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MASQUES DE PROTECTION

Un prix plafond sera fi xé

L
a présidence de la République 
tente de faire taire la polémique 
autour de la présentation de 

la mouture de l’avant-projet de 
la Constitution en cette période 
de confinement. «La présentation 
de cet avant-projet d’amendement 
constitutionnel est venue en réponse 
à l’insistance répétée de certains 
acteurs politiques et représentants 
de la société civile, en dépit de 
l’impossibilité de tenir des réunions 
publiques du fait de la propagation 
de la pandémie de coronavirus», 
estime le ministre-conseiller 
à la Communication, porte-
parole officiel de la présidence 
de la République, Belaïd Mohand-
Oussaïd. Intervenant lors d’une 
conférence de presse, animée hier à 
Alger, il souligne qu’il n’y a aucune 
arrière-pensée à l’origine de la 
soumission de cette mouture à débat 
au moment où la crise sanitaire due 
au coronavirus est toujours de mise. 
«Lors de sa dernière rencontre avec 
la presse, le Président avait précisé 
que son accord sur cette demande 
dépendait de l’engagement de tous 
à respecter les mesures préventives. 
Nul besoin donc des a priori sur 
son timing», déclare-t-il. Plusieurs 
acteurs politiques et de la société 

civile ont critiqué, rappelons-le, 
la démarche du pouvoir. Selon 
eux, l’engagement du débat autour 
de la Loi fondamentale du pays 
en cette période «cache mal une 
volonté d’éviter la participation 
du citoyen à l’élaboration d’une 
Constitution qui répond à sa vision 
du futur Etat algérien». Selon 
Belaïd Mohand-Oussaïd, l’avant-
projet n’est qu’une mouture «qui 
servira de base au débat sur la 
révision de la Constitution». 
«Le seul but de la présentation 
de ce projet était de mettre à 
profit la période de confinement 
pour prendre connaissance 
des modifications proposées 
et les débattre sereinement et 
profondément via les divers médias 
ou en visioconférence», explique-
t-il. Et d’ajouter : «L’objectif est 
que l’Algérie ait une Constitution 
consensuelle la préservant de 
tomber dans l’autoritarisme et de 
vivre des crises à chaque fois qu’il y 
a un dysfonctionnement à la tête du 
pouvoir.»

«APPLICATION DE LA LOI»
Répondant à une question concernant 
l’absence de débat contradictoire sur 
les médias audiovisuels publics et la 

multiplication des arrestations des 
activistes du hirak, le porte-parole 
de la Présidence estime qu'«il y 
a quelques jours, la Télévision 
publique a invité un responsable de 
l’opposition. Il y en aura d’autres 
dans les prochains jours et les 
prochaines semaines», dit-il en 
faisant allusion au président de Jil 
Jadid, Soufiane Djilali, seul acteur 
de l’opposition invité, à plusieurs 
reprises, par les médias audiovisuels 
publics depuis le mois de janvier 
dernier. Au sujet des arrestations 
d’activistes du hirak en cette période 
de trêve sanitaire, le porte-parole 

de la Présidence invoque «la forte 
volonté politique à appliquer la 
loi contre quiconque exploite les 
réseaux sociaux pour offenser les 
personnes et semer la fitna». «Ces 
personnes ont à faire à la loi et seule 
la justice est habilitée à trancher 
leurs dossiers conformément au 
code de procédure pénale, adopté 
récemment par le Parlement», 
estime-t-il. 

FONDS DÉTOURNÉS 
Interrogé sur la récupération de 
l’argent détourné et l’application de 
la fameuse «khotta» (plan) promis 
par le chef de l’Etat, Belaïd Mohand-
Oussaïd assure que l’opération 
n’est pas abandonnée. «Les fonds 
pillés seront récupérés une fois les 
jugements définitifs à l’encontre des 
accusés seront rendus», soutient-il. 
Des mécanismes de restitution des 
fonds pillés, ajoute-t-il, pourront 
alors être déclenchés. Mais, indique-
t-il, l’opération «est soumise à des 
procédures internationales qui ne 
sont pas simples». Madjid Makedhi 

L e port d'un masque de protection contre 
la Covid-19 doit, désormais, être l'un des 

gestes barrières le plus recommandé auquel les 
Algériens doivent s'habituer en attendant la fin 
de l'épidémie, qui s'étale dans le temps. 
Le ministre de la Santé, Abderrahmane 
Benbouzid, n'a de cesse de multiplier les 
déclarations sur l'importance de cette protection 
et d'appeler surtout à «rester vigilant» quant à 
l’apparition de nouveaux foyers. Pour y faire 
face, «il est indispensable de se protéger et 
porter des bavettes. J’exhorte la population 
à le faire, même de fabrication artisanale, en 
respect des mesures de protection», a-t-il déclaré 
mardi à Oran. De son côté, le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, a indiqué, lors de sa visite 
de travail dans la wilaya d’Oran, que «l’Etat va 
fournir 7 millions de masques de protection par 
semaine», soulignant que «ce moyen permet 
de se prémunir de toute infection éventuelle du 
coronavirus». M 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. Mais 
quand ces masques seront-ils disponibles et 
comment s'en procurer ?
Lotfi Benbahmed, ministre délégué à l'Industrie 
pharmaceutique, que nous avons contacté, 
rassure qu'un stock de ces équipements de 

protection est actuellement disponible, que 
ce soit pour les masques chirurgicaux ou les 
masques alternatifs pour commencer à les 
utiliser. «Nous sommes sur le point de finaliser, 
dans le cadre d'une commission intersectorielle, 
les modalités pour rendre ces masques 
accessibles au grand public, notamment la 
mise en place d'un prix plafond, surtout pour 
les masques chirurgicaux, dont cinq millions 
seront disponibles en pharmacie par semaine», 
a-t-il déclaré. Et de signaler que «les prix seront 
évidemment différents, car il y a des masques 
fabriqués localement et d'autres importés. Les 

prix varieront entre 50 à 80 DA. Les masques 
alternatifs qui sont fabriqués localement seront 
également disponibles en quantité suffisante, 
sachant que de nombreux ateliers de fabrication 
sont actuellement mobilisés à cet effet. Des 
dizaines de millions de pièces seront mises 
à la disposition du grand public, tout en 
prenant en compte le pouvoir d'achat des 
Algériens. La commission intersectorielle se 
penche actuellement sur la question pour définir 
les conditions d'accessibilité et les facilitations 
pour certaines franges de la société, notamment 
les démunis, les retraités, etc. Les modalités pour 
leur acquisition seront communiquées dès la 
semaine prochaine.» M. Benbahmed a signalé 
que le secteur de la formation professionnelle, 
les opérateurs dans l'industrie du textile et 
pharmaceutique sont mobilisés pour augmenter 
la fabrication de ces masques, qu'ils soient 
chirurgicaux ou alternatifs, d'autant que «le 
besoin sera de plus en plus important selon 
l'évolution de l'épidémie. Le gouvernement a 
allégé les procédures d'importation de la matière 
première à travers le couloir vert et les normes 
pour ces masques alternatifs ont été adoptées 
par la commission scientifique. Avec tout ce 
potentiel, on peut arriver à fournir plus de 7 
millions masques par semaine. Les prévisions 
s'élèvent à 250 000 masques par jour», a-t-il 
ajouté.     Djamila Kourta

BELAÏD MOHAND-OUSSAÏD, PORTE-PAROLE DE LA PRÉSIDENCE

«L’objectif est d’avoir 
une Constitution consensuelle»

● Selon le ministre-conseiller à la Communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohand-Oussaïd, l’avant-projet 
n’est qu’une mouture «qui servira de base au débat sur la révision de la Constitution».

AFFAIRE DU CARBURANT VENDU PAR SONATRACH AU LIBAN 

Une enquête est ouverte en Algérie 
Le porte-parole de la présidence de la République, Belaïd Mohand-Oussaïd, a annoncé l’ouverture d’une enquête en 
Algérie concernant l’affaire du carburant frelaté qui aurait été vendu par une filiale de Sonatrach au Liban. Ce scandale 
dans lequel sont cités les noms de Farid Bedjaoui et de l’ancien ministre de l’Energie, Chakib Khelil, fait débat, depuis 
quelques jours, au pays du Cèdre. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit le ministre de la 
Justice d’ouvrir une enquête sur cette affaire et elle est en cours», a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse animée 
hier à Alger, en qualifiant ce dossier d’affaire «libano-libanaise». L’orateur précise toutefois que «ce qui est certain, c’est 
que l’Algérie en tant qu’Etat n’est pas impliquée dans de tels actes». «Cette affaire concernerait des individus et la justice 
suivra son cours et dévoilera la vérité», a-t-il affirmé.         M. M. 

 Le porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohand-Oussaïd

QUESTION DE LA MÉMOIRE : 
«LE MESSAGE 
DU PRÉSIDENT ÉTAIT
TRÈS CLAIR» 

Le ministre-conseiller à la 
Communication, porte-parole 
officiel de la présidence de la 
République, Belaïd Mohand-
Oussaïd, a affirmé, hier à Alger, 
que l'Algérie défendra de toutes 
ses forces la question de la 
«Mémoire», ajoutant que le 
message du Président à l'occasion 
du 75e anniversaire des massacres 
du 8 Mai 1945 était «très clair» 
sur ce sujet. Répondant lors 
d'une conférence de presse à 
une question sur le lancement 
d'une chaîne télévisée dédiée 
à l'histoire et l'institution du 8 
mai «Journée nationale de la 
mémoire», M. Belaïd a souligné 
que «la mémoire algérienne est 
la propriété du peuple algérien et 
nous la défendrons de toutes nos 
forces». Le président Tebboune 
avait affirmé, à cette occasion, 
que la «mémoire demeurera 
toujours au premier plan de nos 
préoccupations dans nos relations 
extérieures», a ajouté M. Belaïd, 
soutenant que «le destinataire du 
message était connu». A l'occasion 
du 75e anniversaire des massacres 
du 8 Mai 1945, le président de la 
République avait décrété, dans un 
message à la nation, le 8 mai de 
chaque année, Journée nationale 
de la mémoire, de même qu'il a 
ordonné le lancement d’une chaîne 
télévisée nationale spécialisée en 
histoire, qui constituera «un support 
pour le système éducatif dans 
l’enseignement de cette matière que 
nous voulons maintenir vivace pour 
toutes les générations». 
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186 NOUVEAUX CAS, 60 
GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS DURANT 
LES DERNIÈRES 24H 

