un 
homme très discipliné, fort d’une 
volonté inébranlable et d’une grande 
intelligence politique qui lui ont 
permis d’assumer convenablement 
sa mission au sein de la Fédération 
de France. Il est le prototype du 
révolutionnaire moderne». 

Mustapha Benfodil

DISPARITION DE L’ANCIEN CHEF DE LA FÉDÉRATION DE FRANCE DU FLN

Omar Boudaoud, 
un stratège sur tous les fronts

● Omar Boudaoud est né 
en 1924 dans le village 
d'Azroubar, près de Tigzirt. 
Sa famille s’installe ensuite 
à Taourga. «Son père 
Boudaoud Ahmed Ouamar 
décide d’émigrer dans les 
années 1910 en France pour 
aider sa famille, il regagne 
définitivement le pays en 
1924 pour s’installer à 
Taourga et reprend l'huilerie 
qu’il possède à Boudjima», 
détaille notre consœur 
Leila Boukli, ancienne 
directrice de la Chaîne III, 
dans un article consacré 
à Omar Boudaoud 
publié dans le magazine 
spécialisé Mémoria 
(juillet 2012).



P
lusieurs pays membres de 
l’OPEP ont annoncé leur 
décision de réduire davantage 

leur production, pour aller au-delà de 
l’objectif initialement tracé dans le 
cadre de l’accord conclu en avril, par 
l’OPEP+. Ainsi, l’Arabie Saoudite 
vise à pomper un peu moins de 7,5 
millions de barils par jour en juin, 
contre un objectif officiel d’environ 
8,5 millions par jour. Le Koweït et 
les Emirats arabes unis ont suivi 
l’exemple de l’Arabie Saoudite en 
annonçant également des restrictions 
quotidiennes supplémentaires de 80 
000 barils par jour et de 100 000 
barils/jour, respectivement. 
L’Arabie Saoudite, qui veut donner 
un signal plus fort au marché, de 
sa volonté de stabiliser les prix, 
a déclaré qu’elle réduirait sa 
production de pétrole d’un autre 
million de barils par jour, en plus 
de ce qu’elle avait déjà convenu 
avec l’OPEP et ses alliés, selon 
Bloomberg, ce qui ramène la 
production de pétrole du royaume au 
plus bas en 18 ans. 
L’annonce de la réduction 
supplémentaire volontaire du 
royaume du Golfe intervenait 
quelques heures seulement après 
celle d’une série de mesures 

d’austérité décidées par l’Arabie 
Saoudite pour contrer la crise 
économique, qui s’installe dans 
le sillage de la pandémie du 
coronavirus et de la chute des prix du 
pétrole, exacerbée par la guerre des 
prix déclenchée entre le royaume et 
la Russie. «Les coupes volontaires 
accéléreront encore le processus de 
rééquilibrage», a déclaré le ministre 
saoudien de l’Energie, dans un 
entretien accordé à Bloomberg News. 
Selon ce média, la décision annoncée 
marque la dernière étape du retrait de 

l’Arabie Saoudite de la guerre des 
prix qu’elle a initiée en mars dernier, 
lorsqu’elle a décidé d’inonder le 
marché de brut bon marché, suite 
à l’échec des pourparlers avec la 
Russie Le ministre saoudien de 
l’Energie estime aujourd’hui que 
les pires scénarios concernant la 
chute de la demande ne s’étaient 
pas matérialisés, et a encouragé 
d’autres producteurs à se joindre aux 
réductions volontaires de son pays. 
«Nous agissons comme un exemple 
pour les autres producteurs, sans 

rien imposer», a-t-il déclaré. «Nous 
devons être proactifs et prendre les 
devants», a t-il encore ajouté. 
Les coupures décidées par l’Arabie 
Saoudite interviennent, note l’agence 
de presse américaine, quelques jours 
après un entretien téléphonique 
entre le président américain, 
Donald Trump, et le roi Salmane 
Ben Abdelaziz. La Maison-Blanche 
a déclaré, suite à cet appel, que 
les deux dirigeants étaient tombés 
d’accord «sur l’importance de la 
stabilité sur les marchés mondiaux 
de l’énergie».
Bloomberg rappelle que Trump 
a maintes fois fait pression sur 
l’Arabie Saoudite et d’autres pays de 
l’OPEP+ pour réduire la production 
afin de sauver l’industrie pétrolière 
américaine. Cependant, pour certains 
analystes, les coupes arrivent trop 
tard, un grand nombre de pétroliers 
expédiés il y a des semaines avec 
du brut saoudien sont sur le point 
de toucher les côtes américaines, 
exacerbant la surabondance. Les 
places de cotation de brut ne se 
sont d’ailleurs pas emballées, 
suite aux décisions de réductions 
supplémentaires annoncées par les 
grands pays producteurs du Golfe. 

Z. H.

Souffrant des premiers effets de la pandémie de 
la Covid-19, le groupe français Engie prévoit 

désormais une «accélération» de sa stratégie 
annoncée l’an dernier et indique qu’il «augmentera 
sa sélectivité en termes d’activités et de présence 
géographique dans les prochains mois». Il prévoit de 
se retirer de plus de 25 pays d’ici 2021, soit plus que 
l’objectif de 20 pays annoncé l’an dernier lors de la 
présentation de son nouveau plan stratégique. 
«En 2019, nous sommes déjà sortis de neuf pays et 
nous espérons pouvoir montrer de nouvelles sorties 
au long de l’année. Cela nous permettra de nous 
concentrer sur nos marchés clefs», a détaillé Judith 
Hartmann lors d’une conférence téléphonique avec 

des journalistes. Judith Hartmann est la directrice 
financière du groupe et également membre de la 
direction collégiale mise en place après l’éviction de 
la directrice générale Isabelle Kocher. Engie précise 
aussi avoir l’intention de «rationaliser davantage 
ses activités dans les ‘‘solutions clients’’», en se 
retirant des activités à faible rentabilité ou jugées non 
essentielles. Pour le chiffre d’affaires, il a reculé de 
3,7%, à 16,5 milliards d’euros, a indiqué le groupe 
dans un communiqué. 
Son excédent brut d’exploitation (Ebitda) est pour sa 
part en retrait de 1,8%, à 3,1 milliards. C’est l’activité 
de «solutions clients» qui a été la plus touchée, 
souffrant d’une météo défavorable mais étant aussi la 

plus exposée à la pandémie de la Covid-19. Celle-ci 
a aussi affecté l’activité de «supply», c’est-a-dire de 
fourniture d’énergie. «Engie a prouvé sa résilience 
avec un bon premier trimestre malgré un contexte 
économique très perturbé et des températures 
supérieures aux normales saisonnières», a 
commenté Mme Hartmann. «Les développements 
progressifs de la crise de la Covid-19 ont affecté nos 
activités ‘‘solutions clients’’ dès le mois de mars», 
a-t-elle souligné. Face à cette crise sanitaire, Engie 
avait suspendu début avril ses prévisions financières 
pour l’année et ne les pas mises à jour. Elles seront 
actualisées «en temps utile».  R. E.

L’Office national des aliments 
du bétail (ONAB) a entamé, 

hier, une opération de mise sur 
le marché d’un stock de 57 000 
quintaux de poulet à 250 DA/kg 
afin de casser les prix de la volaille 
qui ont nettement augmenté ces 
derniers jours, a affirmé à l’APS 
Mohamed Batraoui, président-
directeur général de l’ONAB. 
Cette opération vise, selon le 
responsable, à «casser les prix 
de la volaille qui ont flambé 
dernièrement pour atteindre 360 
DA/kg», d’où l’idée de mettre 
en place 51 points de vente dans 
23 wilayas, à l’instar d’Alger, 
Blida, Oran, Annaba, Constantine, 
Tlemcen, Mostaganem, Ghardaïa, 
Sidi Bel Abbès, Adrar et Illizi. Plus 
précis, M. Batraoui cite les points 
de vente répartis à Alger sur les 
communes de Chéraga (El Karia), 
Aïn Benian (au siège de l’Office 
national interprofessionnel des 
légumes et viandes – Onilev), 
Hussein Dey (un à l’entrée de la 
rue Tripoli et un autre à proximité 
du groupe Giplait) et Reghaïa où 
trois unités entreront en service 
aujourd’hui. 
Outre les points de vente fixes, 
des camions (points de vente 
itinérants) ont été mobilisés pour 
sillonner les cités et vendre de la 
volaille aux citoyens qui n’auront 
pas à se déplacer, notamment en 
ces temps de confinement imposé 
du fait de la propagation de la 
Covid-19, a-t-il ajouté. «Quatre 
camions se sont dirigés, hier, vers 
des quartiers de Bab El Oued, El 
Harrach, Mohamed Belouizdad 
et d’El Mohammadia dans la 
capitale, en vue d’y vendre des 
viandes blanches aux citoyens, à 
un prix de 250 DA le kilo», a fait 
savoir M. Batraoui, qui rappelle, 
en outre, que la production de 
volailles avait connu, avant les 
mesures de confinement, «un 
surplus considérable, ce qui a 
induit une baisse des prix». Ce 
surplus a amené, selon le président 
de l’ONAB, à stocker quelque 
67 000 quintaux de poulet, dont 
une quantité a été sortie, au début 
de Ramadhan, tandis que pour le 
reste, à savoir 57 000 quintaux, 
leur utilisation a commencé hier, 
en vue de contrer la hausse des 
prix.  APS
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Plusieurs pays annoncent 
des coupes supplémentaires

ÉNERGIE 
Engie, des résultats en léger recul au premier trimestre

COMMERCE
L’ONAB met 
sur le marché 
57 000 quintaux de 
poulet à 250 DA/kg 

L’Arabie Saoudite vise à pomper un peu moins de 7,5 millions de barils par jour 
en juin

● L’Arabie Saoudite, qui veut donner un signal plus fort au marché, de sa volonté de stabiliser les prix, a déclaré qu’elle 
réduirait sa production de pétrole d’un autre million de barils par jour, en plus de ce qu’elle avait déjà convenu avec 

l’OPEP et ses alliés.
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Financement solidaire 
du développement 

dans les villages

KABYLIE INFO

 ● «Les sources de financement provenant en majorité des cotisations et des dons des citoyens 
ont été valorisées pour améliorer les conditions de vie des populations.»

L
e financement solidaire du déve-
loppement tend à se généraliser à 
travers les villages de la wilaya de 

Tizi Ouzou, où les habitants réalisent des 
projets d’intérêt collectif avec leurs propres 
moyens. Sans subsides étatiques, les villa-
geois ont décidé de prendre leur destin en 
main. Bétonnage des ruelles, aménagement 
des fontaines publiques et de terrains de 
sport, construction d’un centre de soins, 
de monuments commémoratifs, opérations 
de désenclavement, les exemples nous 
viennent de plusieurs localités. A Maâtkas, 
la population a réceptionné, la semaine 
dernière, le projet de piste agricole reliant 
par voie carrossable le village Tala Meda 
depuis Ait Ahmed. Les villageois qui ont 
financé cette opération espèrent des travaux 
de viabilisation par la commune par la 
réalisation d’un pont à Tassift, la réalisation 
d’un réseau de drainage des eaux pluviales 
et le bitumage de cette voie de communica-
tion qui désenclavera aussi les oliveraies et 
les territoires agricoles de montagne. Amar 
Mesbah, un habitant de la région, nous a 
déclaré à ce sujet : «Face à l’austérité, à la 
crise, les jeunes de mon village Ait Ahmed, 
commune de Maâtkas, n’ont pas attendu 
les pouvoirs publics pour désenclaver 
non seulement nos oliveraies, mais aussi 
le village Tala Meda qui reste à l’origine 
une partie de notre village. Mieux, les 12 
000 habitants de L’arch de Berkouka sont 
contraints de passer via une autre com-
mune, à savoir Souk El Tenine pour relier 
leur chef-lieu communal Maâtkas, et ce, en 
raison de l’Oued Tassift qui sépare les deux 
contrées et l’absence d’un chemin. Et c’est 
donc grâce à un groupe de jeunes, avec la 

participation financière de quelques villa-
geois, que ce projet a pu voir le jour. Pour 
peu que l’Etat prenne en charge sa viabi-
lisation». Pour un autre villageois, «cette 
route ancestrale a plus que jamais besoin 
d’être réhabilitée et mise à niveau pour per-
mettre à nous autres, Iaazaven, de rejoindre 
facilement notre village Ait Ahmed et notre 
chef-lieu de commune». 

INFRASTRUCTURES D’INTÉRÊT 
COLLECTIF

A Ath Yahia (Aïn El Hammam), des jeunes 
bénévoles du village Issendlene ont pro-

cédé, le week-end dernier, au traçage de 
l’axe routier Boushel-Issendlene. «Ces 
lignes de signalisation aideront sûrement 
les automobilistes qui empruntent cette 
route surtout la nuit», affirme un habitant. 
A l’est de Tizi Ouzou, les localités de 
Bouzeguène se sont distinguées depuis 
plusieurs années par des actions locales 
financées entièrement par les citoyens. A 
Ahrik, l’association féminine Afus deg fus 
(main dans la main) a ouvert en 2018 un 
centre de soins financé avec le soutien de 
toute la communauté villageoise. Le pro-
jet, qui a coûté 240 millions de centimes, 
a été achevé en 8 mois. A Ihittoussène 
(Bouzeguène), la population a mis la main 
à la poche pour financer un stade revêtu 
de gazon synthétique ainsi que des travaux 
relatifs à l’adduction d’eau potable, l’exten-
sion et le dallage des routes, la pose ou le 
renouvellement du réseau d’assainisse-

ment, l’installation de petites fontaines dans 
les quartiers, l’aménagement de la placette 
du village et d’un parking. A Iguersafène, 
(daïra de Bouzeguène), le comité de village 
avec l’apport de la communauté émigrée a 
alimenté le village en eau potable à partir 
du massif de l’Akfadou. Dans d’autres vil-
lages de la wilaya, on relève des initiatives 
ayant trait notamment à la protection de 
l’environnement tels que le recyclage des 
déchets ménagers, le tri sélectif à la source, 
l’aménagement et la réhabilitation des 
places publiques et des fontaines, création 
d’espaces verts, embellissement des rues, 
organisation de la collecte des déchets, mise 
en place de composteurs. 
Des actions citoyennes engagées sur les 
fonds propres des villages. A ce propos, 
Hocine Doufène, enseignant-chercheur à 
l’université Mouloud Mammeri, nous a 
déclaré : «A partir des années 1980 dans de 
nombreux villages en Kabylie, les jeunes se 
sont appropriés leur «identité» confisquée, 

par le passé par leurs aînés en s’inves-
tissant dans les comités et associations 
villageoises adaptés au changement social. 
Grâce à la volonté et à l’esprit solidaire des 
citoyens, qui se sont pris en charge maté-
riellement, humainement et financièrement, 
plusieurs infrastructures d’intérêt collectif 
furent réalisées : le revêtement des routes, 
la construction et la réhabilitation des 
fontaines, la construction de bibliothèques, 
salles de sports, salle de soins et la liste est 
encore longue». 
Parmi les nouvelles actions engagées par 
les populations villageoises des deux sexes, 
la protection de l’environnement avec la 
prise en charge de la gestion des déchets, 
ajoute M. Doufène. «Les sources de finan-
cement provenant en majorité des cotisa-
tions et des dons des citoyens ont été valo-
risées pour améliorer les conditions de vie 
des populations», dit-il. A. T.

Les villageois d’Ihitoussène (Bouzeguène) 
ont financé et réalisé un stade en 2019
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Les habitants de Maâtkas ont aménagé une piste agricole par leurs propres moyens

 El Watan

Tél.: 0771 98 19 79

TIZI OUZOU
Maison de la Presse Malik Aït Aoudia. 
Axe Polyvalent (près de l’Académie)

BOUMERDÈS
GASPILLAGE 
D’ARGENT DANS LES 
TRAVAUX PUBLICS

L
es travaux de réhabilitation de la RN12 sont par-
fois entrepris là où il ne faut pas. Bien qu’il soit en 
bon état, l’axe reliant les Issers à Si Mustapha a été 

gratté ces derniers jours sur plus de 2 km par l’ETHB, 
suscitant l’incompréhension de ses usagers. «D’une 
part, on dit que le pays est en crise, de l’autre, on jette 
de l’argent par les fenêtres. Ce projet n’est pas une 
priorité. On n’a qu’à commencer par les endroits où la 
chaussée est impraticable. En plus, l’entreprise n’a mis 
aucune plaque d’indication du chantier. La route a été 
abîmée depuis plus de quinze jours, mais on ne sait plus 
quand elle sera revêtue», rouspète un automobiliste. 
En effet, il ne suffit pas d’être un ingénieur pour se rendre 
compte de ce énième ratage. Non loin du chantier précité, 
les automobilistes doivent faire des slaloms pour éviter les 
crevasses. Au niveau de l’évitement de la ville de Si-Mus-
tapha, la première voie est dans un état catastrophique. 
L’éclairage, lui, est absent jusqu’aux limites de la wilaya 
de Tizi Ouzou. Certains passagers préfèrent emprunter 
l’ancien tronçon que de s’y aventurer. 
Au niveau de la descente de Thénia, la chaussée est bom-
bée sur plus de 400m, causant par le passé de nombreux 
accidents et des dérapages de poids lourds. Néanmoins, 
au lieu de remédier à cette situation, les responsables de la 
DTP ont préféré commencer par d’autres endroits moins 
dégradés. Il y a trois mois, des travaux de réhabilitation 
ont été entrepris sur l’axe reliant Si Mustapha à Thénia. 
Là encore, la chaussée était nettement mieux praticable que 
celles de la voie inverse.  R. Kebbabi
 

DES COMMERÇANTS 
DÉFIENT LA LOI

B ien que concernés par les mesures de fermeture, de 
nombreux magasins de vêtements ont repris leur 

activité en catimini à Bordj Menaiel. Cela a été constaté 
dans les rues fréquentées par la gent féminine, comme 
c’est le cas à Souaid ou à Dubai où plusieurs commerçants 
défient allégrement la loi. Non loin de l’école Ibn Badis, 
des femmes font le pied de grue devant un local de vente de 
vêtements laissé à moitié fermé pour ne pas attirer l’atten-
tion des services de sécurité. Un peu plus loin, des citoyens 
font leurs achats dans une pâtisserie le plus normalement du 
monde. Aucun port de bavette n’est constaté. Le commerce 
propose des brioches et des tartes. «L’Etat fait dans la dis-
crimination. Sur quelle base a-t-on interdit certaines activi-
tés et laissé d’autres. Logiquement, on ferme à celui qui ne 
respecte pas les mesures de prévention, mais notre Etat n’a 
pas les moyens de sa politique», s’emporte le caissier. Au 
marché de la ville, les vendeurs de vêtements pour hommes 
ont fermé boutique. Voulant profiter de ces deux dernières 
semaines avant l’Aïd, certains n’ont pas hésité à exposer 
leurs produits sur les trottoirs. A Souk El Had, l’absence 
d’une sûreté urbaine rend service à plus d’un. 
Ici comme dans plusieurs localités rurales, bien des maga-
sins de vêtements et de chaussures ouvrent dans l’espoir 
d’amortir les effets de la crise à l’approche de l’Aid. Le 
risque de paupérisation y fait peur plus que le coronavirus. 
Ailleurs, à Boumerdès, des commerçants innovent et pro-
posent des livraisons de vêtements à domicile.  R. K.
 

ATH LAÂZIZ (BOUIRA)
DES BÉNÉVOLES 
DISTRIBUENT DES 
BAVETTES AUX CITOYENS 

Des bavettes et des flacons de gel hydro-alcoolique sont 
distribués au profit des citoyens au chef-lieu communal 

d’Ath Laâziz, une localité de haute montagne implantée 
au nord de Bouira, et ce, à l’initiative de jeunes bénévoles. 
Cette contribution louable et encourageante visant surtout 
à généraliser le port des masques de protection pour se 
prémunir du coronavirus, avait été précédée par quelques 
actions de sensibilisation. «On ne badine pas avec les 
mesures de prévention et les consignes sanitaires décidées 
pour enrayer la propagation du coronavirus dans nos vil-
lages», a déclaré un jeune bénévole. 
En plus des citoyens qui ont été destinataires de bavettes, ce 
sont aussi les commençants du village qui ont eu également 
leur quota de masques. Des appels ont été par ailleurs lancés 
à la population locale afin de respecter les consignes sani-
taires et du confinement.  A. F. 

Pour toutes vos annonces publicitaires à :

PHOTO: D. R.
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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

WILAYA DE BOUIRA
DAIRA DE LAKHDARIA

COMMUNE DE GUERROUMA
N°. I.F. / 0984.1003.50917.22

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE  
DE CAPACITES MINIMALES N° 01 /2020 AVIS RECTIFICATION (ERRATUM)

AVIS D’INFRUCTUOSITE DE 
LA CONSULTATION RESTREINTE

N° 04/DDM/2020

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE DJANET
DAIRA DE DJANET

COMMUNE DE DJANET
NIF N° 0984330250696227

El Watan 13/05/2020 - ANEP REF 206008182
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Il est porté à la connaissance de 
l’ensemble des soumissionnaires 
ayant participé à consultation 
restreinte N° 04 /DMM/2020 pour 
l’acquisition de (dix) 10 véhicules 
touristiques - paru dans les 
quotidiens nationaux - qu’elle est 
déclarée infructueuse.  

La Présidente de l’Assemblée populaire de la commune d’El Madania

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

WILAYA D’ALGER
C/A DE SIDI M’HAMED

COMMUNE D’EL-MADANIA
N° 01/BM/2020

Les soummissionnaires resteront engagés par leur offres pendant 120 jours à compter de la date limite de dépôt 
des offres les soummissionnaires désireux d’y assister sont cordialement invités.

Projet : Réalisation de la route communale (double voie) 
de l’intersection vers le centre-ville de Djanet sur 05 Km 

La Commune de Djanet informe l’ensemble des 
soumissionnaires intéressés par l’avis d’attribution provisoire 
publié dans le  quotidien national (EL Watan) en date du 
05/05/2020, et (El Mouharir) en date du 07/05/2020, qu’une 
erreur est survenue  concernant le montant et la durée de 
l’entreprise retenue provisoirement SARL SNTP. 

L’erreur :
Montant : 219 275 350,00 

Erratum :
Monfant 216 800 150,00 

Pour la durée 
L’erreur 

Durée:  30 Jours 
Erratum: 

Durée : 03 mois: 



TÉMOUCHENT                  

La fermeture de son marché de gros 
pénalise les agriculteurs

Des composés extraits d’aliments très 
répandus comme les épinards, le chou, 

le fenouil, le piment, l’oignon, l’olive, les 
agrumes, le thé vert, le curcuma, le gingembre 
et l’ail sont les candidats présentés comme 
pouvant potentiellement constituer d’excellents 
remèdes pour lutter contre la Covid-19. C’est 
du moins ce qui a été avancé, dans le cadre de 
la branche phytothérapie, une des médecines 
alternatives fondées sur les extraits de plantes 
et les principes actifs naturels, par Imene 
Ouddane dans une contribution à la 3e édition 
spécial-Covid du journal d’information en 
pharmacologie de l’EHU d’Oran. Les études 
menées dans ce sens et sur lesquelles se base 
l’auteure de la contribution tendent à démontrer 
d’un côté les capacités de ces composants 
(flavonoïdes) à inhiber la pénétration du virus 
à l’intérieur de la cellule et de l’autre les 
possibilités d’une intervention directe sur 
le virus. «L’identification de ligands ayant 
des propriétés antivirales spécifiques est un 
procédé extrêmement long à mettre en place», 
rappelle-t-on, mais ces dernières années, une 
méthode intitulée «Docking moléculaire» 
a été développée. Celle-ci se base sur 
l’analyse informatique qui permet d’«établir 
des algorithmes de calcul visant à prédire 
l’orientation d’une molécule par rapport à 
une autre pour avoir le complexe le plus 
stable possible». Référence faite à l’intelligence 
artificielle, le tout nouveau paradigme de 
l’évolution du concept de la science 

passant historiquement par l’observation, 
l’expérimentation et la théorisation. «Les 
chercheurs ont travaillé pour identifier 
tous les polyphénols de type flavonoïde qui 
pourraient avoir une haute affinité pour la 
protéine spike (S) ou pour l’enzyme ACE-2.» 
En bref, qui pourraient d’une manière ou 
d’une autre neutraliser le virus. Une chose 
est sûre, note-t-on, «ces études ont révélé le 
potentiel surprenant que peuvent avoir certains 
flavonoïdes face à un virus aussi agressif». 

De ce fait, on estime qu’on tient là une voie 
de recherche qui devrait être encouragée dans 
le contexte actuel de course contre la montre 
pour trouver une parade à la pandémie. C’est 
par ailleurs dans le même contexte mais pour  
toutes autres substances que le remède mis 
en avant de manière sérieuse par le président 
malgache André Rajoelina a été rappelé. Il 
s’agit d’herbes médicinales, notamment une 
plante d’origine chinoise introduite dans ce 
pays en 1995 et qui est réputée pour stimuler 

le système immunitaire. Là aussi, des dérivés 
de la substance (artémésine) extraite de cette 
«absinthe chinoise» étaient déjà, selon le 
contenu de l’article,  indiqués dans le traitement 
du paludisme comme montré par les travaux du 
prix Nobel de Médecine 2015, la Chinoise Tu 
Youyou. Les chercheurs malgaches de l’Institut 
de recherches appliquées (IMRA) auraient 
isolé le principe actif qu’ils auraient combiné 
avec d’autres molécules de plantes médicinales 
indigènes.                                    Djamel Benachour

La daïra d’Oulhaça vit à 99% de l’agriculture. 
Patchwork de minuscules exploitations 

agricoles privées n’excédant pas 3 à 5ha pour 
les plus grandes, chacune fait vivre plusieurs 
familles. Des milliers de quintaux d’oignon 
blanc sont arrivés à maturité en primeur depuis 
mars mais ne trouvent pas preneurs bien que ce 
produit soit très prisé par le marché national. La 
raison ? La persistante et incompréhensible 
fermeture de son marché de gros. «A notre 
alerte, dix jours avant le ramadhan, les autorités 
locales, à tous les niveaux de la responsabilité, 
nous ont répondu de patienter, une commission 
de wilaya devant trancher sur la question. Or, 
cela fait maintenant près d’un mois que nous 
attendons. Jusqu’à quand alors que ce marché 
du gros est saisonnier et qu’il n’est qu’un espace 
à l’air libre servant à la commercialisation de 
nos primeurs ? D’habitude, notre oignon blanc 
est vendu en totalité entre le mois de mars et 

mai, avant que l’oignon rouge de Mascara 
n’inonde le marché. Si la décision tarde encore, 
l’offre va dépasser la demande alors qu’il 
n’existe aucune capacité de stockage, ce qui 
accentuera la mévente et fera chuter les prix à 
un niveau ruineux pour tous. Actuellement, des 
intermédiaires viennent prendre de négligeables 
quantités, mais connaissant notre situation, 
ils nous imposent leurs prix bien en-deçà 
du coût réel, cela bien que notre oignon est 
reconnu de qualité en gastronomie et qu’il est 
en voie de labellisation», se désole Gherras 
Benabdallah, président de l’association locale 
de la valorisation des maraichages et président 
du conseil interprofessionnel de l’oignon et 
l’ail. A la question de savoir pourquoi l’espace 
accordé par le marché de gros d’Oran n’a pas été 
occupé pour y écouler la production, Gherras 
explique que cette issue est conditionnée par la 
labellisation qui n’a pas encore abouti auprès 

du ministère de l’Agriculture en raison de la 
Covid-19 qui a tout chamboulé. Mais encore, 
«nous sommes plus de 11 000 fellahs, dont 
seulement 400 disposent d’une carte de fellah, 
ces derniers l’ayant obtenu à un moment où la 
procédure d’obtention de ce document avait été 
facilitée. Du coup, ce sont 98% des agriculteurs 
qui ne peuvent être des interlocuteurs de la DSA 
ni de la chambre d’agriculture et qui donc ne 
bénéficient d’aucune des mesures de soutien au 
profit de l’agriculture, que ce sont en matière 
de crédits pour les produits phytosanitaires, 
d’engrais, de fonçage de puits où d’acquisition 
de matériel, donc impossibilité de se constituer 
en coopératives de service. En outre, l’absence 
de carte prive les agriculteurs de l’octroi de 
l’autorisation de circuler sans laquelle ils 
peuvent eux mêmes transporter hors wilaya 
leur récolte afin de l’écouler. Pis, même les 
producteurs disposant d’une carte sont privés 
d’autorisation de circuler !» 
En définitive, les prometteurs résultats du 
programme euro-algérien PAP/Enpard, 
sont réduits à néant. Un extrait d’un rapport 
d’évaluation mentionne que l’oignon blanc 
à Oulhaça occupe 750 à 850ha et que la 
production annuelle est estimée à 20 000 
tonnes équivalent à 200 millions de DA. 
Pour rappel, ce programme (El Watan du 
4/7/2019) ciblait la valorisation des ressources 
territoriales à travers la formation, des études et 
l’accompagnement des agriculteurs depuis mars 
2017. Plus largement, il a promu une approche 
de la territorialité en termes de décentralisation, 
déconcentration, transversalité, concertation et 
démocratie participative. C’est tout le contraire 
qui se produit à quelques semaines de la clôture 
de ce programme. A quand une application 
sans absurde rigidité des mesures de protection 
contre la pandémie ?                                       M. Kali

D
ans un cri de détresse, les cinq employés 
que compte l’Office national des droits 
d’auteurs et droits voisins (ONDA) ont 

adressé une lettre (dont nous détenons copie) 
au ministère de la Culture après la fermeture de 
leur antenne inaugurée voilà à peine cinq mois. 
Cette fermeture a été décidée par la ministre de 
la Culture en personne lors de sa récente visite 
dans la wilaya de Béchar. La représentante de 
l’Etat avait invoqué, en guise de justification, 
les charges financières du bureau de Béchar et 
qui seraient supérieures aux recettes, donc pour 
non-rentabilité. 
Le deuxième motif invoqué par la ministre est 
que le bureau abritant l’Office est «un bien» de 
la direction de la culture rattaché au musée de 
la wilaya. Elle a invité le responsable et les cinq 
employés à évacuer les lieux et chercher une 
location ailleurs. Mais ces derniers s’évertuent 
à expliquer dans leur cri de détresse que 
l’ouverture de ce bureau régional à Béchar 
a eu des échos favorables et provoqué une 
grande satisfaction auprès des auteurs des 
œuvres littéraires et artistiques dans la région. 
Ces derniers, expliquent-ils, n’auront plus à se 
déplacer à la wilaya de Saïda, désignée pour 
effectuer leurs démarches et autres déclarations 
relatives à leur production et préserver ainsi 
leurs droits moraux et intellectuels. D’un autre 
côté, les employés de ce bureau fermé font 
état aussi de leur situation sociale, familiale 
précaire et préoccupante dans le contexte 
d’aujourd’hui et demandent au ministère 
concerné de réexaminer sa position et procéder 
à la réouverture de l’antenne réclamée par de 
nombreux producteurs d’œuvres littéraires et 
artistiques dans le cadre d’une décentralisation 
qui serait encouragée par les pouvoirs publics 
centraux.               M. Nadjah

BÉCHAR        
Fermeture de 
l’antenne ONDA 
cinq mois après 
son ouverture
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R É G I O N S

INNOVATION

● Des remèdes naturels contre la Covid-19 ont été présentés comme une des médecines alternatives fondées sur les extraits de plantes et les principes 
actifs naturels, dans une contribution dans le journal d’information en pharmacologie de l’EHU d’Oran.

L’EHU d’Oran développe un remède contre la Covid-19
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Des remèdes naturels seraient efficaces contre la Covid-19

Les agriculteurs réclament la réouverture du marché de gros 
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PÉNINSULE ARABIQUE 

Le Yémen, un pays qui va de mal en pis 
 ● Au Yémen, trois camps se disputent désormais le pouvoir : les Houthis, les séparatistes et les forces alliées au 

gouvernement. D’après des ONG, des dizaines de milliers de personnes, essentiellement des civils, sont mortes depuis 
2014 dans ce pays. Selon l’ONU, le Yémen subit la pire crise humanitaire au monde. 

Des combats ont éclaté lundi 
dans le sud du Yémen entre 

séparatistes et forces alliées au 
gouvernement qui ont tenté de 
reprendre Zinjibar, chef-lieu de 
la province d’Abyane, faisant dix 
morts et de nombreux blessés 
des deux côtés, selon des sources 
séparatistes et médicales. Il 
s’agit des premiers affrontements 
militaires de cette ampleur 
depuis que les séparatistes du 
Sud ont proclamé, le 26 avril, 
l’autonomie de leur région après 
l’échec d’un accord de paix avec 
le gouvernement, qui prévoyait le 
partage du pouvoir entre les deux 
parties.
D’après un responsable militaire 
des combattants séparatistes, des 

forces appartenant à l’aile armée 
du parti islamiste Al Islah – allié 
au gouvernement – ont lancé une 
opération pour reprendre Zinjibar, 
chef-lieu de la province d’Abyane, 
dans le sud du Yémen. Les 
séparatistes ont réussi à stopper leur 
progression en faisant de «nombreux 
morts» et prisonniers dans les rangs 
progouvernementaux, a assuré 
à l’AFP ce responsable, Nabil Al 
Hanachi. Des sources médicales ont 
indiqué à l’AFP que huit soldats 
progouvernementaux ont été tués et 
23 autres blessés dans les combats. 
Deux combattants séparatistes ont été 
également tués et 11 autres blessés, 
selon ces mêmes sources. Les morts 
et les blessés ont été transférés 
vers des hôpitaux de la région, ont 

poursuivi ces sources. Des images 
tournées par l’AFP aux alentours de 
Zinjibar montrent un véhicule blindé 
en feu et des combattants séparatistes 
célébrant «la victoire» sur les forces 
progouvernementales. 
Depuis 2014, la guerre au Yémen 
oppose les rebelles houthis 
– soutenus par l’Iran et qui contrôlent 
le nord du pays, dont la capitale 
Sanaa – aux forces gouvernementales 
appuyées militairement depuis 2015 
par une coalition emmenée par 
l’Arabie Saoudite. Mais le camp anti-
Houthis est traversé par de profondes 
divisions entre le gouvernement en 
exil et un mouvement séparatiste 
exigeant l’autonomie du sud du 
Yémen, le Conseil de transition du 
Sud (STC). Au Yémen, il y a donc 

désormais trois camps opposés, ce 
qui va assurément compliquer la 
crise et peut-être même provoquer 
l’éclatement du Yémen.
L’accord entre le gouvernement et le 
STC avait été signé le 5 novembre à 
Riyad, après la prise de contrôle par 
les séparatistes d’Aden, la deuxième 
ville du pays, située dans le Sud 
et non loin de Zinjibar. Selon des 
sources yéménites et saoudiennes, 
cet accord prévoyait d’intégrer des 
membres du STC au gouvernement, 
en contrepartie du retour de celui-ci 
à Aden. Ce pacte a toutefois vite été 
caduc, en raison de la non-application 
dans les temps de mesures clés, 
notamment la formation d’un tel 
gouvernement. 