186 cas confirmés au coronavirus, 60 guérisons 
et 7 décès ont été enregistrés durant les 
dernières 24h, portant le nombre des cas 
confirmés à 6253 et celui des décès à 522, 
a indiqué hier à Alger le porte-parole du 
comité scientifique de suivi de l'évolution de 
la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, 
relevant que le nombre total des patients guéris 
a atteint 3050. APS 



A
lors que le nouveau coronavi-
rus continue ses ravages, de 
nombreux pays sont confron-

tés au même dilemme un peu par-
tout à travers le monde : précaution 
sanitaire contre reprise de l’activité 
économique. C’est avec d’immenses 
précautions que des Etats ont entre-
pris, il y a quelques jours, d’alléger 
les mesures de confinement. Cepen-
dant, l’apparition récente de nouveaux 
foyers de contamination dans certains 
pays, faisant craindre une deuxième 
vague épidémique, a incité beaucoup 
d’Etats à penser à la solution du re-
confinement. C’est le cas notamment 
du Liban où l’assouplissement des 
restrictions aura été de courte durée. 
Le gouvernement libanais a décidé, 
avant-hier, de reconfiner la popu-
lation pendant quatre jours, à partir 
d’hier soir, en raison d’une reprise du 
nombre de contaminations au nouveau 
coronavirus. Le pays a officiellement 
recensé 870 infections à la Covid-19, 
dont 26 décès et, parmi ces conta-
minations, «109 nouveaux cas ont 
été enregistrés en quatre jours», a 
indiqué le Premier ministre, Hassan 
Diab. Seuls les hôpitaux et établisse-
ments de santé ainsi que les secteurs 
alimentaire, agricole et industriel vont 
rester ouverts, tout le reste doit fermer. 
Après avoir annoncé à la mi-mars une 
série de mesures visant à endiguer la 
propagation de l’épidémie, le Liban a 
amorcé fin avril un plan de déconfine-
ment progressif. 
A l’instar de nombreux Etats, ceux 
du Maghreb, dont l’Algérie, ont com-
mencé à assouplir le confinement 
en place depuis mars pour limiter la 
propagation du coronavirus, la situa-
tion étant maîtrisée dans les hôpitaux 
et leurs économies à l’arrêt. Mais les 
autorités mettent en garde contre un 
rebond de la pandémie. 
En Europe, certains pays ont déjà fait 
marche arrière ou l’envisagent. En 
Allemagne, la découverte de plusieurs 
nouveaux foyers de contamination 
dans nombre de cantons, comme 
à Greiz à l’est du pays, a poussé le 
gouvernement à décider d’un seuil de 
contamination maximum par région, 
soit 50 infections pour 100 000 habi-

tants sur sept jours. Au-delà, la région 
pourrait être totalement reconfinée. 
Même topo en Espagne, l’un des pays 
les plus endeuillés par la pandémie, 
où le déconfinement, qui doit s’étaler 
jusqu’à fin juin, est très progres-
sif. Barcelone et Madrid, les deux 
villes où le virus circule encore, sont 
exclues du dispositif de déconfine-
ment, contrairement à d’autres régions 
du pays. En France, quelques jours 
après la fin du confinement à grande 
échelle, le gouvernement envisage 
déjà un reconfinement en cas de 
reprise de l’épidémie du nouveau 
coronavirus dans les prochains jours. 
Le plan de déconfinement progressif, 
qui a débuté le 11 mai, suscite toujours 
des inquiétudes et interrogations, en 
particulier sur la question de la réou-
verture des écoles. 
En Asie, des mesures de reconfi-
nement ont été décrétées après des 
reprises de l’épidémie dans différents 
pays. Elles ont, cependant, toutes été 
appliquées à l’échelle régionale. En 
Chine, une ville du nord-est du pays 
a placé, hier, ses habitants en confi-
nement partiel après l’apparition de 

nouveaux cas de coronavirus faisant 
craindre une deuxième vague épi-
démique dans le pays où a démarré 
la pandémie de Covid-19. La situa-
tion est «extrêmement grave et com-
pliquée», a reconnu un maire ad-
joint de Jilin, évoquant «le risque 
majeur d’une diffusion accrue» 
du virus. En outre, après la découverte 
d’un premier cas à Wuhan, berceau 
de la pandémie, la Chine a relevé 
dimanche dernier le niveau de risque 
épidémiologique dans un quartier de 
la ville. Au Japon, l’île d’Hokkaido a 
fait totalement marche arrière. Décon-
finés le 19 mars, les habitants de 
l’île ont été reconfinés ensuite avec 
l’arrivée d’une seconde vague de la 
Covid-19. Enfin, en Corée du Sud, les 
autorités locales à Séoul ont décrété la 
fermeture de tous les établissements 
nocturnes de la capitale sud-coréenne, 
de peur que le nouveau foyer d’infec-
tion constaté dans son quartier bran-
ché ne génère une résurgence de l’épi-
démie de coronavirus, jusqu’alors 
jugulée. Plus d’une vingtaine de nou-
veaux cas de contamination ont été 
rattachés à un homme de 29 ans testé 

positif après avoir fréquenté cinq clubs 
et bars le week-end précédent dans le 
quartier festif d’Itaewon. Les autorités 
sanitaires craignent une reprise de 
la contagion, en estimant à 7200 le 
nombre de personnes ayant également 
fréquenté les cinq établissements en 
question. L’Organisation mondiale 
de la santé a appelé à «une extrême 
vigilance» dans nombre de pays 
en période de déconfinement. Les 
responsables de l’OMS ont martelé 
qu’un retour à la normale ne pouvait 
pas, en l’état actuel, se fonder sur une 
hypothétique «immunité collective».

 Hocine Lamriben
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LE MONDE FACE À LA MENACE SANITAIRE 
ET À LA GRAVE CRISE ÉCONOMIQUE

DÉCONFINEMENT À HAUT RISQUE
 ●  Les autorités sanitaires craignent une reprise de la contagion, en estimant à 7200 le nombre de personnes ayant également 

fréquenté les cinq établissements en question. L’Organisation mondiale de la santé a appelé à «une extrême vigilance» dans nombre 
de pays en période de déconfinement.

A lors que certains évoquent un déconfine-
ment progressif après le mois de Ramadhan, 

encouragé par une probable fin de cycle de la 
Covid-19 en raison de l’arrivée des chaleurs de 
l’été, les spécialistes mettent en garde contre une 
deuxième vague de la pandémie qui pourrait être 
foudroyante, si des mesures barrières ne sont pas 
imposées à la population. 
Contacté, le professeur Idir Bitam, spécialiste 
des maladies transmissibles et pathologies tro-
picales, expert au niveau de la direction générale 
de la recherche scientifique et du développement 
technologique au ministère de l’Enseignement 
supérieur et ancien chef de service à l’Institut 
Pasteur, affirme ne pas croire à une fin incessante 
de la Covid-19. «C’est trop beau pour être vrai. 
Mais, je tiens à préciser que ce sont les rayons 

solaires qui font et feront reculer le virus grâce 
aux UV. La chaleur n’a aucun effet sur le virus. 
Exemple sous 40 ou 42°C, lorsqu’une personne 
éternue, la vitesse des gouttelettes qu’elle va pro-
jeter atteint les 200 km/heure. Avec cette vitesse, 
la distance de sécurité n’est pas d’un mètre, mais 
de cinq. Un porteur sain peut émettre des pos-
tillons avec des milliards de copies. Les experts 
avancent une distance de 1,80 m pour s’assurer 
de la non-contamination», explique-t-il. Le 
professeur précise, en outre, que le virus «évolue 
dans l’air contenant des particules d’humidité, 
qui le font déplacer. Les rayons solaires brisent 
ces particules d’eau, du coup, le virus est détruit. 
Si le nombre de contaminations à la Covid-19 est 
relativement bas en Afrique, c’est grâce à l’enso-
leillement, mais pas à la chaleur. Raison pour 

laquelle, parmi les traitements, nous préconisons 
aux malades de se mettre au soleil, au moins une 
heure, ou 30 minutes, par jour. Cela élimine non 
seulement le virus mais également les bactéries». 
Le professeur met en garde, cependant, contre 
tout déconfinement sans mesures barrières, qui 
limitent la propagation du virus, et un dépistage 
massif. «Les personnes peuvent être contami-
nées à l’intérieur des magasins, des grandes 
surfaces et des espaces fermés. Il suffit d’un seul 
malade pour relancer la pandémie. La levée, 
même progressive, des mesures de confinement 
doit être accompagnée d’un dépistage, dans le 
cas contraire, il faut s’attendre à une catastrophe 
incontrôlable, d’autant que les experts craignent 
une nouvelle vague de la pandémie après l’été», 
souligne l’expert. Pour le professeur Bitam, 

«même si le dépistage n’est pas encore maî-
trisé faute de kits d’extraction de l’ARN virale du 
virus Covid-19, les laboratoires de recherche des 
universités vont contribuer considérablement à 
l’améliorer avec des équipements de très bonne 
qualité et des personnels chercheurs de grande 
valeur scientifique et technique. A ce titre, je 
tiens à remercier le Pr Aourag pour les plate-
formes installées et l’importante contribution 
des universitaires chercheurs scientifiques de va-
leur qui ont conçu des kits d’extraction (RT PCR) 
qui sont en cours de validation ainsi que le centre 
de recherche biotechnologique de l’université 
de Constantine et les universités de Tizi Ouzou, 
pour leur contribution à la plasmaphérèse, l’uni-
versité de Béjaïa, pour les kits d’extraction et les 
respirateurs».  Salima Tlemçani

 LES RISQUES D’UN DÉCONFINEMENT SANS DÉPISTAGE MASSIF ET MESURES BARRIÈRES

Mise en garde contre une deuxième vague 
de contamination
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PLUS DE 160 000 
MORTS EN EUROPE 
La pandémie causée par le 
nouveau coronavirus a provoqué 
la mort de plus de 160 000 
personnes en Europe, dont près 
des trois quarts au Royaume-Uni, 
en Italie, en Espagne et en France, 
selon un bilan établi à partir de 
sources officielles hier. Avec 
un total de 160 455 morts (pour 
1 798 209 cas), l’Europe est le 
continent le plus durement touché 
par la pandémie de Covid-19 qui a 
fait 292 720 morts dans le monde. 
Le Royaume-Uni (33 186) et l’Italie 
(30 911) sont les pays européens 
les plus atteints, suivis de 
l’Espagne (27 104) et de la France 
(26 991). 
Ce bilan a été réalisé à partir 
de données collectées par des 
agences auprès des autorités 
nationales compétentes, et des 
informations de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). 

L’ARMÉE AMÉRICAINE 
VA REPRENDRE SES 

EXERCICES MILITAIRES 
EN EUROPE 

L’armée américaine a annoncé 
hier la reprise partielle de 
ses exercices militaires en 

Europe, suspendus à cause de 
la pandémie de coronavirus, 
mais dans un format réduit. 

L’exercice américano-polonais 
Allied Spirit, qui était prévu en 
mai, mobilisera 6000 soldats 
des deux pays du 5 au 19 juin 

sur la grande base militaire 
de Drawsko Pomorskie, 

dans le nord de la Pologne, a 
indiqué l’armée de terre dans 
un communiqué. «Toutes les 

mesures de précaution contre 
la Covid-19 seront prises pour 

protéger la santé des forces 
armées qui y participeront et de 

la population locale», assure 
l’armée américaine dans ce 

document. Les 4000 soldats 
américains qui y prendront part 

étaient déjà arrivés en Europe 
pour participer à l’exercice 

Defender-Europe 20, plus gros 
déploiement militaire américain 

en Europe depuis 25 ans, 
lorsque la pandémie de Covid-19 

a conduit le Pentagone à geler 
tous les mouvements militaires 

dans le monde. 
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ADDICTION AUX RÉSEAUX SOCIAUX ET AU VIRTUEL

Un des eff ets secondaires du confi nement 

V
ide pédagogique et risque de 
décrochage sont aujourd'hui 
les principaux termes qui 

animent les débats des spécialistes 
de l'éducation nationale. Au 
moment où les syndicats 
appellent à des dispositions 
supplémentaires, les pédagogues, 
marginalisés des discussions avec 
les autorités, ont beaucoup à dire 
dans ce sens, notamment l'impact 
de ces 6 mois loin des bancs de 
l'école. 
En effet, dictée par la situation 
sanitaire actuelle et les risques 
d'une plus large propagation de 
la Covid-19 – les établissements 
scolaires et universitaires sont 
off iciellement fermés –, la 
décision prise ce dimanche en 
Conseil des ministres conduit à 
des vacances les plus longues 
jamais connues jusque-là. 
Une durée qui n'est pas sans 
conséquences sur la psychologie 
des élèves, notamment ceux 
concernés par les examens de fin 
d'année. L'école est finie pour 
des millions d'élèves. Bien que 
cette fermeture soulage certains, 
notamment par rapport aux risques 
de contamination, elle impose un 

vide pédagogique qui favorise 
l'échec scolaire. Ce constat est 
le plus cité par des pédagogues, 
notamment Ahmed Tessa. 
«L'élève algérien est aujourd'hui 
en pleine rupture scolaire, qui 
risque de durer 6 mois. Cette 
coupure prolongée avec les bancs 
de l'école mène au décrochage 

scolaire, un refus de retourner 
à l'école et surtout une baisse 
du niveau des connaissances 
et de l'apprentissage. Face 
à cette situation inattendue, il 
est impératif d'aller vers des 
solutions rapides et efficaces», 
déclare notre interlocuteur, qui 
salue l'idée de créer une nouvelle 

chaîne de télévision éducative, 
pour peu qu'elle réponde aux 
exigences et réussisse à capter 
l'attention des élèves. «Pour ce 
faire, il faut les intéresser, les 
amener à se concentrer, à se 
remotiver pour la chose scolaire et 
de façon attrayante. Concernant 
les programmes télévisés futurs, 
il ne s’agira pas de leçons du 3e 
trimestre, mais de révisions des 
trimestres déjà entamés, voire des 
notions fondamentales des années 
scolaires précédentes. L’objectif 
réel est de remettre à niveau les 
élèves», ajoute-t-il. 
Pour Karima Sayeh, docteur 
en sciences de l’éducation et 
didactique des mathématiques, 
la situation mérite des décisions 
plus courageuses. Pour elle, les 
problèmes de cette année en 
cours, y compris les examens 
officiels, doivent être clos et 
surtout pas traînés jusqu'à l'année 
prochaine. «La pandémie de 
coronavirus n'a pas une durée 
bien précise. Donner une date 
pour les examens de fin d'année 
n'est pas en concordance avec 
les déclarations du ministère de 
la Santé, qui annonce tous les 

jours des bilans plus lourds et 
prépare la population à vivre 
dans le respect des mesures de 
prévention, notamment le port 
obligatoire du masque», souligne-
t-elle, en considérant que la 
priorité aujourd'hui est de préparer 
la rentrée prochaine dans ses 
délais en mettant en place les 
mesures sanitaires nécessaires, 
en préparant les élèves à les 
respecter et surtout discuter des 
scénarios pédagogiques en optant 
pour le e-enseignement. Pour ce 
faire, elle propose de profiter de 
cette occasion de confinement 
pour former les enseignants, 
les inspecteurs et les élèves à 
utiliser ces moyens. Pour elle, le 
moment est venu pour balancer 
vers un enseignement dédié à la 
génération digitale. Pour ce qui est 
des examens, elle estime qu'il est 
temps également de recourir à la 
plateforme de suivi continu mise 
en place il y a 3 ans. Cela aidera à 
évaluer les élèves et leur permettra 
un passage selon leur niveau réel 
à l'école et non pas sur des notes 
obtenues lors d'un examen de 4 
jours.    

Asma Bersali

L es mesures prises dans le monde pour 
lutter contre la propagation du coronavirus 

(Covid-19) ont imposé une nouvelle réalité 
centrée sur le virtuel. Beaucoup ont commencé 
à passer plus de temps devant les écrans 
d'appareils intelligents pour répondre à leurs 
besoins éducatifs, sociaux, commerciaux et 
de communication. L'utilisation d'appareils 
intelligents a considérablement augmenté par 
rapport à la période précédant la pandémie 
mondiale, et les téléphones portables, les 
ordinateurs et tablettes utilisés dans le travail 
à distance se sont transformés en appareils 
jouant un rôle vital au cours de cette période, en 
plus des téléviseurs utilisés dans le processus 
d'enseignement à distance. 
Les plateformes de médias sociaux sont 
devenues le premier choix pour ceux qui ne 
veulent pas être séparés de leur environnement 
social tout en restant à la maison, accentué 
par le désir de suivre en continu l'actualité de 
l'épidémie (nombre de cas, décès, remèdes et 
vaccins) qui a suscité un intérêt accru. 
Des applications ont été téléchargées à 

travers App Store ou Google play, telles que 
Hangouts Meet (service de visioconférence 
de Google conçu pour les professionnels), 
Teams (plateforme collaborative sécurisée 
facilitant le travail en équipe, le télétravail, la 
visioconférence, la messagerie instantanée) 
et Cloud Meetings permettant d'organiser des 
visioconférences et des réunions en ligne en 
toute simplicité. 
Après plus d’un mois de confinement en Algérie, 
il est possible de tirer les premières conclusions 
quant à l’impact des mesures de distanciation 
sociale sur nos usages digitaux. Ces mesures 
prises dans un contexte de crise et de grande 
incertitude sont à l’origine d’une augmentation 
généralisée de l’utilisation du smartphone. Les 
experts ont constaté que le smartphone a été 
massivement utilisé dans le but de maintenir le 
lien avec le monde dont nous devons nous tenir 
à distance. En effet, les services accessibles sur 
les smartphones ont permis de se distraire et de 
garder le contact avec ses proches et la société. 
Au-delà de l’addiction au smartphone comme 
objet, c’est aussi la question de l’addiction aux 

contenus accessibles via smartphone qui se 
pose. Selon l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), à ce jour, l’addiction aux jeux vidéo, et 
en particulier les jeux en ligne multi-joueurs, 
représente une maladie, au même titre que 
l’addiction à l’alcool, la cocaïne ou aux jeux 
d’argent. 
Climat anxiogène, préoccupations diverses, 
isolement social, ennui, restriction des modalités 
d’avoir du plaisir, tous les éléments pouvant 
déclencher une hausse de la dépendance au 
smartphone semblent réunis avec le confinement. 
Toutefois, il est clair que cette période de 
confinement peut aussi être l’occasion de se 
replier encore plus sur les «activités numériques» 
et augmenter le risque de devenir «addict» aux 
réseaux sociaux, jeux en ligne, films à volonté 
(Netflix) et YouTube. 
La consommation des services de vidéos à 
la demande (SVOD) a doublé à la faveur du 
confinement. 
«Il est certain que les gens regardent Netflix 
beaucoup plus, a reconnu Ted Sarandos, le 
patron des contenus de Netflix. Nous sommes 

fiers d’essayer de rendre cette expérience de 
rester chez soi un peu plus supportable pour 
les gens et un peu plus agréable même.» 
Alors qu’auparavant, les pics de consommation 
apparaissaient le matin et le soir, le public 
regarde de la SVOD toute la journée. 
Le confinement mondial est une formidable 
opportunité commerciale pour l’ensemble de 
ces opérateurs. Il existe beaucoup de travaux 
de recherche qui démontrent que l’utilisation 
excessive d’écrans chez les plus jeunes est 
responsable de problèmes de communication et 
de difficultés relationnelles. Internet est devenu 
plus disponible et les appareils sont plus petits 
et plus légers, et donc l'accès à ces réseaux est 
devenu facile. 
Malheureusement, la plupart des gens, 
notamment les jeunes, utilisent les médias 
sociaux de manière excessive et sont liés à un 
ou des groupes soit par téléphone ou ordinateur 
portable. Ils passent le plus clair de leur temps 
à suivre ces sites, et certains trouvent à peine le 
temps d'avoir des relations sociales et humaines.  
  Kamel Benelkadi 

VIDE PÉDAGOGIQUE ET DÉCROCHAGE SCOLAIRE 

Les propositions des pédagogues 
● L'école est finie pour des millions d'élèves. Bien que cette fermeture soulage certains, notamment par rapport aux risques de 

contamination, elle impose un vide pédagogique qui favorise l'échec scolaire.