A. Z.

L
a pandémie de Covid-19 ne 
cesse de gagner du terrain 
en Afrique. Le Tchad fait 
partie des pays qui sont les 

plus touchés par le coronavirus. 
Devant l’ampleur de la crise, le 
gouvernement tchadien a décidé 
d’imposer des mesures draconiennes 
pour amener la population à respecter 
les gestes barrières. Les gens qui ne 
respectent pas l’obligation de porter 
un masque dans les lieux publics 
sont, depuis dimanche, passibles 
d’une amende de 2000 francs CFA 
(3,5 euros) et éventuellement d’une 
peine pouvant aller jusqu’à 15 jours 
d’emprisonnement. Confronté à une 
forte hausse du nombre des malades 
la semaine dernière, avec 322 cas et 31 
décès, le gouvernement a également 
interdit jeudi 7 mai la sortie de 23 
villes du pays pendant deux semaines. 
Jusque-là globalement épargnée 
par la maladie, la République 
démocratique du Congo (RDC) 
montre aussi des signes inquiétants. 
Le pays a franchi la barre des 1000 
cas officiellement déclarés : 1024 
cas confirmés et 41 décès, selon les 
autorités sanitaires. Dans le même 
temps, le voisin congolais observe lui 
aussi une recrudescence des cas, 333 
désormais. Jeudi 7 mai, le président 
congolais, Denis Sassou-Nguesso, 
avait d’ailleurs annoncé sur France24 
la prolongation jusqu’au 15 mai 
du confinement en vigueur depuis 
fin mars. Mais le Premier ministre, 
Clément Mouamba, doit soumettre un 
plan de déconfinement progressif à 
compter du 16 mai 2020.

MENACE D’UNE EXPLOSION 
DU SIDA

De son côté, l’ONU craint une 
hécatombe liée au sida en Afrique 
subsaharienne. Selon l’OMS 
et l’Onusida, une perturbation 
de l’accès aux traitements du 

sida aurait des conséquences 
désastreuses sur le continent. Les 
deux organisations craignent plus 
de 500 000 morts supplémentaires 
entre 2020 et 2021, s’ajoutant aux 
470 000 décès recensés en 2018, si 
la chaîne d’approvisionnement en 
médicaments était rompue, et les 
actions de prévention empêchées en 
raison de la crise sanitaire actuelle. 
En 2018, année des dernières 
données statistiques disponibles, 25,7 
millions de personnes vivaient avec 
le VIH en Afrique subsaharienne, 
dont 16,4 millions bénéficiaient d’un 
traitement antirétroviral. De son côté, 
l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) a rappelé à l’ordre la semaine 
dernière les dirigeants qui auraient 
la tentation de promouvoir certains 
remèdes sans tests scientifiques, 
comme la tisane présentée par Andry 
Rajoelina et envoyée à certains pays 
du continent. Le président malgache 
affirme que pour l’OMS et pour les 
critiques, «le problème, c’est que ça 
vient d’Afrique». Parmi les derniers 
destinataires, le Tchad a reçu 600 

doses, selon le ministre de la Santé, 
qui compte les donner aux malades 
de la Covid-19 «en complément 
alimentaire». 

LES AVERTISSEMENTS DE L’OMS

Au Ghana, le virus de la Covid-19 
fait aussi des ravages. Plus de 500 
nouveaux cas ont été détectés dans 
une seule et même usine à Tema, sur 
la côte atlantique. Un seul ouvrier 
a suffi pour tous les contaminer, 
d’après le président ghanéen, Nana 
Akufo-Addo, qui a prolongé le 10 mai 
l’interdiction des rassemblements, la 
fermeture des frontières, celle des 
écoles et des universités, jusqu’à la 
fin du mois. En Afrique de l’Ouest, 
la Guinée est aussi particulièrement 
touchée avec 2146 cas recensés et 11 
décès. En Guinée-Bissau également, 
le nombre de cas recensés ne cesse 
d’augmenter (642, trois morts). 
L’inquiétude gagne également le 
Nigeria. La peur est telle que le 
gouverneur de l’Etat de Rivers a 
décidé de faire respecter à la lettre 
les mesures anti-Covid. Soupçonnés 

de ne pas respecter son ordre de 
fermeture, deux hôtels proches de 
Port-Harcourt, dans le sud du pays, 
ont ainsi été purement et simplement 
détruits, le 10 mai, sur ordre du 
gouverneur, présent sur place pour 
commander les pelleteuses, ce qui a 
suscité le courroux de la population. 
A l’instar des autres régions 
africaines, l’Afrique du Nord est 
aussi sévèrement touchée par la 
pandémie de la Covid-19. Au Maroc, 
pays le plus atteint avec l’Egypte, 99 
nouveaux cas d’infection au virus de 
la Covid-19 ont été confirmés hier, 
portant à 6380 le nombre total des 
cas de contamination. Le nombre 
de décès a par contre stagné à 188 
cas dans ce pays. Dans le monde, les 
sources officielles donnaient lundi 
soir un total de 4,15 millions de cas de 
personnes infectées par le coronavirus 
et près de 284 000 décès. Faute de 
traitement et de vaccin, «une extrême 
vigilance est nécessaire», a souligné le 
responsable des questions d’urgence 
sanitaire à l’OMS, Michael Ryan.

Aniss Z.

I N T E R N A T I O N A L E
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PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

La situation prend des proportions 
inquiétantes en Afrique

 ● Selon les chiffres du Centre de prévention des maladies de l’Union africaine (CDC) de cette semaine, le continent 
compte plus 64 214 cas confirmés de coronavirus, et 2293 décès dus à la maladie. L’Afrique du Sud, qui a passé la barre 

des 10 000 cas, est le pays le plus touché, devant l’Egypte et le Maroc. Et la tendance ne cesse de s’aggraver. 
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En Afrique, certains pays accusent difficilement le choc du coronavirus

COVID-19
Les Marocains 
bloqués à 
l’étranger 
protestent 
Les Marocains bloqués à l’étranger 
ont organisé des sit-in lundi devant 
les ambassades et consulats de leur 
pays à travers le monde, demandant 
une intervention du roi et du 
Parlement pour leur rapatriement, 
ont rapporté plusieurs médias. 
Sans réponse depuis deux mois, 
les Marocains bloqués à l’étranger 
depuis la fermeture des frontières 
marocaines, dans le cadre des 
mesures prises contre la propagation 
du nouveau coronavirus, demandent 
à regagner le pays. «Après avoir perdu 
l’espoir que ce gouvernement nous 
rapatrient, comme l’ont fait tous les 
pays, nous nous déclarons contraints 
d’organiser des sit-in de protestation 
devant les consulats marocains dans 
divers pays du monde», écrivent-ils 
dans un communiqué, repris par 
les médias. Ils sont plus de 22 000 
ressortissants marocains à s’être 
retrouvés bloqués à l’étranger 
après que le Maroc ait décidé de la 
fermeture de ses frontières, aériennes 
et maritimes, dès le 12 mars pour faire 
face à la propagation de la pandémie 
de coronavirus dans le monde, selon 
la même source. «Le Maroc a échoué 
à rapatrier ses citoyens», ont-ils 
écrit dans une autre lettre déposée 
le 30 avril à l’ambassade du Maroc à 
Paris. Ils disent ne plus «vouloir de 
promesse, mais un plan clair pour 
les rapatrier». Dans ce sens, les 
auteurs de la lettre estiment que le 
gouvernement les a complètement 
abandonnés et qu’après deux 
mois de blocage, ce gouvernement 
«n’a pas fourni les justifi cations 
nécessaires sur son attitude opaque 
et négligente».

A. Z.
 

BURKINA FASO
Quatre militaires 
tués dans le Nord 
Au moins quatre soldats burkinabè 
ont été tués et quatre sont portés 
disparus lundi lors d’une attaque 
terroriste à Kankanfogouol, localité 
située dans le nord du Burkina 
Faso, près de la frontière du Niger. 
Une autre source sécuritaire a 
confi rmé l’attaque et précisé que 
«des opérations de ratissage ont 
été entreprises pour retrouver 
les éléments qui manquent à 
l’appel et traquer les assaillants». 
«Kankanfogouol est située à quelques 
kilomètres du Niger et les groupes 
armés passent d’un côté à l’autre de 
la frontière menant ainsi des attaques 
dans les deux pays», a expliqué cette 
source sécuritaire. Le Burkina Faso 
est en proie à de fréquentes attaques 
terroristes, souvent entremêlées à 
des confl its intercommunautaires, 
ayant fait plus de 850 morts depuis 
2015, et contraint près de 840 000 
personnes à fuir leurs foyers. Sous-
équipées et mal entraînées, les forces 
de l’ordre burkinabè n’arrivent pas 
à enrayer la spirale de violences 
terroristes malgré l’aide de forces 
étrangères, notamment de la France, 
présente dans le Sahel avec 5100 
hommes dans le cadre de l’opération 
«Barkhane». Le centre du Sahel est 
touché par les violences terroristes  
qui ont fait 4000 morts au Mali, au 
Niger et au Burkina Faso en 2019, 
selon l’ONU. 

R. I.



L a question qui reste sans réponse, 
c’est le sort du deuxième semestre 
surtout que le niveau d’avancement 
des cours est différent d’une 

université à l’autre et parfois même d’un 
département à un autre dans la même 
université», s’interroge une enseignante à 
l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, 
après l’annonce du report de la rentrée des 
étudiants jusqu’au mois de novembre et de 
programmer les soutenances de mémoires 
et thèses de fi n d’études durant les mois 
de juin et septembre suite à la décision 
entérinée par le conseil des ministres qui 
s’est tenu dimanche dernier. Cette décision 
est largement commentée aussi bien par les 
enseignants que par les étudiants. «En plus, 
ce n’est pas clair. Je me demande comment 
faire dans les départements où même les 
premières EMD n’ont pas eu lieu», ajoute-t-
elle. Toutefois, un autre universitaire estime 
qu’il n’y a pas de conditions favorables à 
la reprise des cours surtout, nous a-t-il 
expliqué, avec la Covid-19 qui continue de 
faire ses victimes. «Comment reprendre en 
ce moment. C’est un grand risque pour la 
communauté universitaire. La santé avant 
tout. Il va falloir juste trouver une stratégie 
pour rattraper le retard», souligne-t-il. Les 
avis sur la décision du conseil des ministres 
divergent. «Sincèrement, à mon avis, ce qui 

a été décidé ressemble beaucoup plus à une 
année blanche déguisée, car cette décision 
nécessite des mesures d’accompagnement 
des étudiants pour maintenir le refl exe 
pédagogique», nous déclare un étudiant. 
«Comment reprendre après un retard diffi cile 
à rattraper surtout lorsqu’on sait qu’il y a des 
départements qui n’ont même pas fait les 
examens du premier semestre. Donc, la tâche 
sera très diffi cile pour les enseignants, les 
étudiants et l’administration», précise notre 
interlocuteur. Par ailleurs, notons que même 
le système d’enseignement à distance, mis 
en place par l’université durant la période de 
coronavirus, est contesté par des enseignants 
qui estiment que ce mode de formation en 
ligne ne peut pas fonctionner surtout avec les 
enseignants et les étudiants qui habitent les 
localités dépourvues de connexion au réseau 
internet. Ils évoquent même le faible débit 
de connexion dont souffrent aussi ceux qui 
disposent d’Internet. D’ailleurs, le CNESTO 
(Conseil national des enseignants du supérieur 
de Tizi Ouzou) qualifi e d’échec l’enseignement 
à distance lancé par les universités en 
cette période de confi nement. Ainsi, dans 
un communiqué rendu public, en début de 
semaine en cours, le CNESTO souligne que 
«les responsables de l’université Mouloud 
Mammeri de Tizi Ouzou, réduits au rôle de 
courroie de transmission des directives, 

n’hésitent pas à recourir, par subordonnés 
interposés, à un véritable harcèlement des 
enseignants par mail, appels téléphoniques et 
fi ches de suivi pour le décompte du nombre de 
cours et documents déposés sur la plateforme, 
pour tenter de faire admettre que l’ersatz 
de télé-enseignement qu’ils ont improvisé 
est un vrai enseignement susceptible d’être 
évalué et validé avec les mêmes modalités 
que l’enseignement presentiel». Pour 
les rédacteurs du même document, «la 
nouvelle méthodologie est inaccessible 
en raison d’absence de moyens adéquats, 
absence d’organisation et surtout de manque 
d’appropriation par tous. Au bout du compte, 
si l’administration peut se donner bonne 
conscience, les enseignants ne le peuvent pas, 
car ils savent qu’aucun enseignement (cours, 
TD et TP) ne peut être réellement fait dans ces 
conditions», ont-il ajouté tout en soulignant 
également l’absence d’individualisation 
des impétrants. «L’évaluation telle qu’elle 
est proposée se faisant sans surveillance 
directe des impétrants, ne permet aucun 
contrôle. L’enseignant se retrouverait 
devant des situations inextricables : des 
plagiats collectifs, des bévues collectives, 
des dépassements d’horaires, des absences 
massives aux examens...», précise le même 
document.  Hafi d Azzouzi 

Des enseignants 
et des étudiants 

s’interrogent 
sur le sort du 

2e semestre. Le 
CNESTO (Conseil 

national des 
enseignants 
du supérieur 

de Tizi Ouzou) 
qualifi e d’échec 
l’enseignement 

à distance lancé 
durant la période 
de confi nement.
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D es étudiants algériens en 
France que nous avons inter-
rogés via internet affi rment 

qu’ils tentent de s’adapter au mieux 
à la dure situation du confi nement, 
surtout qu’elle a coïncidé avec le 
mois de Ramadhan. «Depuis l’an-
nonce du confi nement, le principe 
de télétravail a été établi, que cela 
soit au niveau de l’école ou au ni-
veau de l’entreprise. Nous avons une 
plateforme interne dans laquelle on 
déclare quotidiennement les heures 
de travail et la nature du travail 
effectué (côté école) et des mee-
tings hebdomadaires (en début de 
semaine), côté entreprise, pour défi -
nir et répartir les tâches à effectuer. 
Nous communiquons entre nous via 
des applications telles que Hangout 
et Webex Team», témoigne Ammar, 
27 ans, originaire de Constantine, 
inscrit en Master 2 à l’Ecole d’infor-
matique en alternance (Entreprise/
école) à Ivry-sur-Seine (Ile-de-
France). «Je suis confi né seul dans 
un appartement. Nous travaillons à 
distance aux horaires de bureau (de 
9h a 18h) mais la charge de travail 

n’est pas importante. Je travaille 
essentiellement le matin jusqu’au 
début d’après-midi étant en forme, 
mais vu la durée du confi nement et 
le fait d’habiter seul, il n’est pas tou-
jours évident d’avoir la motivation 
nécessaire pour travailler. J’essaie 
de me divertir essentiellement en 
bouquinant. Le contact avec les amis 
et la famille en Algérie est quotidien 
via Messenger», poursuit-il. Le quo-
tidien de ces étudiants, dont la plu-
part vivent seuls, n’échappe pas à la 
routine, même s’ils tentent de s’en 
défaire par tous les moyens. «On es-
saye de s’occuper comme on peut. Je 
me suis créé un programme (sport, 
lecture, révisions) pour ne pas sen-
tir le temps s’écouler. Je passe mes 
journées dans mon studio ; nous 
prenons des cours en ligne, ce qui 
est pratique. Je fais mes courses une 
fois par semaine et je cuisine chaque 
jour, le tout en gardant le contact 
avec mes proches via les réseaux 
sociaux», avance Amir, 26 ans, étu-
diant en Littérature et Civilisation 
(Mondes anglophones). Pour les 
fi lles, les choses ne sont pas bien 

différentes. «Je passe ma journée à 
la maison ; je fais un peu de lecture 
et de rédaction, en plus de discuter 
avec la famille et les amis ; mais 
je ne suis pas des cours en ligne», 
déclare Racha Lydia Bouchouka, 
27 ans, doctorante à l’université de 
Grenoble. 