La Covid-19 a «offert» aux élèves des vacances prématurées
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L e Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé hier une 
réunion du gouvernement en visioconférence, consacrée 

à l’examen de projets de loi et de décrets exécutifs relatifs 
à plusieurs secteurs, indique un communiqué des services 
du Premier ministre. Ces textes concernent notamment un 
avant-projet de loi relatif au secteur des Moudjahidine et des 
Ayants droit, un projet de décret exécutif relatif au secteur de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, deux 
projets de décrets exécutifs concernant le secteur du Commerce, 
un projet de décret exécutif relatif au secteur du Travail, de 
l’Emploi et de la Protection sociale, en sus d'une présentation 
par le ministre de la Santé d’une communication sur la situation 
sanitaire liée à la pandémie de coronavirus (Covid-19), selon 
le même communiqué. Le gouvernement a entendu un exposé 
du ministre des Moudjahidine et des Ayants droit relatif à 
l’avant-projet de loi portant consécration du 8 mai comme 

Journée nationale de la mémoire, conformément à la décision de 
monsieur le président de la République. Cet avant-projet de loi 
vise à consacrer la journée du 8 mai comme Journée nationale 
de la mémoire pour honorer et glorifier le sacrifice de milliers 
d’Algériens victimes des massacres odieux commis en 1945 
par la France coloniale. La Journée nationale de la mémoire est 
célébrée à travers l’organisation d’activités et de manifestations 
nationales et locales pour assurer sa transmission aux jeunes 
générations. Le gouvernement a entendu un exposé du ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique relatif à 
la présentation du projet de décret exécutif portant création d’une 
Ecole nationale supérieure des forêts. 
Le gouvernement a entendu un exposé du ministre du Commerce 
relatif à la présentation du projet de décret modifiant et 
complétant le décret exécutif n°18-112 du 5 avril 2018 fixant le 
modèle de l'extrait du registre du commerce délivré sous format 

électronique. Le gouvernement a entendu aussi un exposé du 
ministre du Commerce relatif à la présentation du projet de décret 
exécutif modifiant et complétant le décret exécutif n°01-50 du 
12 février 2001 portant fixation des prix à la production et aux 
différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné 
en sachet. Le gouvernement a entendu un exposé du ministre 
du Travail, de l’Emploi et de la Protection sociale relatif à la 
présentation du projet de décret exécutif n°06-223 du 21 juin 2006 
portant création, attributions, organisation et fonctionnement de 
l'Organisme de prévention des risques professionnels dans les 
activités du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique. Le 
gouvernement a entendu enfin une communication du ministre 
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière sur 
l’évolution de la situation sanitaire au niveau national liée à la  
Covid-19 ainsi que sur les dispositions prises par les pouvoirs 
publics pour faire face à cette situation.  APS

RÉUNION DU GOUVERNEMENT 
Examen de projets de loi et de décrets exécutifs relatifs à plusieurs secteurs 
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AFFAIRE DU POLICIER POUSSÉ DU HAUT D'UN CAMION

Relaxe pour Houari Zohir et peine 
réduite pour Saeddedine Youcef Islam

S
aharate el hirak», les «Soirées 
du hirak» : c’est le concept lancé 
durant ce Ramadhan par un collectif 
estudiantin, l’Union des étudiants 

algériens libres (UEAL). Le principe : inviter 
chaque soir une figure du hirak pour parler 
de son parcours personnel et débattre d’un 
sujet d’actualité à travers un live streaming sur 
Facebook. 
Ces soirées militantes ont officiellement été 
étrennées le 26 avril dernier et ont vu défiler, 
jusqu’à ce samedi 9 mai, pas moins de 13 
invités de différents profils. Dans le détail, et 
par ordre chronologique, il y a eu le journaliste 
Mahrez Rabia, le youtubeur Tarik Larbi, le 
musicien engagé Amine Chibane, le militant 
Abdou Bendjoudi, l’avocat Abdelhafid 
Tamart, l’activiste Karim Nait Ouslimane, la 
journaliste Lynda Abbou, le sociologue Ali 
Boucherka, le juriste Réda Deghbar, le poète 
du hirak Mohamed Tadjadit, l’économiste 
Smaïn Lalmas, la politologue Louisa Aït 
Hamadouche et le reporter-photographe 
Samir Sid. La liste demeure évidemment 
ouverte. L’ensemble de ces entretiens sont 
accessibles sur la page Facebook dédiée à ces 
soirées très instructives (https://web.facebook.
com/UealDz/),

«LE HIRAK PEUT AUSSI ENGENDRER 
DE LA RÉFLEXION»
Expliquant l’esprit de cette belle initiative, 
des membres de l’UEAL nous ont indiqué 
que «''Saharat el hirak'', c'est une idée qui 
a émergé de la part d'un camarade qui fait 
partie de l'équipe». «Dès le début de cette 
épidémie de Covid-19 en Algérie, l’UEAL 
a commencé à sensibiliser les gens afin de 
suspendre les marches du hirak, rester chez 
soi et suivre les consignes sanitaires. Et avec 
l’approche du mois de Ramadhan qui, de 
surcroît, se passe en période de confinement, 
nous voulions offrir un contenu de qualité 
à nos concitoyens, en particulier ceux du 
hirak. Comme on le sait tous, les programmes 
audiovisuels des chaînes algériennes sont de 
piètre qualité. Nous en voulons pour preuve 
les récents scandales qui ont éclaté autour 
de programmes diffusés à la télévision. Nous 
voulions donc proposer aux Algériennes 
et Algériens un programme ramadanesque 
de qualité, qui ne fait pas que divertir les 
spectateurs mais qui les instruit par la même 
occasion, et dont ils pourraient ainsi profiter 
pendant la soirée, après le repas.» Les 
initiateurs de ces veillées «hirakiennes» ont 
tenu, en outre, à préciser : «Etant donné que 
toutes nos initiatives s'inscrivent totalement 
dans le hirak, nous avons tenu à préserver la 

flamme du hirak et montrer que le mouvement 
contestataire ne s'exprime pas uniquement 
à travers les manifestations qu'on a dû 
suspendre à cause de la crise sanitaire de 
la Covid-19. Il nous a semblé important de 
montrer que le hirak peut aussi engendrer 
de la réflexion et qu'il ne se restreint pas 
uniquement à des slogans qu'on scande 
chaque mardi et vendredi depuis plus d'une 
année. Tout l'enjeu était de montrer que le 
hirak avait tout le potentiel pour être porteur 
d'un projet politique et social qui peut aboutir 
sur le long ou le moyen terme, et cela, même 
si le régime s'obstine à vider le mouvement 
de sa substance et à instrumentaliser la 
crise sanitaire à des fins politiques en 
emprisonnant les citoyens algériens et en 
usant d'intimidations à leur encontre». 

LA PAROLE «À DÉFAUT D’INVESTIR LA 
RUE»
Pour nos amis étudiants, «Saharate el hirak», 
c’est aussi une façon de signifier : «Nous 
sommes là !» «Et à défaut d'investir la 
rue, nous comptons bien nous réapproprier 
notre droit qui consiste à l'exercice de notre 
citoyenneté à travers la parole, et cela, 
même si le régime tente de nous confisquer 
ce droit», soulignent Anis et ses camarades. 
S’agissant du contenu de ces débats, les 
militants de l’UEAL expliquent : «Notre 
programme permet aux gens du hirak de 
s’instruire sur différents domaines, avec, 
à la clé, des analyses détaillées. Cela leur 
permet aussi d’en apprendre un peu plus 

sur ces personnes aux profils très différents 
qui aspirent à l'Algérie de demain, qui 
aspirent à la liberté et qui composent le 
hirak.» Et d’ajouter : «Les personnes que 
nous invitons chaque jour sont tous des 
hirakistes, sans exception, qui ont contribué 
d’une manière ou d’une autre à faire de ce 
mouvement national une contestation sans 
pareil à travers l'histoire postindépendance.» 
«C’est dans le respect de cette démarche que 
nous avons invité des personnes d’horizons 
divers : économiste, sociologue, journaliste, 
juriste, avocat, artiste, militant, politologue, 
créateur de contenus sur les réseaux… afin 
que celles et ceux qui suivent nos lives se 
rendent compte de la diversité, de la pluralité 
et de la richesse humaine et intellectuelle 
dont bénéficie le hirak. Les invités sont bien 
sûr de différentes idéologies aussi. Nous les 
choisissons sur la base d’un vote entre nous. 
On fait préalablement une présélection à 
partir de plusieurs critères : leur audience, 
les contenus qu’ils proposent, leur pédagogie 
ainsi que leur disponibilité», précisent encore 
les modérateurs de ces «Saharate el hirak». 
Force est de reconnaître que le résultat 
est épatant comme on peut le constater en 
écoutant les vidéos de ces discussions riches 
et passionnantes. 

FLORILÈGE
Pour donner un avant-goût de ces «veillées 
hirakiennes» de grande qualité, petit florilège. 
Premier invité, comme nous l’indiquions : 
notre confrère Mahrez Rabia qui a longtemps 

officié sur Radio Chaîne 3 et Canal Algérie 
avant de se convertir en freelance filmant 
assidûment les manifs citoyennes. «Quand 
j’ai décidé de sortir en février 2019, c’était 
pour un documentaire», déclare-t-il. «Ma 
démarche partait du constat qu’en Octobre 
1988, il y avait très peu d’images, et jusqu’à 
aujourd’hui, il n’y a pas eu beaucoup de 
films sur le 5 Octobre.» «Chaque escale 
de l’histoire d’un pays doit être filmée, 
gardée, enregistrée, pour être regardée par les 
générations futures», plaide Mahrez Rabia. 
Amine Chibane, que l’on croisait souvent 
dans les manifs, est passé quant à lui maître 
dans la protest song hirakienne. L’auteur de 
Mademoiselle Algérie, et qui a composé une 
version délicieusement algérienne de Bella 
Ciao, a constitué tout un répertoire nourri 
aux pulsations du mouvement populaire : 
Système dégage, Libérez zouâma, Samidoune  
(Résistants). Evoquant la place de l’art, de 
la musique, dans le hirak, Amine rappelle 
que «l’art engagé a toujours existé et a 
accompagné toutes les révolutions». «L’art 
dans le hirak est très important parce qu’il 
accompagne, il sensibilise, il rassemble. 
Et quand tu n’es pas bien, ça te remonte le 
moral.» Et de préciser : «Quand j’ai écrit 
Libérez l’Algérie, je n’ai rien inventé. Je n’ai 
fait que transcrire ce que les jeunes ont fait 
(…). C’est un exercice qui m’a fait prendre 
conscience du fait que nous devons écrire, 
nous devons documenter l’histoire du hirak. 
Qui l’écrira, sinon, cette histoire ? C’est toi, 
c’est moi, c’est Moh Tadjadit, c’est vous, les 
étudiants, surtout vous.» Dans la foulée, il 
lance avec tendresse : «Quand on me demande 
tu es fan de qui ? Je réponds : je suis fan des 
étudiants. Je vous fais de la chita, allez !» 
Nous terminerons justement sur ces mots 
de Moh Tadjadit. Celui qu’on surnomme 
affectueusement «le poète de La Casbah», et 
qui a été arrêté le 11 novembre 2019 avant 
d’être libéré le 2 janvier 2020, a été l’invité du 
10e numéro de «Saharate el hirak». Mohamed 
confie : «J’ai tenté plusieurs fois de partir en 
harrag. Les raisons sont claires (…). Parmi 
les harraga qui étaient avec moi, il y avait 
des étudiants. Ils ont fait des études, après, ils 
n’ont pas trouvé de travail. Pour construire 
ton avenir, il n’y a pas d’espoir. On risquait 
notre peau juste pour essayer de vivre (…). 
Peu avant le début du hirak, j’ai versé des 
arrhes pour tenter une nouvelle harga à bord 
d’un boti (embarcation de fortune) à partir 
de Annaba. Et voilà qu’arrive le 22 février, et 
j’en ai oublié mon projet de harga. Le hirak 
nous a rendu espoir.»

Mustapha Benfodil

À L’INITIATIVE DE L’UNION DES ÉTUDIANTS ALGÉRIENS LIBRES (UEAL)

«Saharate el hirak», des soirées militantes 
pour entretenir la fl amme du 22 Février

L a cour de Ruisseau a prononcé, hier, le 
verdict du procès en appel des deux détenus 

Houari Zohir et Saeddedine Youcef Islam. 
Le premier a bénéficié d'une relaxe alors que 
le deuxième a vu sa peine réduite de 4 à un 
an. Il devrait donc quitter la prison le 27 mai. 
C'est ce qu'a indiqué le Comité national pour 
la libération des détenus (CNLD). Poursuivis 
dans l'affaire dite du policier qui gazait des 
manifestants poussé du haut d'un camion, ils 
avaient été condamnés à quatre ans de prison 
ferme. Le procureur de la République près le 
tribunal de Sidi M'hamed avait requis cinq ans. 
L'incident s'est déroulé au mois de mai de 
l'année dernière. Houari Zohir et Saeddedine 

Youcef Islam avaient été arrêtés respectivement 
les 24 et 27 mai 2019. Ce n'est que le 1er mars 
dernier que leur procès a eu lieu. Le verdict 
avait été prononcé une semaine plus tard. Le 
procès en appel avait été programmé dans un 
premier temps au 15 avril dernier, avant d'être 
renvoyé à la semaine dernière. Le parquet avait 
réclamé l'aggravation de la peine. Finalement, 
Houari Zohir est sorti de prison hier alors 
que Saeddedine Youcef Islam sera libéré à la 
fin du mois. Il faut noter, par ailleurs, que les 
convocations et mises en détention provisoire 
de militants et activistes se sont multipliées 
ces derniers jours. A Relizane, la chambre 
d'accusation de la cour de la ville a rejeté la 

demande de libération des détenus Larbi Menad, 
membre du conseil national du RCD, ainsi 
que Doubi Bounoua Yassine et Khaldi Yacine, 
des acteurs de la société civile. A sa sortie du 
tribunal, l'avocat Abdelghani Badi a affirmé que 
les trois sont poursuivis pour des publications 
sur les réseaux sociaux. Il a fait remarquer 
qu'il n'est pas normal que des gens soient mis 
en détention provisoire pour de tels faits. Deux 
autres activistes de la même localité, Ameur 
Ameur Youcef et Bot Mohamed El Amine, ont 
été présentés devant le juge d'instruction. A 
Oued Souf, Ayoub Azaoui, arrêté la veille, a 
été placé sous mandat de dépôt. Il est poursuivi 
pour «atteinte à l'unité nationale» et «atteinte 

à la personne du président de la République», 
a indiqué le CNLD. A Bouira, le militant 
Hocine Aissa a été convoqué par la brigade de 
gendarmerie de M'chedellah. A El Bayadh, 
Larbi Tahar a été pour sa part convoqué par la 
police judiciaire de la sûreté de daïra de Labiodh 
Sidi Cheikh, à propos de deux publications sur 
Facebook. Des défenseurs des droits de l'homme 
ont également rapporté la condamnation, hier, à 
un an de prison ferme par le tribunal de Mascara 
de l'ancien policier Mokhtar Goumam. 
Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'un militant 
ou un activiste ne soit poursuivi, généralement 
pour des publications sur les réseaux sociaux.  
                                                  Abdelghani Aïchoun

● Le principe de «Sahrate el hirak» est d'inviter chaque soir une figure du hirak pour parler de son parcours personnel et débattre d’un sujet 
d’actualité à travers un live streaming sur Facebook.
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ALERTE ROUGE DANS LE MILIEU DES TRANSFORMATEURS 

200 minoteries et 59 laiteries 
sous la loupe des enquêteurs 

● Plus de 200 minoteries et 59 laiteries ont été inscrites sur le menu de visites des enquêteurs de la Gendarmerie 
nationale, avons-nous appris de sources crédibles.

L’Algérie achète 
480 000 tonnes 
de blé
Alors qu’elle avait lancé un premier 
appel d’off res pour l’achat de 50 000 
tonnes de blé, l’Agence algérienne 
des céréales a fi nalement eff ectué 
l’achat mardi de 480 000 tonnes 
de blé de mouture, rapportent 
des commerçants européens. Les 
premières évaluations font état d’un 
prix d’achat entre 218 et 218,50 dollars 
la tonne. «Les prix semblent assez 
agressifs. Les commerçants français 
n’avaient pas beaucoup de commandes 
pour la nouvelle récolte, alors c’était 
une opportunité à ne pas manquer», 
indique un commerçant. Si la majeure 
partie de la marchandise proviendra 
de France, une partie du blé acheté 
aura aussi pour provenance la région 
baltique pour la première moitié 
de la période d’expédition d’août, 
en fonction de l’avancement de la 
récolte, précisent les négociants. La 
livraison se passera en deux parties, 
du 16 au 31 juillet puis du 1er au 15 
août. L’Algérie est un client essentiel 
du blé européen, surtout français, et 
ses appels d’off res sont un indicateur 
majeur pour les campagnes de cette 
région. Cette dernière, et après une 
période de sécheresse inédite, a 
bien accueilli les dernières pluies 
en Europe devant sauver la récolte. 
L’appel d’off res algérien arrive aussi 
comme une bouée de sauvetage. Des 
observateurs des cultures avaient 
signalé des dommages irréversibles 
au blé dans certaines parties de la 
région de la mer Noire, y compris en 
Russie et en Roumanie, tandis que 
d’autres affi  rment que les conditions 
restent sèches dans les parties nord de 
la France et de l’Allemagne, principaux 
producteurs européens. Cette situation 
a eu un impact sur les prix. «Le retour 
de la pluie n’a fait que stabiliser le 
potentiel de rendement des récoltes, 
qui est maintenant inférieur à ce qui 
était attendu à la fi n de l’hiver», indique 
le cabinet conseil français Agritel, en 
notant que les deux mois qui restent 
avant la récolte peuvent créer des 
surprises. «Une certaine prime de risque 
est maintenue dans les prix.»              R. E.

HAUSSE DU NOMBRE DE COLIS CONTENANT DES PRODUITS ACHETÉS SUR DES SITES ÉTRANGERS

Un nouveau courant de fraude ?
Le contrôle des achats en ligne à partir de 

sites étrangers sera renforcé, avertissent les 
services douaniers. Ces derniers ont enregistré 
récemment «un mouvement inhabituel de colis 
contenant des produits achetés sur des sites 
internationaux de vente en ligne, notamment des 
téléphones portables», rapporte l’APS auprès des 
Douanes. Cette direction a enregistré l’arrivée de 
1609 colis, dont 703 le 4 mai, 240 le 7 mai et 573 
le 9 mai, alors qu’habituellement le nombre de 
colis ne dépasse pas les 15 ou 20. 
«Ces quantités sont actuellement en stade de 
vérification et de dédouanement et ne seront 
libérées que les marchandises achetées 
pour l’usage personnel et non pas à des fins 
commerciales», a déclaré M. Briki, directeur de 

l’information de la DGD. Si l’achat en ligne n’est 
pas interdit, c’est la revente qui l’est, soulignent 
les services douaniers, en rappelant aussi que la 
loi stipule que la valeur de l’ensemble des colis 
destinés à une seule personne ne doit pas dépasser 
le montant de 100 000 DA avec une tolérance 
de 50 000 DA. Les mêmes services recourent 
dans leur opération de contrôle à la vérification 
de l’historique des opérations précédentes et 
au fichier des fraudeurs, afin de détecter les 
personnes qui utilisent l’achat en ligne à des 
fins commerciales. «Après la vérification de 
nos bases de données, nous libérerons les 
colis destinés à l’usage personnel et qui vont 
profiter de la franchise, sinon les personnes 
concernées seront invitées à réexporter leurs 

marchandises», rapporte l’APS. Certains 
produits ne sont pas soumis au dédouanement. 
«Sont exclus de la taxation forfaitaire les 
téléphones mobiles, les produits alimentaires 
pour la consommation humaine ou animale, les 
fruits frais, secs ou en conserve, les meubles 
et leurs parties, les pneumatiques, les effets 
vestimentaires et accessoires de vêtements, 
les bijouteries de fantaisie, peigne, barrettes et 
articles similaires», stipule la loi. «C’est vrai 
que l’achat en ligne n’est pas un crime, comme 
répètent certaines personnes, mais pas pour 
revendre la marchandise arrivée», avertissent les 
services des Douanes, car l’activité commerciale 
est réglementée par une loi spécifique. Ces 
mesures ne visent pas «à pénaliser le citoyen qui 

veut acheter un portable ou un autre produit pour 
son utilisation personnelle, mais à faire face à un 
phénomène de fraude qui se propage» rassure la 
DGD, en notant faire face à un nouveau courant 
de fraude qui est en train de s’organiser avec pour 
but de profiter de la franchise. Le bénéficiaire 
du colis ne paie pas les frais de transport et du 
magasinage et jouit de facilitations liées à la 
crise sanitaire de la Covid-19. «Ces fraudeurs 
achètent de grandes quantités et les fractionnent 
sur plusieurs colis pour les revendre ensuite. 
Nous imaginons mal une personne qui achète 20 
téléphones portables, pour son usage personnel, 
en une année et encore moins en un mois», fait 
remarquer le directeur de communication de la 
DGD.      R. E. 