Un mois de jeûne 
particulier
Il faut dire tout de même que cette 
année demeure aussi particulière 
dans la vie des étudiants algériens en 
France, qui se retrouvent confi nés en 
plein Ramadhan. «C’est le troisième 
Ramadhan que je passe en France, 
mais cette fois-ci il est assez spécial. 
Je le passe seul, mais les week-ends 
je vais chez des parents, même si 
c’est déconseillé. Les supermar-
chés et les magasins sont toujours 
ouverts tout en prenant les précau-
tions nécessaires. Comme chaque 
Ramadhan dans la banlieue de 
Paris, les boulangeries vendent des 
confi series comme la zlabia et qal-
bellouz», raconte Ammar. D’autres 
étudiants, par contre, semblent avoir 
trouvé les astuces pour casser la 
routine et vivre le mois ensemble.
«Je suis confi né en appartement avec 
mon petit frère. On garde le contact 
avec la famille via Messenger ; on 
s’appelle de temps à autre pour 
converser et demander des recettes 
à notre maman pour le Ramadhan. 
Personnellement, je trouve que le 
fait d’avoir eu le Ramadhan pendant 
cette période nous a un peu allégé la 
charge. On est beaucoup moins fati-
gués étant donné qu’on travaille à la 
maison. Je passe le Ramadhan avec 
mon petit frère et des amis qui ha-
bitent dans le même quartier, on es-
saye de se voir quotidiennement pour 
rompre le jeûne ensemble ou pour 
jouer aux dominos durant la soi-
rée», révèle Imad Eddine Djebarni, 
un Algérois  de 25 ans, qui fait des 
études en architecture logicielle à 
l’ETNA de Paris. «Moi je passe le 
Ramadhan toute seule, mais j’es-
saye de garder les habitudes et de 

préparer les plats du pays», ajoute 
Racha Lydia. Mais pour Rami, un 
Oranais de 27 ans inscrit à l’Institut 
supérieur du commerce de Paris de-
puis 2018, les choses ne sont guère 
aussi faciles. «Je passe le Ramadhan 
seul dans le studio que j’ai loué. Ma 
routine ne change pas du Ramadhan 
classique passé à Oran où on dor-
mait la journée et on vivait la nuit. 
La seule différence est l’absence de 
la famille et les plats du pays que je 
ne sais malheureusement pas prépa-
rer moi-même», regrette-t-il

Un œil sur la pandémie 
en Algérie
Loin de leur pays, les étudiants algé-
riens en France que nous avons inter-
rogés disent suivre quotidiennement 
les infos de la pandémie dans leurs 
villes respectives. «Nous sommes 
plus préoccupés par la pandémie 
en Algérie et l’état de santé de nos 
familles que par le nôtre. On essaie 
de nous renseigner sur le nombre 
de nouveaux cas quotidiennement 
à Constantine et au niveau natio-
nal en espérant que les choses ne 
vont pas empirer», notent Ammar et 
Amir. Pour Lydia Racha, «c’est plu-
tôt l’inconscience des Algériens qui 
nous inquiète le plus». D’autres ne 
ratent pas l’actualité dans la presse. 
Comme c’est le cas de l’Algérois 
Imad Eddine : «Je suis abonné à cer-
tains journaux algériens qui publient 
des bilans quotidiens ; donc j’essaye 
toujours de garder un œil sur ce qui 
se passe, étant donné qu’on a des 
proches là-bas», décrit-il. On ne 
s’empêche pas pour autant d’avoir 
un avis critique sur la situation qui 
prévaut en Algérie. «Cela m’inquiète 
beaucoup, car je ne vois pas de ges-
tion réelle de la pandémie. Etant 
donné que j’ai des proches dans le 
corps médical, ce n’est pas du tout 
rassurant ; cela prouve l’incompé-
tence du gouvernement à prendre 
des décisions rationnelles, encore 
une fois», conclut Rami d’Oran. 
 S.ArslanP
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ÉTUDIANTS ALGÉRIENS EN FRANCE 

LA POLICE REND HOMMAGE À L’UNIVERSITÉ DE M’SILA
■  C’est une première ! La 
sûreté de wilaya de M’sila, 
dans une attestation de 
félicitations signée par le 
chef de sûreté Belkacem 
Hassaine et transmise au 
recteur de l’université de 
M’sila, le Pr Kamel Baddari, 
par une délégation d’offi  ciers 
supérieurs et de cadres de 
la police, a tenu à rendre 
hommage à l’université de 
M’sila pour l’engagement dont 
elle a fait preuve, montrant 
ainsi son intérêt et l’apport 
de ses compétences, avec 
toutes ses composantes 
(administration, enseignants-
chercheurs, et autres 
personnels), au profi t de 
la société et de l’intérêt 

général, particulièrement 
en besoin de lutte contre la 
pandémie Covid-19, dans 
les circonstances sanitaires 
et économiques actuelles 
du pays. Il faut rappeler que 
l’université de M’sila, par 
le biais de son cadre Kamel 
Sghiri de la faculté des 
sciences, et de son étudiant 
chercheur Mohamed Merniz 
et d’autres personnels, a 
contribué par la fabrication 
de produits paramédicaux 
à large utilisation dans le 
cadre de la lutte contre cette 
pandémie Covid-19 (gels 
désinfectants, masques 
protecteurs,…), sans oublier 
l’équipement de diagnostic 
mis à la disposition de 

l’annexe de l’Institut Pasteur 
à M’sila par la faculté des 
sciences. Avec cet hommage 
rendu à l’université de M’sila, 

la police encourage les 
acteurs universitaires de cet 
établissement universitaire 
à continuer à répondre 

aux besoins des citoyens à 
l’échelle locale, régionale ou 
nationale en matière de vie 
sociale, économique et de 
culture. Telle est désormais 
l’une des missions d’une 
université socialement 
responsable. A l’université de 
M’sila, la construction de ce 
modèle social, qui interagit 
avec son environnement, est 
en marche. Des pratiques 
nombreuses, le langage des 
acteurs de la communauté 
universitaire et le vocabulaire 
de la société témoignent 
de ce mouvement de 
recomposition des activités 
universitaires de cette 
université.  R.S.E

«On s’adapte comme on peut
au confi nement et au Ramadhan»

Ils sont issus de 
différents horizons 
et classes sociales. 

Ils ont choisi de 
s’établir en France, 

pour la plupart à leurs 
frais, pour suivre des 
études dans diverses 
spécialités avec pour 
objectif commun de 

décrocher le diplôme 
qui leur ouvrira les 
portes d’un avenir 
meilleur. Certains 

sont dans l’Hexagone 
depuis 2013, alors 

que d’autres viennent 
tout juste de débarquer 

pour vivre seuls ou en 
colocation.
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Pr TAYEB KENNOUCHE. Enseignant de sociologie (Université d’Alger)

«Ce virus nous a révélé de précieuses 
informations sur notre société»

Le professeur 
Tayeb Kennouche 

revient dans 
cet entretien 

sur les aspects 
sociologiques de 
la pandémie du 
Covid-19. Pour 
lui, cette crise 

sanitaire est une 
occasion pour nous 

de «rêver» à un 
«monde d’après» 

qui aura toutes 
les chances de se 

réconcilier avec la 
VIE. 

Propos recueillis par 
Lyes M.

A quoi ressemblera le monde 
après la crise sanitaire du 
nouveau coronavirus ?

Je vois, très bien, cette question 
comme un sujet à traiter au bac-
calauréat. Je pense, au demeurant,  
que chacun est en mesure, selon 
ses propres peurs  et ses espoirs 
intimes, d’imaginer ce que sera le  
«monde d’après». Mais si de par-
tout nous vivons cette crise  jamais 
connue auparavant dans  les formes 
inédites qui continuent de para-
lyser encore la planète entière en 
confi nant chez eux ses habitants, 
cette imagination refl étera, sans nul 
doute, les différentes conceptions 
que chacun se fait de ce monde qui 
vient d’être profondément ébranlé 
dans la certitude confortable de 
ses convictions. Le monde d’après 
sera, certainement, l’invention 
d’un autre monde. L’avènement 
d’un monde nouveau qui aura, 
péniblement, pour son salut ou sa 
rédemption, à prendre forme, autre-
ment, pour permette au «vivant» de 
revenir occuper la place de laquelle 
il n’aurait pas dû être délogé par 
un capitalisme prédateur et sacca-
geur,  qui au lieu de mondialiser le 
développement, la paix et le bon-
heur a, au contraire, «ensauvagé» 
les peuples et perverti l’humain. 
Il serait alors bien diffi cile à ce 
monde qui n’arrête pas, au cours 
de cette crise, de s’effondrer devant 
nos yeux de le voir, demain, vouloir 
reprendre ses billes pour continuer 
naïvement ou avec insolence la 
partie. Ce monde ne retrouvera plus 
jamais ses anciennes marques ou 
ses vieux repères car cette crise est 
venue sonner le glas de sa destruc-
tion. Cette destruction sera ou créa-
trice, pour reprendre l’heureuse 
formule de Joseph Schumpeter, 
d’un monde  nouveau car jamais 
les opinions publiques n’auront été 
d’une si grande vigilance, ou alors, 
nous ne ferons que reprendre la vie 
à la place où nous l’avions laissée. 
Car tout semble, hélas, indiquer 
que l’histoire de notre mémoire est 
faite d’une succession d’oublis. 
 En effet, en 1957 avec la grippe 
asiatique et en 1969 avec la grippe 
de Hong Kong, nous avions connu 
des pandémies qui ont vu mou-
rir des millions de personnes. 

Même meurtrières, ces grippes 
furent tenues par les scientifi ques, 
de l’époque pour être de banales 
grippes saisonnières.
Alors, la question qui mérite d’être 
posée est de savoir pourquoi ce 
coronavirus lui-même ne nous a 
pas conduits à nous réveiller de cer-
tains de  nos oublis ? Et ces oublis 
sont multiples. Chaque année, des 
millions d’individus meurent dans 
le monde de cancer, des millions 
décèdent encore de paludisme en 
Afrique, d’autres millions encore 
de la faim et des centaines de mil-
liers dans les accidents de la route. 
Voilà pourquoi ce «petit machin» 
de virus, pour emprunter cette 
expression à Moustapha Dahleb,  
doit nous apprendre que nos peurs 
prennent leur source dans notre 
égoïsme, redoutablement, larvaire  
qui commande l’essentiel de nos 
rapports actuels  à l’autre et à nous-
mêmes.
Pendant longtemps, nous avons 
appris à sélectionner les peurs et 
nous n’en avons retenu que celles 
qui nous sont proches ou intimes. 
Mais, sûrement que dans ce confi -
nement, chacun a eu le temps 
de prendre la juste mesure de la 
profonde rupture qui le sépare 
de l’histoire de l’humain dont il 
devait être le témoin. Nous prenons 
conscience que c’est ainsi que nous 
avons, durant longtemps, manqué  
tellement  à nous-mêmes  que nous 
ne savons plus comment faire pour 
continuer l’homme dans ses vertus 
les meilleures. En faisant de notre 
monde un village, la mondialisa-
tion a enfermé dehors beaucoup de 
nos semblables sur lesquels notre 
regard s’est fait depuis longtemps 
aveugle. N’existe pour nous que 
notre nombril dont l’entretien que 
nous en avons fait, jusqu’alors,  
nous a grandement éloigné de l’hu-
manité à laquelle sans le savoir 
nous avons cessé d’appartenir. 
Le  confi nement que nous vivons 
doit être l’occasion pour nous de 
rêver à une belle utopie qui ren-
dra possible la naissance d’un 
«monde d’après» qui aura toutes 
les chances de se réconcilier avec la 
vie. Car ce confi nement a dû certai-
nement rendre opportune, à travers 
le monde, une longue méditation 
entamée pour rendre claire la meil-
leure façon pour nous d’aller vers 
ce «monde d’après» qui aura pour 
nom «demain». Un demain qui per-
mettra au monde de renaître dans 
ses virginités originelles. Voilà 
pourquoi, nous devons déjà nous 
mettre à préparer nos valises. Le 
«monde d’après»  doit  être pour 
nous une destination clairement 
affi chée. Pour l’atteindre, nous 
aurons à entreprendre le plus utile 
et le plus salutaire de nos voyages 
pour aller récupérer l’homme à 
l’endroit où nous lui avons lâché la 
main. 

Quels changements dans 
les comportements, les 
attitudes, les rapports 
humains ?

La réponse à une telle question 
passe par un exercice de caractère 
prospectif qui par sa nature même 
est, non seulement, diffi cile mais 
surtout hautement aléatoire. Mais, 
raisonnablement, on peut penser 
que cette crise pour le traitement 
de laquelle un long confi nement 
de la population a été nécessaire 
aura à modifi er par les traces psy-
chologiques qu’elle ne manquera 
pas de laisser nos comportements 
et nos altitudes futurs. C’est pour 
dire la diffi culté de dresser l’in-
ventaire précis des nouveaux com-
portements ou des attitudes  que la 
Covid-19 aura générées. Cepen-
dant, il est à mon sens important, 
au contraire, de rendre compte de  
la façon par laquelle la société à eu 
à adopter les gestes barrières pour 
se protéger de la contamination.  
A ce titre, la sociologie gagnerait 
chez nous à mieux connaître cette 
société dans la perception qu’elle 
a du risque, du danger ou de la 
menace. Nous avons eu à obser-
ver ça et là les vraies diffi cultés 
que les forces de l’ordre public 
ont rencontrées chaque soir dans 
la stricte application du couvre-feu 
auprès des jeunes des quartiers. 
Nous pouvons, dans ce sens, mul-
tiplier à loisir les exemples des 
personnes qui dans des garages se 
regroupent la nuit pour la prière des 
tarawihs, alors que d’autres quittent 
leur logement pour l’accomplir sur 
les terrasses des immeubles qu’ils 
habitent. 
Des jeunes encore qui se serrent 
autour d’un plat de couscous après 
avoir accompli avec soin et abné-
gation une opération de désinfec-
tion. Ou encore, et les exemples 
foisonnent, ces personnes qui avec 
beaucoup d’élégance dans le geste 
retirent volontiers le masque de 
leur visage pour le prêter à celui qui 
n’en portant pas pour lui venir en 
aide et lui leur permettre d’accéder 
à la poste qui l’exige pour retirer de 
l’argent. 
Si de telles observations sont 
effrayantes, elles doivent cepen-
dant  interpeller la sociologie sur 
le paradoxe qui conduit des  indi-
vidus à vouloir être les auteurs de 
leur propre existence et en même 
temps participer à la vie collective. 
C’est pourquoi, il est vital que le 
service public fasse preuve de toute 
sa puissance pour éviter  à la société 
de graves dangers.  C’est dire que 
dans cette pandémie, l’étatisation 
complète de la société fait partie de 
l’arsenal aussi des gestes barrières  
mis en vigueur pour lutter contre ce 
virus 

Quels sont les 
enseignements à tirer de 
cette crise, sur le plan 
social ?

 Il est connu que les crises, en géné-
ral, représentent des incubateurs où  
prennent formes des mutations et 
des changements sociaux capables 
d’engendrer des innovations révo-
lutionnaires. C’est au moment où 
la société s’est refermée sur elle-

même que nous l’observons en 
train de  s’ouvrir à une dématéria-
lisation spectaculaire de ses modes 
de vie. En effet, le confi nement a 
permis l’avènement d’une culture 
de la «e-life» qui est appelée, grâce 
aux réunions à distance, à la télé 
communication des médecins et 
des psychologues, au télé-travail, à 
l’éducation et à la vente à distance  
des livraisons à domicile etc., à 
connaître une irrésistible progres-
sion dans la trame de notre vie quo-
tidienne. 
Par ailleurs, par son séjour «indé-
sirable», chez nous, ce virus nous 
a révélé de précieuses informations 
sur notre société. D’abord, l’ap-
prentissage d’un autre rapport à 
l’hygiène,  où tout le monde se lave 
mieux les mains. Ensuite, le retour 
à «la maison», par tant d’hommes 
désertée depuis longtemps, aura à 
donner à  l’espace familial un rôle 
central, et pour certains, une occa-
sion de le redécouvrir ou encore 
de le réinventer. Par ailleurs, ce 
confi nement conduira la société en 
général et les familles en particulier 
à mieux rationnaliser leur consom-
mation. C’est la première fois, il 
me semble, où nous observons un 
mois de ramadhan sans la frénésie 
des achats qui d’habitude le carac-
térisait. 
Certainement, nous aurons aussi   
à voir la demande du «collectif» 
s’amplifi er. Deux mots, en effet,  
tournent presque en boucle dans 
les réseaux sociaux : solidarité et 
fraternité. Enfi n, le bon côté de 
cette crise, c’est qu’elle arrive à 
un moment tout à fait critique dans 
la défi nition de notre modèle de 
société, c’est-à-dire au moment 
même où la société civile manifeste 
une réelle volonté de changement. 
L’espoir est que nos politiques se 
saisissent de cette opportunité pour 
comprendre et agir dans le sens de 
l’histoire. 

En tant qu’enseignant 
universitaire, comment 
évaluez-vous l’impact de 
cette crise sur l’université ?