L
e commandement de la 
Gendarmerie nationale a instruit, 
avant-hier, 47 commandants de 

groupement de wilaya (Illizi n’est pas 
concernée) à l’effet de déclencher une 
enquête nationale sur le trafic du blé 
et de la poudre de lait. Cette opération 
d’assainissement dans le secteur des 
produits alimentaires subventionnés 
est chapeautée par les services de la 
Présidence. Hier, plus de 200 minoteries 
et 59 laiteries ont été inscrites sur le 
menu des visites des enquêteurs de 
la Gendarmerie nationale, avons-nous 
appris de sources crédibles. «Après 
la gestion, tant bien que mal, des 
tensions dans la production et surtout la 
distribution de la semoule et du lait en 
sachet en pleine crise de coronavirus, 
une enquête profonde dans ces secteurs 
s’impose, sachant qu’à Annaba, à titre 
d’exemple, il y a un faux meunier qui 
s’approvisionne en blé tendre et dur 
depuis 2011, alors que sa minoterie 
n’a vu le jour qu’en 2017», ont indiqué 
les mêmes sources. En effet, en janvier 
2020, le ministre de l’Agriculture, 
Cherif Omari, avait souligné que, selon 
«les résultats réalisés lors de la saison 
2018/2019, en dépit des difficultés 
rencontrées, l’Algérie a atteint 
l’autosuffisance en blé», avant de mettre 
en avant l’importance de la filière 
céréalière dans le renforcement de la 
sécurité alimentaire et le développement 
de l’économie nationale. Comble de 
l’ironie, un mois après, Jean-Philippe 
Everling, fondateur et directeur de 
Transgrains France, avait déclaré à 
l’agence Reuters : «L’Algérie devrait 
acheter 1,5 million de tonnes de blé 

au cours des trois derniers mois de la 
saison 2019/2020, qui prendra fin entre 
juin et juillet 2020.» Ces estimations 
laissent entendre qu’il n’y aura pas 
réellement de baisse des importations 
comme il a été annoncé par les autorités 
pour cette année, sachant que l’Algérie a 
acheté en février 2020 environ 450 000 
tonnes de blé, dépassant les prévisions 
du gouvernement. 
Cette enquête a été précédée par une 
autre, de moindre envergure, le 10 juillet 
2019, où le ministère de l’Industrie a 
procédé à la fermeture de 45 minoteries 
dans le cadre de la réorganisation et 
l’assainissement de la filière céréale. 
Elles sont implantées à Blida, Béjaïa, 
Oran, Aïn Témouchent, Relizane et 
Tlemcen. Mesures prises : des 
poursuites judiciaires engagées à leur 
encontre pour «fausses déclarations sur 
les capacités de production». Les plus 
connues dans ce trafic ont été épargnées, 
comme par enchantement. «En Algérie, 
ce secteur a toujours été marqué par 
le trafic du blé subventionné. C’est un 
gouffre financier qui ne profite qu’aux 
indélicats transformateurs. Il y a des 
semblants de meuniers, qui n’ont jamais 
transformé un grain de blé. Dès qu’ils 
ont leur quota mensuel, ils le vendent 
tel qu’il est, engrangeant au passage 
les subventions de l’Etat. Et tous les 
services de sécurité sont au courant 
de ce trafic, qu’a confirmé en 2019 
un exposé détaillé du ministère des 
Finances sur la filière céréales. Une 
simple vérification entre l’arrivée du blé 
subventionné, la quantité de semoule et 
farine produites et la consommation de 
l’électricité prouve ce trafic flagrant», 

dénonce l’un des transformateurs qui 
garde, néanmoins, l’espoir de voir 
son secteur assaini des trafiquants. 
Selon les chiffres du Centre national 
de l’information et des statistiques des 
Douanes, en 2018, l’Algérie a importé 
10,8 millions de tonnes de céréales 
(blés, orge et maïs) dont 6,54 millions 
de tonnes de blé tendre et 1,48 de blé 
dur. La facture totale payée est de 2,5 
milliards de dollars.

TRANSFORMATEURS ACCROS À LA 
POUDRE DE LAIT

Concerné également par cette 
campagne d’assainissement, le trafic 
de la poudre de lait n’est pas en reste. 
Dans ce secteur qui compte 117 laiteries 
dont 59 privées qui produisent du lait 
pasteurisé à travers le territoire national, 
un grand trafic s’est installé depuis 
plusieurs années. «Il y a toujours eu 
des détournements de la poudre de 
lait subventionnée vers la production 
d’autres dérivés non subventionnés, 
comme les yaourts et les fromages, dont 
sont accusés des producteurs privés. 

Le contrôle périodique des laiteries 
privées s’est avéré vain et ce trafic 
persiste jusqu’à aujourd’hui au grand 
bonheur de ses animateurs», dénonce 
un cadre d’une laiterie publique. Ce 
marché juteux a drainé des centaines de 
cupides qui ont infesté le secteur. Leur 
mode operandi est, selon toujours la 
même source, «de jouer sur la quantité 
de poudre à diluer pour avoir un litre 
de lait en sachet, sachant qu’il en faut 
103 grammes. Au meilleur des cas, 
seuls 60 grammes de poudre de lait sont 
mélangés à près d’un litre d’eau. La 
différence est ainsi transformée, sinon 
vendue pour la production des fromages 
et des yaourts, plus rentables». Les 
importations de poudre de lait vont 
toujours crescendo, entre 2010 et 2018, 
en volume (67%) et en valeur (37%). 
Cette enquête, un véritable coup de 
pied dans la fourmilière des meuniers 
et laiteries va, vraisemblablement, 
provoqué de vives inquiétudes auprès 
des colosses mondiaux du négoce de 
céréales et de la poudre de lait. 

M.-F. Gaidi

  AGRICULTURE

Des amendements en cours pour assurer 
la traçabilité de la semoule subventionnée

Une réunion consacrée à la 
préparation d’amendement du 

projet de décret exécutif portant 
fixation des prix de la semoule 
et du pain, à l’effet d’introduire 
des dispositions permettant de 
suivre la traçabilité de la semoule 
subventionnée, s’est tenue, mardi 
dernier, au siège du ministère. 

Présidée par le ministre de 
l’Agriculture et du Développement 
rural, Cherif Omari, la réunion s’est 
tenue en présence du secrétaire 
général du ministère, de cadres 
du secteur et de représentants 
des ministères des Finances et du 
Commerce, de l’Industrie et des 
Mines, indique un communiqué 

publié sur la page Facebook du 
ministère. Le projet de décret 
prévoit la consécration du principe 
de cahier des charges comme 
document indispensable, avant 
d’officialiser et de codifier les 
relations conventionnelles dans le 
but d’encadrer les transactions avec 
l’Office national interprofessionnel 

des céréales et des légumineuses 
(ONICL), comme instance de 
régulation. «L’objectif de cette 
mesure est de maintenir le prix 
actuel du pain et de garantir la 
traçabilité du blé ordinaire destiné 
aux boulangeries, de maîtriser 
les quantités importées de blé et, 
partant, rationaliser les dépenses 

publiques», affirme le communiqué. 
Il sera procédé prochainement à 
la soumission du projet de décret 
exécutif portant la fixation des prix 
de la semoule et du pain dans les 
différentes étapes de distribution au 
Conseil des ministres. 

APS 

La poudre de lait



L
’Etablissement public de la wilaya 
d’Alger de gestion des centres 
d’enfouissement technique (Gece-

tal), spécialisé dans le recyclage et 
le traitement de déchets ménagers, a 
réceptionné plus de 45 000 tonnes de 
déchets ménagers depuis le début du 
mois de ramadhan à Alger, a-t-on appris 
auprès du chargé de communication 
de cet établissement. L’Etablissement 
Gecetal a traité plus de 45 692 tonnes 
de déchets ménagers collectés par les 
établissements Extranet et Netcom au 
niveau du Centre d’enfouissement tech-
nique (CET) Hamici (Zéralda) sans 
procéder à l’opération de traitement et 
de tri et ce dans le cadre des mesures de 
prévention contre la propagation de la 
Covid-19, a précisé M. Ounissi Yacine. 
La moyenne quotidienne des déchets 
ménagers réceptionnés par l’établisse-
ment Gecetal, depuis le premier jour 
du mois de ramadhan, s’élève à plus de 
2700 tonnes/jour, en dehors du pain dont 

le traitement a été pris en charge par les 
établissements Netcom et Extranet, a-t-il 
souligné. Selon la même source, toutes 
les conditions préventives, à l’instar des 
gants, des bavettes et du gel hydroalcoo-
lique ont été mises à profit des agents 
supervisant l’opération d’enfouissement 
des déchets afin d’éviter la contamina-
tion par la Covid-19, et ce, dans le cadre 
de la préservation de leur santé et leur 
sécurité. La même source a précisé que 
le volume des déchets ménagers enfouis 
au niveau du Centre technique d’enfouis-
sement (CET) de Hamici a connu depuis 
le début du ramadhan une «nette diminu-
tion» en raison de la baisse du volume de 
la consommation et des comportements 
de gaspillage alimentaire enregistrés 
d’habitude au mois de ramadhan par 
certains citoyens, expliquant que cela est 
dû aux mesures de confinement prises en 
vue d’endiguer l’épidémie. Il s’agit éga-
lement de la fermeture des restaurants 
collectifs dans les instituts et résidences 

universitaires, ainsi que les fast-food, les 
aéroports et autres institutions et espaces 
publics qui jetaient de grandes quantités 
de déchets. Dans ce cadre, il a rappelé 
que le CET de Hamici qui réceptionne 
de grandes quantités de déchets inertes 
dispose de trois (3) unités de tri d’une 
capacité de 900 tonnes par unité dans 
lesquelles les déchets ménagers sont trai-
tés, et ce, dans le cadre des efforts de la 
wilaya visant à protéger l’environnement 
et à éliminer les points noirs afin de pré-
server la santé publique. Dans le cadre 
des précautions nécessaires pour éviter 
la propagation du coronavirus, Gecetal  
a participé à de nombreuses opérations 
de désinfection et de stérilisation au 
niveau des différentes circonscriptions 
administratives de la capitale aux côtés 
des agents de la Sûreté nationale, de la 
Gendarmerie nationale, de la Protection 
civile, des institutions publiques et des 
associations, a-t-il ajouté.  
 R. A. I. 
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L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC (GECETAL)