Tellement de choses ont déjà été 
dites sur  notre université,  ici 
même dans cette rubrique comme  
ailleurs, par  de nombreux uni-
versitaires qui, sans relâche, ne 
cessent depuis longtemps d’attirer 
l’attention des pouvoirs publics sur 
l’état sinistré de cette institution. Je 
pense que l’administration univer-
sitaire est fi nalement autiste. Elle a 
toujours agi par elle-même et pour 
elle-même. D’ailleurs,  au moment 
où enseignants et étudiants sont 
confi nés chez eux, elle continue 
sans le moindre souci de concer-
tation à prendre seule les décisions 
qui engagent toute la communauté 
universitaire. Il me semble, par 
conséquent, vain de vouloir encore  
comme une litanie, reprendre le 
discours sur une institution qui, 
depuis des lustres, a atteint le degré 
zéro de son existence. Cette crise 
est venue juste pour dire la messe 
de sa belle mort. L. M.
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Université de Mascara.
Nouvelle application pour 
une lecture rapide des 
analyses 

■  Quatre enseignants du département 
d’informatique de l’université Mustapha 
Stambouli de Mascara ont développé, 
dernièrement, une application permettant 
aux médecins de lire rapidement les analyses 
par scanner, a-t-on appris du recteur de 
l’université, le professeur Bentata Samir. Cette 
application a été élaborée dans le cadre d’un 
projet de recherche sur un système pour aider 
les médecins à faire le diagnostic des cas de 
Covid-19 à travers une lecture automatique 
rapide des analyses du scanner eff ectués par 
des spécialistes en radiologie. Cette nouvelle 
application permet la lecture de 44 images de 
radiologie en 39 secondes et leur classement 
suivant les degrés des cas avec haute précision, 
surtout les cas qui touchent l’appareil 
respiratoire. Elle a été testée sur des analyses de 
patients dont la maladie a été confi rmée et les 
résultats ont été identiques, a-t-on fait savoir. 

Université USTO-MB.
Nouvelle solution pour 
la respiration artifi cielle 

■  Les moyens hospitaliers de lutte contre le 
coronavirus (Covid-19) ont été consolidés à 
Oran suite à la mise au point d’un nouveau 
dispositif intervenant dans la respiration 
artifi cielle des patients, a-t-on appris jeudi du 
directeur de la plateforme technologique de 
l’université des sciences et de la technologie 
Mohamed Boudiaf (USTO-MB). «Il s’agit d’un 
dispositif qui permet d’aspirer les liquides des 
poumons intubés sans arrêter la respiration 
artifi cielle», a précisé Amine Ilès, signalant 
que cette solution a été testée avec succès 
au niveau de l’Etablissement hospitalier 
spécialisé en pédiatrie (EHS) Boukhroufa 
Abdelkader de Haï El Menzah (Canastel) à 
Oran. Ce nouveau système a été développé 
à la plateforme technologique de l’USTO-MB 
spécialisée dans le secteur de la mécanique 
et robotique d’Interventions et de services 
(SMRIS) et rattachée au Centre de recherche en 
technologies industrielles (CRTI), a expliqué M. 
Ilès. 

Université Sétif-2. 
«Campagne de l’élite 
face à la crise»

■  L’université Mohamed Lamine Debaghine, 
(Sétif-2) a lancé dernièrement une émission 
électronique «Campagne de l’élite face à la 
crise» qui met en lumière les expériences 
internationales de lutte contre la crise du 
nouveau coronavirus et la place de la recherche 
scientifi que dans ce combat. Selon la vice-
recteur, chargée des relations extérieures, Pr. 
Nawal Abdelatif Mami, l’émission animée sur 
la plateforme Zoom réunit des participants 
nationaux et d’universités étrangères (Italie, 
Espagne, Suisse, Turquie, Danemark) pour 
témoigner sur les situations et les expériences 
des diff érents pays et en bénéfi cier dans 
la lutte contre l’épidémie de la Covid-19. 
L’initiative vise à mettre en valeur le rôle de 
l’élite universitaire dans cette lutte, approcher 
ses diff érents aspects sanitaire, social, 
psychologique, pédagogique et religieux et 
proposer des solutions pour passer la période 
de confi nement à domicile, a déclaré Mme 
Mami.
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«Agissons dans le savoir 
explicite de la science»

Par Dr. Mustapha Bensaâda(*)

N ous observons que beaucoup 
de choses sur cette pandé-
mie ne font pas consensus 

et restent sans réponses claires. 
Exemples : pourquoi certaines per-
sonnes tombent-elles plus grave-
ment malades que d'autres ? A quel 
point le virus est-il transmissible ? 
Combien de personnes ont effec-
tivement été infectées ? Combien 
de temps les restrictions sociales 
doivent-elles encore durer ? Les 
modèles d’analyses de la pandémie 
sont-ils trop optimistes ou trop pes-
simistes ? Cependant et non sans 
diffi cultés, les données épidémio-
logiques livrent quelques réponses 
qui nous aident à mieux comprendre 
le déroulement de cette pandémie 
où elle pourrait se produire, et ce, à 
quoi nous devrions réfl échir pour la 
contenir. Une des statistiques impor-
tantes sur le coronavirus est le calcul 
du CFR (Case Fatality Ratio) qui 
estime le taux de létalité. Pourquoi 
ce CFR est-il si élevé en Algérie ? 
L’explication vient en fait de la va-
riable au dénominateur de l’équation 

de son calcul, qui dépend essentiel-
lement du nombre de cas diagnosti-
qués au jour le jour. Actuellement, 
ce diagnostic se fait en utilisant la 
technique de RT-qPCR à partir d’un 
prélèvement nasopharyngé par la 
recherche de l’ARN (Acide ribo-
nucléique) viral. Plus le nombre de 
cas diagnostiqués est élevé, et plus 
la valeur du CFR calculé est faible. 
Malheureusement, il faut être réa-
liste et reconnaître que nous man-
quons de temps et de moyens pour 
atteindre une telle capacité de tests 
de dépistage et infl uencer à court 
terme la hausse du CFR. 
Afi n de combler le faible nombre 
de tests pratiqués, nous avons mis 
au point au Centre de recherche en 
biotechnologie (CRBT) une stra-
tégie de dépistage augmenté à dé-
faut d’être massif. Le principe est 
simple : au lieu que chaque test 
disponible est utilisé pour un seul 
patient, il servira au fait à tester un 
groupe d’individus. Dans le cas où 
le test est négatif, l’ensemble du 
groupe est considéré indemne et si 
le signal est positif, ce groupe sera 
alors confi né ou re-tester en créant 
des nouveaux sous-groupes. Les 
scientifi ques utilisent depuis long-
temps ces stratégies de tests groupés 
pour gérer des problématiques de 
dépistage massif ou tests d'échan-
tillons groupés «Pooled Samples 
Testing». Cette stratégie est perti-
nente pour une pathologie à faible 
prévalence et pour des groupes d’in-
dividus asymptomatiques avec une 
forte relation d’infection : comme 
les corps constitués, personnel hos-
pitalier, cluster familial ou profes-
sionnel d’un cas index… 
Pour tester cette stratégie, nous avons 
pris 12 individus tous Covid-19 
positifs qui ont été groupés avec 
d’autres individus Covid-19 néga-
tifs. L’ensemble des patients utilisés 
dans cette expérience ont été au pré-
alable analysés individuellement par 
la RT-qPCR et leur statut Covid-19 

positif ou négatif confi rmé. Chacun 
des 12 ARN positif est alors dilué au 
¼, 1/8, 1/16 et 1/32 avec des ARNs 
Covid-19 négatifs pour former 48 
pools distincts qui seront analysés 
par RT-qPCR. Ce test nous a permis 
d’estimer la dilution à laquelle nous 
obtenons le changement de statut 
d’un individu initialement positif 
vers négatif, donc non détecté par la 
RT-qPCR. Pour rappel, la RT-qPCR 
est une technique d’amplifi cation, 
chaque molécule virale est démulti-
pliée de manière exponentielle et les 
résultats de l’analyse sont obtenus 
sous forme d’une courbe. De l’al-
lure de cette courbe, nous extrayons 
la valeur des Ct (Cycle threshold) 
qui est une valeur référence et cor-
respond au nombre minimal de cy-
cles pour lequel le signal amplifi é 
est détectable donc positif (Figure 
01). Nous avons comparé les Ct ob-
tenus en tests individuels de chacun 
des 12 patients avec les nouvelles 
valeurs après pooling et les résultats 
montrent une concordance à 92%. 
Un second test, en aveugle (sans 
connaître au préalable le statut 
Covid-19 positif ou négatif des pa-
tients) a été réalisé avec 4 nouveaux 
ARN. Chacun d’eux a été ajouté à 
15 autres ARN Covid-19 négatifs 
(dilution au 1/16) et les valeurs des 
Ct obtenus montrent un taux de 
concordance avant et après dilution 
égal à 100%. 
Enfi n, d’autres tests sur des indivi-
dus asymptomatiques ont été réa-
lisés dans des conditions diverses 
d’échantillonnage : statuts Covid-19 
inconnus, par genre, par âge et par 
groupe à forte relation d’infection 
et tous les résultats observés confi r-
ment ceux obtenus précédemment.
Une évaluation du coût fi nancier en 
fonction de la taille d’un pool a été 
réalisée avec un prix estimatif uni-
taire de 15 000 DA et les résultats 
obtenus montrent l’abaissement du 
prix de revient pour 1000 individus 
en pool de 10 à 90% (Figure 02).

Les opportunités offertes par cette 
stratégie, permettent, si elle est gé-
néralisée sur l’ensemble des sites 
de diagnostic de réaliser des réduc-
tions réelles du coût d’un test en RT-
qPCR, mais pas seulement, puisque 
le gain de temps pour l’analyse de 
grands nombres d’individus est sans 
commune mesure avec ce qui se fait 
actuellement. 
Elargir le test de diagnostic par RT-
qPCR à défaut de le rendre massif 
va nous permettre de réaliser une 
image instantanée de la situation 
nationale et enfi n mesurer nos ca-
pacités à y faire face en anticipant 
l’évolution de la pandémie et ne pas 
la subir.
Néanmoins pour réussir une telle 
stratégie, il faut : 

1. Une étroite collaboration entre 
le personnel soignant et celui en 
charge des tests diagnostic pour 
pouvoir identifi er, isoler et ma-
nager les cas asymptomatiques, 
cause majeure de la transmission 
du virus. En effets, une anamnèse 
imprécise est une cause sérieuse 
de la prépondérance de cas posi-
tifs dans un pool, ce qui abaisse 
les performances de cette ap-
proche
2. Orienter cette stratégie vers 
une approche prophylactique 
afi n de déterminer la prévalence 
de cette pandémie en Algérie.
Pour toutes ces raisons, nous 
avons besoin de beaucoup plus 
de collaboration et de communi-
cation entre les équipes hospita-
lières et les centres de diagnostic, 
que lors des toutes les précé-
dentes crises sanitaires. 

 M. B.
 
(*) Maître de conférences classe 
B, université de Khenchela Abbes 
Laghrour
Enseignant en génétique, cytogéné-
tique, génétique de développement 
et génétique humaine.

L’une des 
rares bonnes 
nouvelles de 

cette pandémie 
est que, par 

nature, ce 
coronavirus 

a besoin d’un 
corps pour 

exister, que 
20 secondes 
d’un lavage 

minutieux des 
mains suffi sent 

à l’éliminer 
et une des 

mauvaises est 
qu’il provoque 
des séquelles 
sanitaires et 

psychologiques 
diffi ciles à 

mesurer au 
présent et 

encore plus 
diffi cile à 

prédire leurs 
évolutions.
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L
’OMS a salué lundi le 
reflux de la pandémie 
d e  n o u v e a u 

coronavirus dans un certain 
nombre de pays mais appelé 
à exercer «une extrême 
vigilance» en période de 
déconfinement. Une partie 
de l’Europe, dont la France 
et l’Espagne, a commencé 
lundi à assouplir les 
mesures de restriction à la 
circulation des personnes 
mises en place pour limiter 
la propagation du virus et 
éviter une submersion de 
leurs systèmes de santé. Le 
déconfinement témoigne 
dans ces pays «du succès» 
des efforts menés pour 
«ralentir le virus et sauver 
des vies», a estimé le 
directeur général de 
l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, au 

cours d’une conférence de 
presse virtuelle à Genève, 
siège de l’agence   
onusienne. 
Le responsable des 
questions d’urgence 
sanitaire à l’OMS, Michael 
Ryan, a également salué un 
motif d’«espoir» mais 
enjoint les pays concernés à 
faire preuve d’une «extrême 
vigilance». Alors que parmi 
ces pays qu’il n’a pas 
nommés «nombreux sont 
ceux qui ont réalisé des 
investissements significatifs 
pour améliorer leurs 
capacités en santé publique 
pendant les confinements, 
d’autres non». «Si la 
maladie persiste à un faible 
niveau dans des pays qui 
n’ont pas la capacité 
d’étudier les foyers, de les 
identifier, le risque existe 
toujours que la maladie 

reparte», a-t-il prévenu. 
Certains pays se sont lancés 
«aveuglément» dans ce 
déconfinement sans se 
doter des moyens de tester 
et de tracer les cas suspects 
pendant qu’ils en avaient 
encore le temps, a-t-il 
regretté.  Les responsables 
de l’OMS ont martelé qu’un 
retour à la normale ne   
pouvait pas, en l’état actuel 
des  conna i s sances 
épidémiologiques, se fonder   
sur une hypothétique 
«immunité collective».  
«Les études sérologiques 
préliminaires montrent 
qu ’une  propor t ion   
relativement faible de la 
population a des anticorps 
à la Covid-19», a relevé   
M. Tedros, ce qui signifie 
que «la majeure partie de la 
population reste exposée au 
virus».   APS

APRÈS LEUR TRANSFERT DANS D’AUTRES HÔPITAUX 

Tout en continuant à assurer la prise 
en charge des patients atteints de la 

Covid-19, le nouvel hôpital Les Sœurs 
Bedj de Chlef va pouvoir récupérer 
progressivement ses services médicaux 
transférés dans d’autres établissements 
de la région, nous a appris avant-hier, 
lundi, Dr Nouis Zakaria,  responsable de 
la communication à la direction de la santé 
de la wilaya. Il a précisé que l’opération va 
se faire graduellement sous la conduite du 
conseil médical de l’EPH en question. Elle 
devrait, dans un premier temps, concerner 
les services de chirurgie pour les cas jugés 
urgents.
La décision fait suite à l’instruction donnée 
par le ministre de la Santé, le 8 mai, pour 
la réouverture progressive des services 
hospitaliers afin de prendre en charge les 
malades chroniques et les demandes urgentes 
de consultations spécialisées.

Il faut rappeler que le transfert des services 
médicaux du nouvel hôpital avait eu lieu, 
au début d’avril dernier, dans d’autres 
établissements de la wilaya après la 
conversion d’une partie de  cet EPH en centre 
de référence de coronavirus.
Il s’agit des services d’oncologie, de 
chirurgie, de médecine, de cardiologie-
vasculaire et d’hémodialyse, qui ont 
été répartis entre les hôpitaux d’Ouled 
Mohamed, Chettia, Sobha et  Chorfa,  et 
certaines polycliniques. Cela a, bien entendu, 
causé des difficultés de déplacement aux 
malades souffrant de pathologie chroniques, 
lesquels ont accueilli avec soulagement 
le redémarrage progressif  des services 
médicaux de l’EPH Les Sœurs Bedj de 
Chlef. Ce dernier continue par ailleurs à 
assurer la prise en charge des cas d’infection  
à la Covid-19 au niveau de ses pavillons 
spécialisés.            Ahmed Yechkour  

Deux accidents de la route en 
plein confinement à Chlef !
Deux accidents de la route ont eu lundi soir en plein confinement 
nocturne, après le f’tour, dans la wilaya de Chlef !
Selon la Protection civile, le premier accident s’est produit à 21h  à 
Aïn Merane, au nord-ouest de la wilaya, où un enfant de 8 ans à été 
heurté par un véhicule lui causant des blessures à la tête et aux 
membres inférieurs. La victime a été évacuée par les éléments de 
la Protection civile vers l’établissement de soins de la localité. 
L’autre accident est survenu dans la ville de Chlef à 20h 45, plus 
exactement dans la zone 4 à Haï Nasr, a signalé la Protection civile 
dans un communiqué. Deux véhicules sont entrés en collision 
faisant trois blessés, des jeunes âgés de 19 à 23 ans. Ces derniers 
ont été évacués vers l’hôpital de la ville. La Protection civile a 
lancé, une nouvelle fois, un appel à la population, notamment les 
parents, pour le respect du confinement nocturne instauré de 19h 
7h. Une mesure qui vise avant tout à protéger le citoyen contre les 
risques de contamination à la Covid-19.

Arrestation de 3 individus pour 
trafic de drogue à El Tarf
Les services de la police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de 
Bouhadjar (El Tarf) ont mis fin aux agissements d’une bande 
composée de 3 individus issus dune même famille, spécialisé   
dans le trafic de drogue, a-t-on appris lundi de la sûreté de wilaya. 
Exploitant une information faisant état d’un trafic de drogue 
auquel s’adonnaient des récidivistes, trois frères connus pour 
leurs activités suspectes, les services de police ont ouvert une 
enquête qui s’était soldée par l’arrestation des deux premiers 
suspects à leur domicile, à Bouhadjar, a indiqué le chargé de la 
communication à la sûreté de wilaya, le commissaire principal 
Mohamed Karim Labidi. La perquisition du domicile des auteurs 
présumés a permis de récupérer 118 comprimés psychotropes, 
neuf morceaux de kif traité et deux bouteilles   d’un liquide 
hallucinogène, ainsi qu’un lot d’armes blanches prohibées 
(couteaux et épées), a-t-il précisé, signalant que «la bâtisse était 
exploitée pour le stockage de la drogue». 

Un couple d’escrocs 
sous les verrous à Skikda 
Les policiers de la brigade de la cybercriminalité de la Sûreté de 
wilaya de Skikda ont mis fin, lundi dernier, aux agissements d’un 
couple d’escrocs qui utilisaient les pages commerciales des 
réseaux sociaux pour cibler et arnaquer leurs proies.
Selon les services de communication de la Sûreté de wilaya, 
l’interpellation de ce couple, un jeune homme âgé de 26 ans et son 
épouse, 23 ans, est intervenue après le dépôt d’une plainte par un 
commerçant de la ville de Skikda qui est venu raconter sa 
mésaventure. Il informa les services de sûreté qu’il a eu à fournir 
plusieurs articles de lingerie féminine à une cliente qui à chaque 
fois lui transmettait des bons de versements à son compte CCP. Il 
reconnaîtra qu’il a découvert l’arnaque assez tardivement après 
avoir consulté son compte. L’enquête enclenchée par la brigade 
de la cybercriminalité ne tardera pas à identifier et à interpeller les 
époux arnaqueurs qui, lors de leur audition, reconnaîtront avoir 
commis des délits similaires dans plusieurs autres wilayas du 
pays. Le stratagème mis en place à cet effet consistait à 
transmettre de faux avis de versement aux commerçants. 
Présentés lundi dernier devant le magistrat instructeur près le 
tribunal de Skikda, l’épouse fut mise en détention préventive et 
son époux sous contrôle judiciaire.

Les dons des travailleurs de 
Sonatrach ont atteint 53 mds de 
centimes
L’opération de don d’une journée de travail des employés du 
groupe Sonatrach, initiée en partenariat avec la fédération des   
travailleurs du secteur, dans le cadre de la solidarité nationale 
pour la lutte contre la propagation du coronavirus, a permis de 
collecter près de 53 milliards de centimes, a annoncé mardi le 
groupe dans un communiqué. Initiée avec la Fédération nationale 
des travailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie (FNTPGC), cette 
initiative «a connu un grand engouement auprès des collectifs du 
groupe. Elle a réussi à collecter près de 53 milliards de centimes», 
indique le communiqué. Ce montant a été atteint grâce à 
l’implication volontariste des travailleurs de Sonatrach et de ses 
différentes filiales, à savoir Naftal, Enageo, ENGTP, ENGCB, ENTP, 
ENSP, BJSP, HESP, TTA, AEC, 25P, Baosem, CASH, SAFIR, SOMIZ, 
SOMIK, ENAC, SOTRAZ, COGIZ, G-CCO, Enafor, MI-Algeria,   
Algesco, SARPI, STH, Asmidal, Hyproc et TAL, précise la même 
source. 

Vers le retour des services 
médicaux au nouvel EPH de Chlef 

CHLEF
ÉCHEC D’UNE 
TENTATIVE DE 
CONTREBANDE DE 
PLUS DE 15 600 
PAQUETS DE 
CIGARETTES 

La brigade de lutte contre les 
drogues relevant des services 
de la police judiciaire de la 
Sûreté de wilaya de Chlef a mis 
en échec une tentative de 
contrebande de plus de 15 600 
paquets de cigarettes 
étrangères, avec l’arrestation 
de deux personnes, a-t-on 
appris, lundi, de la cellule de 
communication de ce corps 
sécuritaire.  «La brigade de lutte 
contre les drogues a réalisé une 
saisie de près de 15 630 
paquets de cigarettes 
étrangères, destinés à la 
contrebande», a indiqué, à 
l’APS, le chargé de la 
communication, le commissaire 
de police Cherif Ankoud.  
Ajoutant que cette opération a 
été réalisée grâce à 
l’exploitation d’informations 
portant sur un individu qui 
s’apprêtait au transport d’une   
quantité de cigarettes de 
contrebande, en vue de 
l’écouler dans la wilaya de 
Chlef, est-il précisé. Les 
procédures judiciaires et 
investigations engagées, à ce 
propos, ont permis la mise sous 
surveillance de l’individu en 
question (50 ans), qui fut   
arrêté, en dépit d’une tentative 
de fuite de sa part, à bord d’un 
véhicule utilitaire, dont la 
fouille a conduit à la découverte 
de la quantité de cigarettes 
suscitées, est-il souligné de 
même source. 

BATNA
SAISIE DE 460 KG DE 
VIANDES IMPROPRES 
À LA CONSOMMATION      
Les services de la Gendarmerie  
nationale et de la Sûreté de 
wilaya de Batna ont saisi 460 kg 
de viandes rouges et blanches   
impropres à la consommation 
lors de deux opérations 
distinctes, a-t-on appris lundi 
auprès de ces deux corps 
constitués. Dans une première 
opération, les éléments de la 
brigade territoriale de la   
Gendarmerie nationale de 
Seriana ont saisi 240 kg de 
viandes rouges lors d’un 
contrôle sur la route nationale 
RN75, où un camion a été arrêté 
et la fouille effectuée a donné 
lieu à la découverte de viande 
impropre à la consommation, 
a-t-on indiqué, précisant qu’il 
s’agissait de viandes de 11   
moutons abattus 
clandestinement et prête à être 
commercialisée.  Le constat fait 
par les gendarmes démontre 
l’inexistence des conditions   
d’hygiène pour le transport de 
ce genre de marchandise, selon 
les mêmes services. Le 
conducteur, âgé de 40 ans ne 
possédait pas de certificat 
vétérinaire, a-t-on fait savoir, 
indiquant que le contrôle de la 
saisie par un vétérinaire a 
relevé que la viande provient 
d’un abattage clandestin. 

L’OMS recommande
une «extrême vigilance» 
● Une partie de l’Europe, dont la France et l’Espagne, a commencé 

lundi à assouplir les mesures de restriction à la circulation des 
personnes mises en place pour limiter la propagation du virus et 

éviter une submersion de leurs systèmes de santé. 
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
AG vend F2 à Hydra, F2 Les 
Annassers II. Tél. : 0550 29 32 
44

DAR DIAF Chéraga vend F3 
F4 F5 h. standing. Tél. : 0770 
99 41 04

VEND F3 F4 F5 à Chéraga h. 
s. Tél. : 0770 99 41 09

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

VEND F3 F4 F5 à Chéraga. 
Tél. : 0560 00 01 52

B O U Z A R É A H  a g .  ve n d 
appart F3 4e étage avec par-
king. Tél. : 0661 51 07 00 - 
0554 06 83 89

ALGER-CENTRE vend F4 
avec terrasse. Tél. : 0661 51 07 
00 - 0554 06 83 89

O. FAYET VD F3 top + box 
85m2 1er étage 1800u. fixe. 
Tél. : 0790 05 97 54. ag

KOLÉA dans un bel endroit 
calme vend  joli F3 70m2 1er 
étage refait à neuf 2 façades 
dans un petit immeuble prix 
950u nég. Tél. : 0798 13 06 51

D E VA N T  H ÔT E L  S a i n t 
George vend très beau F3 
100m2 avec terrasse magni-
fique vue sur la baie d’Alger 
4e étage avec asc. Tél. : 0668 
14 06 26

GOLF Bois de Boulogne dans 
un magnifique endroit vend 
joli F4 110m2 avec terrasse et 
une très jolie vue sur la baie 
d’Alger et garage. Tél. : 0668 
14 06 26 - 0798 13 06 51

EL BIAR résidence fermée  
dans un très bel endroit vend 
magnifique F4 140m2 neuf 
2e étage tout équipé avec 2 
terrasses très belle vue sur la 
verdure. Tél. : 0798 13 06 51

STAOUÉLI résid. Mimosa vd 
F4 115m2 4e ét. 1800u. Tél. : 
0790 05 97 54. Ag

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

PARADOU vend F4 Coope-
mad cité les Annassers + F4 à 
Saïd Hamdine cité EPLF, F4 
Hydra, F4 Toyota Hydra, F4 
Laperrine, 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, Résidence Afak. 
Tél. : 023 50 23 69 - 0668 43 
03 29

VEND plusieurs apparts. Bab 
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

VEND F3 80m2 Draria 3e 
étage acte. Tél. : 0550 56 15 
311

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

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

VENTE 
DE VILLAS
VEND très belle villa Poirson 
500m2. Tél. : 0559 62 29 90

VEND villa Mackley Hydra 
400m2. Tél. : 0559 62 29 90

DOUAOUDA résidence clôtu-
ré e  v u e  s u r  m e r  R + 1 
160m2/320m2. Tél. : 0551 
608 208. Ag

O .  FAY E T  v e n d  R + 1 
180m2/320m2 résid. clôturée 
7500u. Tél. : 0551 608 208. 
ag

VEND 2 belles résidences 
Poirson Parc Paradou. Tél. : 
0550 26 42 91

VEND carcasse 100m2 R+1 El 
Makam Douéra PT. Tél. : 0552 
57 65 87

VEND vieille bâtisse 750m2 
avec 2 façades El Mouradia. 
Tél. : 0552 57 65 87

PARADOU vend villa Dély 
Ibrahim lot 11 Décembre 1960 
R+1. Tél. : 0556 75 50 57

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

PARADOU vend villa Park 
Paradou Hydra 1000m2 R+2 
avec piscine El Djardin. Tél. : 
0661 50 76 53 - 0556 75 50 
57

PARADOU vend villa El Biar 
Mont D’or R+2 terrain Tél. : 
0661 50 76 53 - 0556 75 50 
57

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

VENTE 
DE TERRAINS

BOUZARÉAH ag vend 2 ter-
rains 300m2 et 350m2 plat. 
Tél. : 0661 51 07 00 - 0554 06 
83 89

VEND terrain le Golf avec 
permis de construire 10 
appartements 500m2. Tél. : 
0559 62 29 90

VEND 5000m2, 10 000m2,, 
40 000m2, ZI Rouiba Baraki. 
Tél. : 0550 26 42 91

VEND 400m2 Sidi Slimane 
Khraïcia acte c. urban. Tél. : 
0542 50 27 13

PARADOU vend terra in 
1200m2 El Biar avec permis 
R+5. Tél. : 0661 50 76 53 - 
0556 75 50 57 

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

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

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

V E N D  te r ra i n  70 0 0 m 2 
convient poulailler El Hachi-
mia Bouira Prix 450 millions. 
Tél. : 0674 74 80 47

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

VEND 500m2 10 000m2 40 
000m2 à ZI Rouiba, O. Smar, 
Baraki, S. Moussa Khemis El 
Khechna 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 certifi-
cat pour hangar. Tél. : 0791 72 
57 96

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

5 AVENUES vend à Belcourt 
local 45m2 avec soupente et 
arrière-boutique. Tél. :023 50 
23 70 - 0668 43 03 29

LOCATION
D’APPARTEMENTS
AG loue F4 Panorama, F3 
Bouzaréah. Tél. : 0550 29 32 
44

AG loue F3 Chevalley, F3 
Garidi I. Tél. : 0550 29 32 44

KOUBA COOPEMAD loue F3. 
Tél. : 0556 31 56 65

VICTOR HUGO loue studio 
meublé rdc 35 000 DA ferme. 
Tél. : 0550 87 82 14. ag

EL BIAR loue F3 80m2 3e 
étage avec parking prix 4,5 u. 
Tél. : 0798 13 06 51

AG loue F1 Hydra parking. Tél. 
: 0664 98 89 91

R U E  M E N A N I  à  c ô t é 
Didouche loue F3 3e + clim. 
5u. Tél. : 0790 05 97 54. g

HYDRA (LA PLACETE) LOUE 
F1 25m2 + clim 3e étage 39 
000 DA. Tél. : 0790 05 97 54. 
Ag

5 AVENUES loue F3 quartier 
Didouche Mourad et Alger-
Centre. Tél. : 023 50 23 69 - 
0668 43 03 29

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. 
confort Audin Didouche 7u. 
Tél. : 0555 47 64 32

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

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

LOCATION DE VILLAS
CHÉRAGA Dar Diaf loue villa 
R+2 standing avec jardin 
garage. Tél. : 0661 51 07 00 - 
0558 41 70 17

LOUE 2 immeubles R+3 R+5 
à Hydra et Poirson. Tél. : 
0550 26 42 91

LOUE maison 100m2 R+1 
avec garage à  Beni Tamou, 
Blida. Tél. : 0792 91 91 01

LOUE villa R+1 7 pièces et jar-

din. Prix 15u. Tél. : 0550 30 
90 30

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

LOCATION 
DE TERRAINS
AG loue 2000m2 + local Dra-
ria. Tél. :0550 29 32 44

AG loue 1 hectare clôturé 
pour parc Boufarik. Tél. : 0771 
65 42 03

LOCATION 
DE LOCAUX
GHERMOUL (Alger-Centre) 
loue joli local 40m2 5u. fixe. 
Tél. : 0790 05 97 54. ag

LOUE bazar  3  n iveaux 
900m2 w. de Jijel. Tél. : 0549 
61 31 01

LOUE pls hangars 600m2, 
1200m2, 2000m2, 3000m2, 
4000m2, 6000m2, 9000m2 
à ZI O. Smar, Baraki, B. Ali 
Khemis El Khechna, Chéraga, 
Hammadi ,  Rouiba,  Bou 
Ismaïl, BEZ. Tél. : 0550 26 42 
91

LES BANANIERS (à côté 
tram) loue local 46m2 + sp 
7u f. Tél. : 0790 05 97 54. ag

LOUE hangar 4000m2 cou-
vert 1440 m2. Prix 45u. Bou-
douaou. Tél. : 0550 30 90 30

IMMEUBLES
VEND 2 immeubles R+5 R+8 
Hydra Ben Aknoun. Tél. : 
0550 26 42 91

PARADOU vend immeuble 
de bureau Les Sources Bir 
Mourad Raïs R+2. Tél. : 0660 
50 76 53

PROSPECTION
AG cherche location F2 F3 à 
Alger et environs. Tél. : 0552 
40 62 93

AG cherche location villa La 
Cadat Kouba. Tél. : 0771 65 
42 03

AG cherche location 3000m2 
clôturé w. 16 accès semi 
remorques. Tél. : 0550 29 32 
44

CHERCHE des hangars pour 
la location. Tél. : 0559 62 29 
90

CHERCHE achat terrain agri-
cole Tipaza 1 hectare. Tél. : 
0559 62 29 90

CHERCHE achat belle rési-
dence Poirson 1000m2 et 
plus. Tél. : 0559 62 29 90

CHERCHE à louer hangar 
800m2 Baraki, Eucalyptus, El 
Harrach. Tél. : 0559 62 29 90

SAÏD HAMDINE côté hôtel 
Les Capucines, ag. cherche 

en location F2 F3 meublés  
pour sté étrangère. Tél. : 
0558 41 70 17 - 0661 51 07 00

DAY achat Zéralda terrain 
touristique. Tél. : 0794 16 97 
94

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

RÉP. machine à laver et frigo 
à domicile. Tél. : 0770 22 06 
28 - 0551 68 57 79

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

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

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

DIVERS
EPE/SPA Casaolive sise Dji-
djioua à Relizane annonce la 
mise en vente de la récolte 
de 7ha d’abricots ce jeudi 14 
mai à 10h.

VEND broyeur Magoteaux 
Belgique avec armoire élec-
trique pièces détachées 
d’usine capacité de produc-
tion de 350 tonnes heure. Tél. 
: 0550 52 06 68

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

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

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

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

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

ARCHITECTE cherche emploi 
en études, chantiers ou autre 
exp. 4 ans. Libre. Tél. : 0552 
05 00 31

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.

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.
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SOS
Urgent cherche médicament 

Ursolvan 200 mg. 

Tél. : 0540 30 98 41
———ooOoo——— 

Maman démunie cherche aide. 
Tél. :  06.62.78.39.76

———ooOoo——— 
Malade démuni cherche 

Prostaten cp 10 mg, 
Permixony 160mg.  

Tél. : 0560 68 19 41  
———ooOoo——— 

Mère de 4 enfants à charge, 

atteinte d’un cancer du cavum, 
qui a provoqué un problème 

oculaire, nécessitant un 
implant de l’œil gauche en 
toute urgence à l’étranger, 

demande aux âmes charitables 
une prise en charge.  