Plus de 45 000 tonnes 
de déchets réceptionnés 
●  L’Etablissement GECETAL a traité plus de 45 692 tonnes de déchets ménagers collectés 

par les établissements Extranet et Netcom au niveau du Centre d’enfouissement technique (CET) 
Hamici (Zéralda)

DISTRIBUTION DU LAIT EN SACHET PAR DES CAMIONS MOBILES 

Un grand risque 
sur la santé publique

FORÊTS URBAINES À L’EST 
DE LA CAPITALE    

LANCEMENT DE 
VASTES OPÉRATIONS 
DE NETTOIEMENT ET 
D’AMÉNAGEMENT 

L
es forêts urbaines à l’est de la capitale ont bénéficié de 
vastes opérations de nettoiement et d’aménagement 
dans le cadre des préparatifs pour la saison estivale, 

a-t-on appris, auprès de la Direction des forêts de la wilaya 
d’Alger. De vastes opérations de nettoiement et d’aména-
gement se poursuivent depuis le début du mois de mai au 
niveau des forêts urbaines, à l’instar de Diar el Afia de Bou-
rouba, Istanbul de Bordj el Kiffan et la forêt  d’Alger plage 
de Bordj El Bahri et une autre à El Mohammadia, a affirmé 
la chargée de la communication à la Direction des forêts, 
Hadjira Boudj. L’intervenante s’est félicitée du «résultat es-
thétique» de ces opérations ayant consisté à débroussailler 
ces espaces forestiers et à y désherber les pistes, passages et 
bordures de routes, en sus d’éliminer les racines des arbres 
et des végétaux ligneux. Notons  que ces forêts sont désor-
mais prêtes à accueillir les campagnes de sensibilisation à 
l’environnement prévues au titre des programmes tracés 
par sa Direction, à l’instar de la 5e édition du programme 
«mon environnement vert». Ces opérations de nettoiement 
retardées s’inscrivent dans le cadre du programme de lutte 
contre les incendies de forêts, prévu du 1 juin au 31 octobre 
2020, a-t-elle souligné, rappelant qu’il s’agit d’un plan 
élaboré par la Direction des forêts en collaboration avec les 
différentes autorités sécuritaires et la Protection civile.  RAI 

CIMETIÈRE 
DE SIDI M’HAMED

CHUTE D’UN ARBRE 
GÉANT SANS AUCUN 
DÉGÂT
Les agents de la Protection civile de la wilaya d’Alger 

sont intervenus, mardi soir, suite à la chute d’un arbre 
géant au cimetière de Sidi M’hamed sur la rue principale 
de la commune de Mohamed Belouizdad (Alger), a-t-on 
appris du chargé de la communication de la Protection 
civile. Dans une déclaration, le lieutenant Khaled Ben-
khalfallah a précisé que les vents forts qui ont soufflé  
ont occasionné la chute d’un arbre géant à l’intérieur du 
cimetière de Sidi M’hamed sur la rue principale de la cité 
Belouizdad, sans aucune perte humaine ou matérielle. 
L’incident survenu vers 17h 28 au niveau de la route prin-
cipale a provoqué la panique des habitants des immeubles 
avoisinants avant l’intervention rapide des services de la 
Protection civile qui ont procédé à l’enlèvement de l’arbre 
et au dégagement de la voie publique. Fort heureusement, 
le trafic routier n’était pas intense à ce moment-là, a 
ajouté M. Benkhalfallah. Pour ce qui est des causes de 
cet incident, le lieutenant Benkhalfallah a estimé qu’elles 
seraient liées à l’age de l’arbre et sa fragilité face aux vents 
forts d’aujourd’hui. Par ailleurs, un autre incident a été 
enregistré aujourd’hui à la cité Carrière Jaubert dans la 
commune de Oued Koriche (Bab El Oued), avec l’effon-
drement partiel d’un mur de 2 m sans faire de dégâts. 

AUCUNE VICTIME N’EST 
À DÉPLORER    

EFFONDREMENT D’UN 
MUR SUR DEUX VOI-
TURES À BELOUIZDAD
Deux voitures en stationnement ont été écrasées suite à 

l’effondrement d’un mur, mardi, au niveau de la rue 
Merzak Dib dans la commune de Belouizdad (Alger), 
a-t-on appris auprès du chargé de la communication à la 
direction de la Protection civile d’Alger. Suite aux vents 
forts enregistrés ce mardi, un mur s’est effondré sur deux 
voitures en stationnement à 17h06 au 10 rue Merzak Dib 
à proximité de Marché 12 (commune Belouizdad), a fait 
savoir Khaled Benkhalfallah, ajoutant qu’aucune perte 
humaine n’a été déplorée. Les éléments de la Protection 
civile qui sont arrivés rapidement sur les lieux ont procédé 
à l’enlèvement des gravas pour rétablir la fluidité du trafic 
sur la voie publique, a-t-il précisé.

L e circuit commercial de la vente du lait en 
sachet avec des camions mobiles pourrait 

s’avérer devenir un véritable problème de 
santé publique. Ces camions se déplacent 
quotidiennement dans des quartiers popu-
laires et proposent le sachet de lait subven-
tionné à 25 DA. Les simples citoyens, qui 
connaissent les horaires de leur arrivée et 
le lieu de leur stationnement, y affluent, en 
grand nombre, pour s’approvisionner. Et 
ce n’est pas du tout une bonne idée en ces 
temps de pandémie de coronavirus, à la 
contagion rapide. Il y a quelques jours, au 
quartier Ruisseau (Hussein Dey) des poli-
ciers ont dû intervenir disperser la foule qui 
s’est agglutinée autour du camion et donner 
l’ordre de démarrer au chauffeur. L’inter-
vention d’éléments de la Sûreté nationale a 
été effectuée en raison du non-respect des 
mesures de protection contre la Covid-19. 
Certains citoyens se sont rapprochés des 

policiers et ont promis de mieux s’organiser, 
se mettre en file et respecter la distance de 
sécurité ; suite à quoi, le camion a repris la 
vente du lait. Cet incident est loin d’être une 
exception, que ce soit à Ruisseau ou dans 
bien d’autres points de vente à Alger. Et pour 
cause, la dérégulation que connaît la distri-
bution du lait en sachet a réussi à provoquer 
une tension permanente sur ce produit de 
large consommation. A Alger-Centre, à la 
rue Richelieu, un autre camion vient chaque 
jour proposer du lait subventionné au «prix 
de l’Etat». Il arrive à 11h30, au grand bon-
heur d’une grande foule qu’il l’attendait. 
Les mesures de distanciation et de protec-
tion ne sont pas vraiment respectées. «Les 
gens sont nombreux, pressés et souvent 
en colère de devoir faire la queue pour un 
sachet de lait. C’est difficile d’assurer une 
organisation en l’absence des autorités», 
estime un père de famille. «C’est moins cher 

mais à gros risque», déplore notre interlocu-
teur. Des citoyens ne comprennent toujours 
pas les raisons de l’absence du sachet de lait 
subventionné dans leurs épiceries et l’obli-
gation d’aller en acheter chez des camions 
qui desservent des milliers de citoyens à la 
fois. «Au lieu de le distribuer directement 
aux acheteurs, qu’ils le distribuent aux 
commerçants et veillent à l’application du 
prix subventionné. Avec cette pandémie, 
ces camions sont plus un problème qu’une 
solution», estime un client. Avant le mois 
de ramadhan, ces camions arrivaient très tôt 
dans la matinée et la clientèle est constituée 
seulement de lève-tôt et des pratiquants qui 
font la prière d’el fadjr. Durant ce mois du 
jeûne, les camions viennent dans la journée, 
d’où le grand nombre de clients et l’anarchie 
qui s’en suit.  
 Djamel G. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS  
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA D’ILLIZI  

NIF N° : 09903301900032

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DE M’SILA 
DAIRA DE M’SILA 

COMMUNE DE M’SILA
DIRECTION DES MARCHES ET DE SUIVI D’URBANISME

N° FISCAL : 2817005959 / N° 122/2020

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
AVEC EXIGENCE  DE CAPACITES MINIMALES N° 11/2020

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

Les intéressés doivent rester engagés pendant 90 jours plus la durée de la préparation des 
offres à compter de la limite des dépôts des offres. Les soumissionnaires ou leur représentants 
désireux d’y assister cordialement invité.

Le président de l’APC
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Quelle protection dans 
les cabinets médicaux ?

KABYLIE INFO

 ● Des lacunes sont constatées dans les cabinets médicaux privés en matière de respect 
des mesures de protection et de prévention contre la propagation du coronavirus.