Tél. : 0556 488 724
———ooOoo——— 

Vieille dame sans ressources 
demande une aide pour une 

intervention de l’œil.  
Tél. : 0556 33 18 59

Condoléances
Le président et l’ensemble des 
membres de l’Association nationale 
MALG, très aff ectés par le décès du 
Moudjahid Boudaoud Omar, offi  cier 
de l’ALN et ancien responsable de la 
wilaya historique 7 (Fédération de 
France)
présentent à sa famille leur sincères 
condoléances et l’assurent en cette 
pénible circonstance de leur profonde 
sympathie. Qu’Allah le Tout-
Puissant accorde au défunt Sa Sainte 
Miséricorde et l’accueille en Son Vaste 
Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.»

Condoléances
Le président de l’Association nationale 
des moudjahidine de la Fédération 
du FLN en France 1954-1962 wilaya 
7 historique, et l’ensemble de ses 
membres, très attristés par le décès de 
leur frère de combat et responsable de 
l dite Fédération du FLN de France, le 
Moudjahid Mohamed Boudaoud dit 
Omar, présentent à toute sa famille 
leurs sincères condoléances et l’assurent 
en cette pénible circonstance de leur 
profonde sympathie. Puisse Dieu le 
Tout-Puissant accorder au défunt Sa 
Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son 
Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»

Pensée
El Hadja Gharbi Fatma-Zohra 
épouse Mimouni
Cela fait deux années que tu nous 
as quittés, un certain 13 mai 2018, 
laissant derrière toi un vide que 
personne ne pourra combler. Tu 
m’as donné tant d’amour et tant 
de lumière dans ma vie. Repose 
en paix yemma. Ton fi ls Toufi k à 
qui tu manques à chaque instant 
de sa vie, et pour qui ton image 
restera gravée à jamais dans sa 
mémoire. Allah yarahmek ya 
yemma laâziza

Condoléances
DécèsLe président et l’ensemble des 

membres de l’Association nationale 
MALG, très aff ectés par le décès du 
Moudjahid Lamoudi Abdelkader
membre créateur du groupe 
historique des 22 du FLN
présentent à sa famille leur sincères 
condoléances et l’assurent en 
cette pénible circonstance de leur 
profonde sympathie. 
Qu’Allah le Tout-Puissant accorde 
au défunt Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueille en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.»

Pensée
 Il y a dix ans, le jeudi 13 mai 2010, nous quittait à 
jamais notre chère mère et épouse
Mme Nadia Asma née Benhamlaoui 
laissant un immense vide que nul ne peut combler. 
En ce douloureux souvenir de ce jour particulier qui a 
marqué nos vies, ses enfants et son mari demandent à 
tous ceux qui ont connu et aimé cette dame courageuse, 
généreuse et dévouée de se joindre à eux pour une 
prière et une pieuse pensée à sa mémoire et prient Dieu 
Tout-Puissant de l’accueillir en Son Vaste Paradis. Allah 
yarahmak maman, nous ne t’oublierons jamais. Repose 
en paix Nadia.
 «A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»  
 Son mari Mohamed et ses enfants Bachir, Abdelkrim, Ahmed et Alicia

Pensée
El Hadja Gharbi Fatma Zohra 

épouse Mimouni
Cela fait deux années, un certain 13 mai 2018, qu tu es partie 
pour toujours femme de valeur, modeste, honnête, pieuse, 
fi ère, généreuse et aff ectueuse. Tu nous as appris toutes les 
bonnes choses de la vie sauf vivre sans toi. Chaque jour qui 
nous éloigne de toi ne fait que renforcer notre amour et 
gratitude envers toi. Tu nous manques terriblement. En ce 
douloureux souvenir, nous nous inclinons devant la volonté 
d’Allah qui t’a rappelée auprès de Lui. Ton mari, tes enfants, 
tes belles-fi lles, tes gendres, tes onze petits-enfants, tes sœurs, 
tes frères, tes belles-sœurs, tes proches… demandent à tous 
ceux qui t’ont connue, aimée et côtoyée d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire. Repose 
en paix dans un monde meilleur et que le Paradis soit ta demeure éternelle incha’Allah. 
Tu resteras toujours vivante et présente dans nos cœurs et nos pensées.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

La famille Amour a la profonde douleur de 
vous faire part du départ de leur sœur et mère 
Rabéa Kenza Amour veuve Boukais à sa 
dernière demeure, survenu le 30 avril 2020 à 
Paris à l’âge de 73 ans. 
Nous n’oublirons jamais, sa bonté, sa 
générosité, son sourire et son regard 
bienveillants. Son frère Mohammed, ses soeurs 
Rania et Malika, ses fi lles Kahina et Ratiba, ses petits enfants qu’elle 
aimait si fort (Samy, Lina, Maroua, Aymen et Younes), son beau-
frère et frère Ali, ses neveux Mehdi et Amel, remercient tous ceux 
qui l’ont connue pour leurs soutiens, pensées, et prières. Ina lillahi 
oua ina ilayhi rajioun. Allah yerrahmek mama.
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : INCARTADE / ERRONEES / AXE / TARES / PARI / ISO / ALIENEE / 
OTA / UNIE / AI / COR / NE / TATIONS / MATIN / AIE / BLOTTIS / PLAN / ANTE / ES / ESSEN.
 VERTICALEMENT : INEXPLOITABLE / CREAIT / ATLAS / CAR / REACTION / ROTIN / OINT 
/ ETNA / EURO / TAS / AERIEN / NAINS / IDEES / INSISTE / ESSOREE / EN.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

ODEON - DANIEL RADCLIFFE

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°6127 

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6127 

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.DESOBEISSANT. TP 2.INTRONISATION 3.ATRES. MITE 4.PRE. SEN. 
ABORD 5.HASE. PEINDRE. IS 6.RISTOURNE. DRUS 7.
ANACHRONIQUE. TU 8.GIT. MEN. DU. NIE 9.MO. FEINTE 10.
ENTRE. AI. LE. AR 11.SITUER. PLACEBO 12.THE. MURENE. RU 13.
EMUES. UNI. TRAIT 14.LOBS. OR. AN. TE 15.SUEES. ERS. XERES.

VERTICALEMENT : 1.DIAPHRAGME. SELS 2.ENTRAINIONS. MOU 
3.STRESSAT. TITUBE 4.ORE. ETC. ORTHESE 5.BOSS. OHM. EUES 
6.EN. EPURER 7.II. NERON. ARMURE 8.SSE. INN. FI. UN 9.SA. 
ENEIDE. PRIAS 10.ATA. QUILLE 11.NI. ARDU. NUANT 12.
TOMBERENT. CERNE 13.NIO. IE 14.TRISTE. ABRITE 15.PIEDS. 
BROUTES.

 Qui s'est laissé acheter, corrompre à prix d'argent.
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HORIZONTALEMENT : 1.Qui fait preuve d'amélioration 
constante 2.Différemment de la norme. Fin de tir 3.Avant plus 
ultra. A recenser donc. Produits de ferme 4.Coiffure d'apparat. Les 
grands nous indisposent. Unité de vitesse 5.Abominable. Arrêt. 
Printemps de vie 6.Rivière du Congo. Auteurs d’essais littéraires 
7.Objet du crime. Quart d'évasion. Pilote de lignes 8.Appareil de 
récoltes. Esquimaux 9.Produit astringent. Stère. Orientation. En 
fin de parties 10.Raillerie. Désert. Dénuée d'esprit 11.Planchers 
surélevés. Issues 12.Technicien supérieur. Mémoire vive. 
Palmipède. Strontium 13.Fin de verbe. Tabassaient. Drame jaune 
14.Rame. Penchants à faire souffrir 15.Négliges. Erbium. Fou.

VERTICALEMENT :  1.Casanier. Sorte de dopage 2.Poème de 
Virgile (l’...). Rivière d'Asie. Moyen de transport 3.Couvertes de 
petites pierres. Divinité de la Terre 4.Francium. Brame. Têtes de 
quotidien. Grippe-sou 5.Réunion de chefs. Obtenu. Virtuose. 
Borné 6.Soudure osseuse. Vin de Cadix. Effleurée 7.Thallium. 
Devant un noble. Equipes 8.Fleuve froid. Bouts de round. 
Suffisamment (phon.) 9.Loi du milieu. Organe de poisson 10.
Précède le pas. Comme de la soie. Pour désigner quelqu'un (le …) 
11.Sur la rose des vents. Compassions. Grande école 12.Question 
de test. Se dispute sur le court. Pronom vague. Roche poreuse 
légère 13.Lassât. Points de vue. Réfléchi 14.Cheveu. Catégorique. 
Sans fin 15.Langage gaélique. Raisonnables. Grivois.
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SOLUTION N° 6126  
HORIZONTALEMENT
I- SUPERFLUES. II- ATONE - ENTE. III- LOT - VUE 
-AN. IV- OPERER - ILS. V- PI - UREES. VI- EQUESTRES. 
VII- RUS - ERIE. VIII- IENA - EN - PO. IX- ENA - EMIR. 
X- SIESTES - SE.
VERTICALEMENT
1- SALOPERIES. 2- UTOPIQUE. 3- POTE - USNEE. 
4- EN - RUE - ANS.  5- REVERSE - AT. 6- URETRE. 
7- LEE - ERINES. 8- UN - ISEE. 9- ETAL - PIS. 10- SENSES 
- DORE.

HORIZONTALEMENT

I- Dont la marque ne peut disparaître. II- Cléments.  
III- Sous fa - Possessif.  IV- Vision céleste - Bras de mer.  
V- Cube de jeux - Avant la matière. - Premier du personnel 
VI- Allongements. VII- Recommence - Plaque de reliure. 
VIII- Orient - Pouffé.  IX- Pour couper court - Ecarteurs. 
X- Linceuls - Règle.

VERTICALEMENT

1- Outrées. 2- Simplicité d’une personne. - Au secret. 3- 
Initiales de patron - A prendre pour rendre.  4-  
I n t r a n s i g e a n t e s .  
5- Servant de frère - Chien. 6- Fils de Vénus - Réfléchi - 
Note. 7- Pomme de terre à chair peu ferme - Se tire à la 
ferme.  8- Privatif - Ville de Thuringe. 9- Frustre - Petit 
trait. 10- Préposition - Qui n’est pas fraîche.

Mots Croisés
Par M. IRATNI
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MO BÉJAÏA
Quel avenir pour le 
centre de formation ?
Confrontés à des crises financières multi-
dimensionnelles, les clubs professionnels 
(Ligues 1 et 2) peinent à retrouver leur 
vrai statut avec des manques à plusieurs 
niveaux, notamment en ce qui concerne 
les centres de formation qui devaient 
être réalisés après la décision prise par 
les pouvoirs publics d’accompagner les 
clubs pour la concrétisation de ces 
projets et contribuer à l’amélioration du 
sport, notamment le football. Ainsi, c’est 
le cas pour la formation du MO Béjaïa, 
dont la gestion catastrophique des 
dirigeants depuis la mise en place du 
professionnalisme a fait que le club se 
retrouve face à une situation délicate en 
dépit des sommes importantes dont a 
bénéficié le club ces dernières années. 
En effet, une assiette de terrain avait 
pourtant été dégagée pour la réalisation 
d’un centre de formation au niveau de la 
localité d’Oued Ghir, avec la clôture 
nécessaire, mais sans effectuer les 
terrassements ou même entamer les 
travaux. Cette situation en a irrité plus 
d’un, d’autant que le MOB avait bénéficié 
d’une manne conséquente qui aurait pu 
permettre de concrétiser ce projet et 
ainsi former des joueurs pour assurer la 
relève. Le MOB débourse chaque saison 
de grosses sommes en recrutant des 
joueurs sans obtenir les résultats 
escomptés puisque le club, qui a accédé 
à deux reprises en Ligue 1, n’arrive pas à 
rester longtemps parmi l’élite.  
 L. Hama

TENNIS
Inès Ibbou s’explique 
sur sa dernière sortie 
médiatique
Deux jours après son intervention 
critique enregistrée sur vidéo, la 
tenniswoman Ines Ibbou est revenue 
hier avec plus d’éclaircissement dans un 
entretien accordé au quotidien sportif 
l’Equipe, après les déclarations de 
Dominic Thiem. En effet, Inès Ibbou,  
qui a eu le soutien du chef de l’Etat, 
Abdelmadjid  Tebboune, s’est dite 
blessée par les propos de Dominic en 
déclarant : «Je me suis sentie insultée 
par rapport à tous mes sacrifices, mais 
aussi ceux d’autres joueurs. Cette vidéo, 
c’était aussi pour montrer la difficulté 
du tennis, raconter comment j’ai grandi. 
Ce n’est pas un sport facile, il faut 
beaucoup de moyens. Ce n’était pas 
juste une lettre à Thiem, mais aussi aux 
instances du tennis, ITF, WTA, les 
fédérations.» Ibbou, qui est toujours 
bloquée en Tunisie après avoir participé 
à un tournoi sur place, précise : «Je 
m’attendais à quelques réponses, mais 
à ce point, pas vraiment. Venus 
Williams, Nick Kyrgios, c’est un honneur 
que de tels joueurs pensent à moi. Je 
me battrai toujours pour notre cause.» 
Avant de préciser que la Fédération 
algérienne de tennis ne la soutient pas. 
«En général, en Afrique parfois l’argent 
ne part parfois là où il faut. Tout ce que 
je dis dans cette vidéo, c’est mon 
histoire et je ne regrette aucun mot que 
j'ai prononcé.» Concernant sa situation 
financière, elle affirme : «Je suis dans 
une situation très délicate. Le budget 
que j’avais pour mes tournois, je suis en 
train de le dépenser dans le loyer en 
Tunisie. On vit une période très difficile 
et il se peut même qu’on assiste à la 
mort du tennis. Sans sponsors et sans 
l’aide de la fédération algérienne, on ne  
peut pas nous améliorer. Jusqu'à 
présent, j’ai réussi a survivre malgré les 
difficultés sans leur aide. On demande 
juste qu’on nous respecte et qu’on ne 
dénigre pas nos sacrificiels», a révélé 
entre autres Ines Ibbou.                          
                 Chafik B.
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L
’avenir, ou plutôt la suite, du 
championnat est au centre du 
débat qui agite les cercles du 

football. Les avis sont partagés entre le 
désir et la volonté de reprendre le che-
min des stades et les inquiétudes, 
teintées de menaces, qui pèsent sur le 
processus de déconfinement mal 
emboîté. La température varie d’un 
camp à l’autre. Qu’en pensent les 
acteurs, dirigeants et entraîneurs de 
cette problématique dont la solution 
n’est pas entre leurs mains. 
Fahd Halfaiya, le premier responsable 
de l’ES Sétif, n'y va pas par quatre 
chemins. «La décision de reprendre ou 
pas la compétition n’est pas de notre 
ressort. C’est la prérogative du minis-
tère de la Santé et des plus hautes 
autorités du pays. La décision leur 
appartient. Elles sont les mieux pla-
cées pour trancher la question. Nous, 
à l’Entente, nous nous plierons à leur 
décision. La même chose si elle éma-
nera du ministère, de la Fédération ou 
de la ligue. Nos petits soucis au quoti-
dien passent au second plan. Le plus 
important à l’heure actuelle c’est de 
tout faire pour dépasser cette période 
difficile. Le club est prêt à toutes les 
éventualités, reprendre ou arrêter la 
compétition. Nous sommes en course 
sur les deux tableaux, mais nous privi-
légions l’intérêt général. Le sens de la 
responsabilité doit prévaloir.» 

«LE CHAMPIONNAT DOIT ALLER À 
SON TERME»

Le président de la JS Kabylie, Cherif 
Mellal, affirme le contraire : «Le 
championnat doit aller à son terme 
après le déconfinement. C’est vital. 
L’arrêt du championnat a accentué la 
crise financière. Les sponsors et parte-
naires, avec qui nous sommes liés par 
des conventions, refusent de nous ver-
ser notre dû. Ils ne tiennent pas leurs 
engagements car eux aussi sont 
asphyxiés par l’arrêt de l’activité. 
Nous avons de l’argent qui dort, par 
exemple, dans les comptes de la CAF 
(750 000 dollars), de la télévision, des 
instances du football et de nos parte-
naires.» Le président de la JSK estime 
que son club «présente toutes les 
garanties pour aborder la reprise. 
Nous garantirons les conditions médi-
cales optimales. Dans la wilaya de Tizi 
Ouzou, elles seront réunies. C’est pour 
cela que nous souhaitons une reprise 
afin de respecter l’éthique et l’intégri-
té de la compétition et, en même 
temps, sauver le club de la faillite qui 
le guette plus que jamais». Il est 
conscient de la sensibilité de la situa-
tion et reste partagé entre le devoir 
d’épargner à son club la faillite et la 
volonté de sauver la saison. Il concède 
: «Nous traversons une période diffi-
cile. J’ai 25 milliards à droite et à 
gauche. Si j’arrive à les récupérer, le 
club honorera ses engagements avec 
les joueurs. Dans le cas contraire, il 
restera une seule solution : mettre la 
clef sous le paillasson. Chacun sera 
placé devant ses responsabilités.» 

«LA SITUATION EXIGE DE CHACUN 
UN MAXIMUM DE 
RESPONSABILITÉ»

Abdenacer Almas, le président du 
conseil d’administration du MC Alger, 
préconise «la sagesse et ne pas se 
précipiter. La situation exige de cha-
cun un maximum de responsabilité. Ce 
sont les pouvoirs publics et personne 
d’autre qui trancheront sur la pour-

suite du championnat ou son arrêt 
définitif. Ce sont  eux qui ont tous les 
éléments pour juger de l’opportunité 
ou pas de la reprise. Tant que la situa-
tion reste en l’état, il est hasardeux 
d’avancer une date de reprise. Si la 
santé des joueurs et l’intérêt du foot-
ball recommandent d’arrêter la sai-
son, je signe. L’option de faire chevau-
cher deux saisons me paraît aléatoire. 
C’est aux responsables de trouver des 
solutions qui ne lèsent personne. S’il 
faut aller vers un championnat de 
Ligue 1 à 20 clubs, pourquoi pas, à 
charge ensuite à la FAF et la LFP de 
revenir à 18 clubs la saison d’après. 
Pour ceux qui s’inquiètent au sujet de 
la représentativité en Coupe interclubs 
de la CAF, le quota sera puisé à partir 
du classement arrêté lors de la der-
nière journée disputée.»

 «IL NE FAUT PAS JOUER AVEC LA 
SANTÉ DES JOUEURS»

Le président du MO Béjaïa, Arab 
Bennaï, rejoint l’avis du dirigeant 
mouloudéen et va même un peu plus 
loin : «Dans la situation difficile que 
nous traversons, je pense qu’il est plus 
sage d’oublier le football et ses pro-
blèmes pour se concentrer uniquement 
sur la pandémie de Covid-19. La clé 
est entre les mains de l’Etat. S’il a jugé 
opportun de différer la rentrée sco-
laire et universitaire à l’automne pro-
chain, c’est que la situation est diffi-
cile. Je crois que l’éducation prime sur 
le football. Nous les clubs, nous 
n’avons pas les moyens de satisfaire à 
toutes les conditions contenues dans le 

protocole sanitaire. Il ne faut pas jouer 
avec la santé des joueurs. Notre foot-
ball professionnel est loin d’être une 
entreprise qui génère des bénéfices, 
comme en Europe par exemple. Les 
clubs sont en faillite. L’impact d’une 
saison blanche sera nul. Alors pour-
quoi risquer la santé des joueurs ?» 
Si Tahar Cherif El Ouazzani  (MC 
Oran) lui aussi met l’accent sur la 
santé des joueurs «qu’il faut préserver 
avant toute chose». L’ancien interna-
tional au long court est partagé entre 
terminer la saison en cours ou dire stop 
et fin. Il indique que les clubs ne dis-
posent pas de tous les moyens médi-
caux, pédagogiques, infrastructurels 
pour relever le défi de la menace du 
coronavirus qui plane sur la santé des 
joueurs, mais se dit «prêt à renouer 
avec les entraînement et la compéti-
tion si les pouvoirs publics le 
demandent». Il n’est pas contre le fait 
d'annuler la relégation de L1 à L2 et la 
formation d’une L1 à 20 clubs. «Cela 
résultera des décisions que prendront 
la FAF et la LFP.» Cependant il ne 
cache pas qu’au fond de lui-même il 
«souhaite que l’exercice actuel se ter-
mine bien sûr dans les meilleurs délais 
en fonction de l’évolution de la pandé-
mie de Covid-19».

«LA SAISON EST TERMINÉE»

Nabil Neghiz, le coach du MC Alger et 
ancien membre du staff de l’équipe 
dirigée par Christian Gourcuff, estime 
que «la saison est terminée» et juge 
qu’il sera difficile de remettre la 
machine en marche pour boucler le 

reste de l’exercice alors que les joueurs 
ont consommé leur second mois 
d’inactivité en groupe. Il met l’ac-
cent sur «l’absence de motivation et le 
flou qui entoure la date de reprise 
toujours incertaine». Il préconise de se 
tourner vers l’avenir et d’oublier ce qui 
reste de l’exercice 2019-2020. «Il faut 
mettre à profit cette situation pour 
jeter les bases d’une refonte générale 
du football et jeter les jalons d’un 
renouveau que chacun de nous appelle 
de ses vœux. La reprise sera condition-
née par la disponibilité de tous les 
moyens, médicaux dans un premier 
temps. Toute la concentration doit être 
axée sur la saison prochaine. 
Psychologiquement, les joueurs sont 
loin d’être au summum de leurs capa-
cités. Les solutions en ce qui concerne 
cette saison ne sont pas difficiles à 
imaginer pour celui qui le veut. Un 
championnat à 20 est une option. 
Mettons à profit cette période pour 
planifier un avenir radieux au football 
national, avec une stratégie et un tra-
vail planifiés qui permettront d’amé-
liorer le niveau du championnat et la 
qualité de nos joueurs. Cet arrêt peut 
être bénéfique si on sait l’exploiter.» 
Pour conclure, Nabil Neghiz ajoute : 
«De toute façon, la décision de 
reprendre n’appartient pas aux acteurs 
du football. Face à la menace que le 
coronavirus fait peser sur la santé des 
joueurs et des staffs, le principe de 
précaution et le protocole sanitaire 
pèseront sur la balance et l’avis des 
autorités médicales.»  Yazid Ouahib

EN ATTENDANT LE DÉCONFINEMENT

Les avis des acteurs 
du football divergent
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De nombreux acteurs 
imaginent mal la 
poursuite de la saison 
2019/2020

Le Conseil d’administration (CA) de la SSPA/Le Doyen, 
réuni lundi en fin d’après-midi sous la présidence de 

Abdenaçer Almas, a entériné la décision, prise il y a 
quelques semaines, de revoir à la baisse les salaires des 
joueurs et des membres du staff technique des mois de mars 
et avril, en raison de la cessation des activités sportives 
(championnat et entraînements collectifs) engendrée par la 
pandémie du coronavirus. La décision avait était prise il y a 
quelques semaines donc, mais il restait à définir les moda-
lités et le montant de cette baisse des salaires, et ce n’est que 
lundi, au cours de sa réunion, que le CA du Mouloudia 
d’Alger a décidé d’une ponction de 50% sur les salaires des 
joueurs et membres du staff technique. Une décision qui 

risque de déplaire à certains cadres de l’équipe, sachant que 
ces derniers, qui étaient certes d’accord pour une baisse de 
leurs salaires, s’attendaient à ce que la direction les sollicite 
pour négocier le montant de cette ponction. Par ailleurs, les 
membres du CA, qui avaient inscrit à l’ordre du jour de leur 
réunion d’étudier les modalités de reprise des entraîne-
ments, ont dû surseoir à ce point précis, après qu’aucune 
décision n’ait été prise, la veille, lors de la réunion MJS-
FAF-LFP. Un point qui sera abordé lors de la prochaine 
réunion du même conseil, et à la lumière des décisions qui 
seront prises par les instances footballistiques et les autori-
tés politiques.  T. A. S.

MOULOUDIA D’ALGER

Le CA entérine une baisse 
de 50% des salaires
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En finir 
avec l’hyper 
présidentialisme

Par Ali Bahmane

L
a tradition est ainsi établie qu’une fois élu – mais 
souvent en cours de mandat –, tout nouveau pré-
sident de la République ressent la nécessité de 
revoir la Loi fondamentale pour un cap unique : la 

consolidation et la pérennisation de son règne. Depuis 
l’indépendance, chaque président a agi ainsi pour asseoir 
son autorité et sa puissance, se légitimer ou contourner un 
déficit de légitimité. La Constitution est détournée de sa 
vocation première, qui est de fixer les fondements idéolo-
giques, politiques et juridiques de la nation, fruits d’un 
large consensus populaire. Dans cet exercice, c'est 
Bouteflika qui est allé le plus loin, ne se fixant aucune 
limite dans la trituration de la Loi fondamentale pour instal-
ler un véritable césarisme. Inimaginable fourre-tout, sa 
Constitution a ouvert la voie à toutes les dérives, la plus 
grotesque étant la pratique de l’adoration, propre aux 
monarques de pacotille. Un cheval offert à un portrait prési-
dentiel, il fallait le faire. Des ravages ont été causés à toute 
la nation dès lors que le pouvoir absolu lui a appartenu ainsi 
qu’à sa famille ou aux innombrables clans gravitant autour 
d’eux, en quête effrénée de gains matériels et de situations 
sociales. En vingt ans, Bouteflika a fait sombrer l’Algérie 
dans la totale précarité et détruit le capital engrangé par les 
luttes démocratiques antérieures et la mobilisation citoyenne 
contre le fléau terroriste de la décennie 1990. Les observa-
teurs qui ont eu à analyser l’actuelle mouture de révision 
constitutionnelle ont décelé une tentation à l’hyperprésiden-
tialisme, tout en restant prudents vu qu’il ne s'agit là que 
d’un projet appelé à être discuté, amendé, enrichi, etc. et 
donc susceptible de revenir à la norme admise dans le 
monde démocratique. Mais pourquoi donc le groupe d’ex-
perts, à l’origine du texte, n’a pas tiré les leçons du passé, 
bien riche en enseignements sur les dérives du césarisme, et 
proposé un texte qui tire un trait sur le passé et dessine un 
nouveau paysage politique ? En d’autres termes, ainsi qu’il 
est d’usage dans les pays développés, de donner un sens à 
l’équilibre des pouvoirs, notamment ceux du Parlement et de 
la Justice ? On ne sait si ce groupe d’experts a travaillé sur 
«orientations» du président de la République, ce qui reste à 
prouver, mais si c’était le cas, le chef de l’Etat aura été en 
contradiction autant avec son engagement que les experts 
travailleraient en toute indépendance qu’avec sa promesse 
d’œuvrer pour l’édification d’une nouvelle Algérie. Une 
promesse sur laquelle il ne pouvait tergiverser dès lors 
qu’elle intervient après que le hirak, ce formidable mouve-
ment populaire qui a mis à bas la dictature de Bouteflika, ait 
mis en relief la soif ardente des Algériens pour un change-
ment et une nation libre et démocratique. Il s’agira donc 
d’attendre qu’ait lieu le débat sur cette mouture, bien que 
pour cela, ses conditions ne soient pas bien réunies en rai-
son de la conjoncture particulière induite par le coronavi-
rus. Et en raison bien sûr de l’absence d’une politique de 
détente concrétisable par la libération des détenus poli-
tiques et la cessation des arrestations et des jugements de 
journalistes et d’activistes du hirak. Si donc elles devaient 
s’exprimer franchement, nul doute que toutes les couches 
de la population s’opposeraient avec force à la résurgence 
de toute forme d’hyperprésidentialisme, celui-ci à la source 
de tous les malheurs du pays.

Espagne
De notre correspondant

L es migrants étrangers, «sans-papiers», 
vivent une situation «schizophrénique». 

Certains sont logés dans des squats, d'autres 
chez des amis. Chacun se débrouille comme 
il peut. Ils sont majeurs, mineurs, parfois en 
famille, ils se retrouvent sans aucune solution 
dans des conditions terribles et sans aucune 
aide en ces temps de confinement. Ils sont 
désormais livrés à eux-mêmes.
Une personne anonyme a alerté l'association 
espagnole València Acoge sur la situation de 
18 jeunes Algériens sans papiers confinés 
dans des conditions inhumaines et sans aide 
dans une usine abandonnée et en ruine, sans 
eau ni électricité, depuis que l'état d'urgence 
a été décrété. 
Par la suite, Valencia Acoge a demandé 
à Mohamed (volontaire et membre de 
l'association) de s'y rendre pour vérifier ce 
qui s'y passait, tandis qu'un autre membre 
de l'association a contacté les services 
municipaux pour voir ce qu'ils savaient de 
cette histoire. «Quand je suis entré, j'ai 
été figé. Je n'aurais jamais pu imaginer 
qu'un être humain puisse vivre dans de 
telles conditions. A Fédération de l'Union 
africaine, nous sommes 42 associations et 

nous avons des gens qui vivent des situations 
très difficiles. Mais ça, c'est scandaleux, 
malsain et inhumain», a déclaré Mohamed 
de la Fédération de l'Union africaine au 
journal Levante. Et d'ajouter : «Ce que j'ai vu 
est terrible. Alors, j'ai fait une vidéo et je l'ai 
postée sur les réseaux sociaux à la recherche 
d'aide, car l'administration est souvent en 
retard et ces gens avaient besoin d'une aide 
immédiate. L'un d'eux s'est blessé au dos 
alors qu'il travaillait dans les champs. Ce 
garçon ne peut pas rester comme ça, il n'a 
même pas de médicaments.» València Acoge 
n'a pas hésité à utiliser une partie des fonds 
de sa «boîte de résistance» pour effectuer 
des achats et les remettre immédiatement 
aux jeunes. La mosquée de Valence et la 
Fédération de l'Union africaine leur ont 
également apporté des vivres ce week-
end, tout en informant les services sociaux 
de la situation d'urgence de ces jeunes, 
abandonnés à leur sort depuis leur arrivée à 
Valence. Le centre islamique de Torrent est 
aussi en train de s'organiser pour apporter de 
l'aide à ces jeunes. «L'usine ressemble à un 
no man's land. Elle n'appartenait ni à l'un ni 
à l'autre. La ville de Valence a pris le relais 
et a transféré l'urgence à la Croix-Rouge», 
a expliqué València Acoge, après avoir 
souligné que cette crise sanitaire due à la 

Covid-19 a laissé de nombreuses personnes 
sans ressources, comme ces garçons. Ils 
travaillaient dans la ferraille, la campagne ou 
vivaient de la mendicité et ils se retrouvent 
sans revenu. Ils sont sans rien de plus de cinq 
semaines. 
Valencia Acoge affirme que les migrants 
en situation administrative irrégulière ne 
demandent même pas d'aide. Ils n'ont accès à 
rien, même pas au système de santé publique. 
L’état d’urgence a mis en lumière la situation 
dramatique de nombreuses personnes de 
cette frange de la société vulnérable, qui 
survivaient de petits boulots et, maintenant, 
ils ne peuvent même plus faire cela, conclut-
elle.
La Croix-Rouge a confirmé juste après 
qu'une équipe d'intervention est allée 
s'enquérir des besoins de ces jeunes. Ils 
sont 18, tous d'origine algérienne. La Croix-
Rouge les a déjà intégrés au réseau de 
distribution quotidienne de vivres et de kits 
d'hygiène. «Nous ne pouvons et ne devons 
pas faire cavalier seul. Nous sommes obligés 
de coordonner avec l'administration et les 
services sociaux pour offrir la meilleure et 
la plus grande couverture possible dans une 
intervention sociale et sanitaire désormais 
indispensable», ajoute-t-elle. 

Ali Aït Mouhoub

IMMIGRATION CLANDESTINE

18 jeunes Algériens «sans papiers» confinés 
dans une usine abandonnée à Valence

COMMENTAIRE

S
ur une enquête rapidement menée par Birman, le roi a 
dû admettre que c’est bien le chef amiral royal de la 
commanderie secrète qui lui a volé ses dés. Objets 

fétiches qu’il aime par-dessus tout, plus que sa propre femme, 
bien qu’il ne soit pas marié. Mais dans cette étrange contrée 
où les hommes portent des moustaches sur le menton et les 
femmes des tresses en or dans les cheveux, l’absurde n’est 
pas le plus important, seul compte le hasard, celui-là même 
qui a mené le roi au sommet. Après avoir convoqué le chef 
amiral royal de la commanderie secrète à la troisième 
personne du singulier, vieille coutume héritée de l’antique 
pacte du Leben, quand le pays était liquide et pas encore 
solidifié, ce dernier est immédiatement arrivé et le roi l’a fait 
asseoir. Avec respect. 
- Il joue aux dés ? lui a demandé Azar. Par hasard. 
- Qui ?
- Lui… vous. 
- Ah, lui. Non, il ne croit pas à la chance. 
- Alors pourquoi il m’a pris mes dés ? 
- Vous m’accusez de vol ?!!!
- Non, lui, le voleur. 
- Qui ?
- Lui.

Dialogue en forme d’impasse, le roi le sent, à cause de cette 
absurde conjugaison. Il reprend, calmement : 
- Il a sa kalachnikov en skaï ? 
- En séquoia. Non, je l’ai laissée chez moi. 
- Pourtant, il sort tout le temps avec. 
- Je ne suis pas sorti, j’étais dans votre jardin.
Etonné, le roi demande : 
- Mais vous faisiez quoi dans mon jardin ? 
- J’adore les fleurs. Vous me parlez comme ça ?! s’énerve 
l’Amiral. Vous ?
- J’ai votre kalachnikov. 
Outré par cette façon de s’adresser à lui sans utiliser la 
troisième personne, le chef Amiral a dégainé sa kalachnikov en 
séquoia, oubliant qu’il ne l’avait plus depuis le dernier 
épisode. Il s’est ravisé, sachant que des lecteurs le voient, 
refusant de donner une mauvaise image du pays. Il s’est 
rassis : 
- Je reste ouvert à toutes propositions. 
Le roi a rapidement réfléchi, ses dés étant le plus important 
pour lui : 
- Je vous nomme maréchal vizir des forces armées, du matériel 
de guerre et de cuisine. Vous me rendez mes dés. 
- Et ma kalachnikov ?     A suivre... 
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