L
a suspension momentanée de différents services hospita-
liers du fait de l’apparition de la pandémie de la Covid-19, 
a obligé les malades à se diriger vers les professionnels de 

santé relevant du secteur privé. 
Les établissements publics n’assurent que des consultations 
médicales jugées urgentes. Le personnel soignant a été mobi-
lisé dans le cadre de la lutte contre le virus encore en circulation 
parmi la population. Le temps où il fallait parfois attendre des 
heures aux urgences semble aujourd’hui lointain. En plus, la peur 
de contracter a Covid-19 pousse de nombreux patients à ne plus 
se rendre aux urgences. Résultat : ce sont les salles d’attente des 
médecins généralistes et des spécialistes qui accueillent de nom-
breux patients. Néanmoins, le non-respect des gestes barrières 
simples pouvant aider à limiter la propagation du coronavirus a 
été relevé ces derniers jours. Le nombre de personnes contami-
nées au virus est en hausse. Dans la wilaya de Bouira, la pandé-
mie a fait 4 décès et 35 personnes mises en isolement à l’EPH 
Mohamed Boudiaf. Les conditions sanitaires et d’hygiène ne sont 
pas réunies à travers plusieurs cabinets de médecins privés instal-
lés au chef-lieu de wilaya de Bouira, a-t-on constaté. Les salles 
d’attente sont pour la plupart étroites. La distanciation sociale 
recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
et relayée par les professionnels du secteur n’est pas respectée. 
«Nous avons toujours demandé aux malades d’attendre et de 
patienter à l’extérieur du cabinet. Rares sont ceux qui adhérent à 
cette mesure, dès lors que les salles d’attentes sont exiguës», dit 

l’infirmière travaillant pour le compte d’un médecin spécialisé 
en endocrinologie et de diabétologie. «On ne peut pas procéder à 
la désinfection des salles et du cabinet à chaque entrée d’un pa-
tient», a estimé un infirmier travaillant pour un cabinet dentaire. 
Pour lui, convaincre les malades de rester dans leurs voitures et 
attendre leur tour relève de l’impossible. Pourtant, cette mesure 
est appliquée par certains professionnels exigeant à leurs patients 
d’attendre à l’extérieur du cabinet. «Un seul patient est autorisé 
à prendre place dans la salle d’attente réservée aux hommes ou 
aux femmes», a-t-on précisé au service d’accueil d’un cabinet 
dentaire assurant uniquement les traitements jugés urgents. 
Dans un communiqué émanant de la Société algérienne de méde-
cine générale (SAMG), les professionnels de la santé ont dénoncé 
la non-application d’une instruction ministérielle n°31 du 23 
mars 2020, relative à la prise en charge des besoins en moyens 
de protection individuelle des praticiens libéraux. Ces lacunes 
mettent la vie des patients et des médecins en danger. La situa-
tion reste inchangée, a avoué le Dr Tafat, médecin généraliste 
également président du SAMG, qui a reconnu des défaillances 
en matière de respect des mesures barrières au niveau de certains 
cabinets relevant du secteur privé. 
Le ministère de tutelle a dans une récente déclaration annoncé 
la reprise progressive des services des hôpitaux du pays, tout  en 
conditionnant cette autorisation par la poursuite et le respect strict 
des mesures préventives décidées dans le cadre de la lute contre la 
pandémie.                         Amar Fedjkhi

Constatant des défaillances et un relâ-
chement dans le respect des mesures 

de prévention, plusieurs activités com-
merciales autorisées récemment à rouvrir 
ont été fermées sur décision des autorités 
locales. Mais ce n’est pas tout. Les com-
merçants non concernés par la récente 
décision de fermeture sont aussi appelés à 
assurer et garantir un minimum de condi-
tions d’hygiène et sanitaires pouvant 
freiner la propagation de la pandémie. 
Dans la wilaya de Bouira, le nombre de 
contaminés au virus ne cesse de croître 
chaque jour. A Sour El Ghozlane, plus 
de 200 personnes sont placées en isole-
ment, a-t-on précisé de source sanitaire. 
La situation n’est pas reluisante. Face à 
ce constat inquiétant, des campagnes de 
sensibilisation ont été lancées, ciblant no-
tamment les commerçants et les citoyens 
sur la nécessité de suivre à la lettre, et en 
tout temps, les consignes d’hygiène et les 

recommandations des professionnels de 
la santé. «Nous étions destinataires d’une 
instruction interministérielle signée le 
29 avril dernier nous enjoignant de sen-
sibiliser surtout les commerçants sur la 
nécessité d’appliquer les consignes sani-
taires», a expliqué le directeur de wilaya 
du Commerce. 
A travers la ville de Bouira, rares sont les 
vendeurs ou les caissiers qui portent des 
bavettes et des gants, a-t-on constaté. Les 
commerçants défaillants seront sanction-
nés, a averti le DCP. Toutefois, c’est le 
manque de bavettes et des gants parfois 
introuvables dans les pharmacies qui 
pose problème. «Il va de notre santé et 
celle de nos clients», a déclaré un com-
merçant qui disait bien comprendre ces 
nouvelles directives. Néanmoins, des 
mesures de distanciation sociale sont 
appliquées au niveau de quelques com-
merces. «Le nombre de clients autorisés 

à entrer à l’intérieur est limité afin 
d’éviter des regroupements», a déclaré 
un gérant d’une supérette au chef-lieu 
de wilaya. Les responsables de Uno 
shopping-center ont mis en application 
certaines mesures. «Le port du masque ou 
de la bavette est obligatoire», a informé 
la direction en direction de ses clients. 
L’accès est aussi interdit aux moins 16 
ans, a-t-on précisé. La mesure a été saluée 
par les clients de ce centre commercial. 
«On n’est jamais trop prudent. La situa-
tion est quand même sérieuse et cela ne 
doit pas être pris à la légère. Les attrou-
pements devant les commerces en cette 
période est porteur de hauts risques de 
contamination», nous dit un client ren-
contré sur place. D’autres ont préconisé 
même de limiter les horaires d’ouverture 
des commerces, et ce, pour réduire les 
risques de transmission du virus au sein 
de la population.           A. Fedjkhi

La salle d’attente peut constituer un lieu de contamination si des mesures strictes ne sont pas adoptées

BOUIRA
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TIZI OUZOU

Une seule adresse...

AÏT ZAÏM (TIZI OUZOU)
LES VILLAGEOIS 
AMÉNAGENT UNE 
SALLE DE SOINS

L
e comité du village d’Aït Zaïm, dans la commune de 
Maâtkas, à 20 kilomètres au sud-ouest de la ville de Tizi 
Ouzou, a procédé il y a quelques jours à l’ouverture d’une 

salle de soins. Le local qui faisait auparavant office de salle de 
loisirs a été aménagé par les jeunes du village dans le cadre du 
programme mis en place par le comité pour la prévention et la 
lutte contre la propagation du coronavirus. Le confinement du 
village a en effet été décidé dès les premiers jours de l’appari-
tion de la maladie dans la wilaya de Tizi Ouzou et des mesures 
ont été prises afin de limiter les déplacements des villageois en 
dehors du village. 
L’aménagement d’une salle de soins au centre du village, au lieu 
dit El Djamaâ n’ Tadart permettra ainsi de prendre en charge les 
patients ayant besoin de soins élémentaires. «L’objectif princi-
pal de l’ouverture de la salle de soins est de prendre en charge 
les citoyens d’Aït Zaïm et de limiter la fréquentation des établis-
sements hospitaliers et prévenir les risques de contamination», 
soulignent les représentants du village. «Une équipe de béné-
voles, médecins et infirmiers du village encadre le fonctionne-
ment de la salle de soins où le matériel nécessaire aux soins 
d’urgence est disponible», ajoute-t-on. L’initiative est le fruit de 
la mobilisation, des efforts et des dons des villageois à travers 
les différentes associations, de l’APC de Maâtkas ainsi que le 
collectif des femmes du village. «L’ensemble des citoyens d’Aït 
Zaïm ainsi que ceux des autres  villages sont les bienvenus pour 
bénéficier des premiers soins, en attendant que cette modeste 
salle soit équipée de plus de moyens et de son propre personnel 
paramédical pour la prise en charge des consultations plus 
importantes», soutient-on. T. Ch.

BOUMERDÈS 
LA DÉTRESSE DES 
LOCATAIRES
La liste des victimes collatérales du confinement ne cesse de 

s’allonger. Crise de logement oblige, beaucoup de citoyens 
ont dû recourir à la location d’un appartement auprès du privé à 
des prix souvent exorbitants malgré le faible niveau des revenus. 
En fait, l’entraide conjugale y est pour beaucoup. Toutefois, le 
confinement a provoqué des situations aussi catastrophiques 
qu’inédites. Les travailleurs du secteur public se sont retrouvés 
en congé forcé sans solde. Les ménages en souffrent énormé-
ment dans leur quotidien : «Je n’arrive pas à nourrir ma famille 
correctement. L’aide de 10 000 DA est loin d’être secourable. 
L’endettement est arrivé à son maximum. C’est devenu un 
cauchemar en ce mois de ramadhan», s’alarme ce père de 4 
enfants. Aucune activité économique de substitution n’est pos-
sible. La situation empire pour certains locataires dont le bail est 
arrivé à terme. Ils sont sommés de payer en avance la location 
du prochain mois, voire de plusieurs mois.  «Le propriétaire m’a 
demandé de libérer l’appartement dans les trois jours alors que 
je n’ai ni où aller ni de quoi lui payer un mois de location», se 
plaint un quadragénaire, père de famille. Pour un autre citoyen 
de Boumerdès, la situation a failli mal tourner lorsque le pro-
priétaire lui a demandé de «permettre à des visiteurs intéressés 
par la location d’accéder à l’appartement» au moment où lui et 
sa famille s’y trouvaient encore : «Mon honneur avant tout. J’ai 
préféré quitter les lieux en catastrophe et me retrouver presque 
à la rue plutôt que subir une pareille humiliation.» La recherche 
d’une âme charitable en ce mois de piété devient le seul espoir. 
«Si au moins l’Etat prenait la décision d’interdire l’expulsion 
des locataires par les propriétaires en leur demandant de sur-
seoir pour une durée raisonnable de 6 mois environ. Le temps 
que la crise sanitaire passe et que le locataire retrouve sa sta-
bilité socio-économique. De son côté, le propriétaire aura fait 
preuve de solidarité sociale et en plein mois de Ramadhan, ce 
qui n’est pas rien», propose un sage homme. A période excep-
tionnelle, solution exceptionnelle. Les pouvoirs publics doivent 
en tous cas s’exprimer sur ces situations sociales extrêmes.

Lakhdar Hachemane

Les commerçants mis en demeure 

Maison de la 
Presse Malik 

Aït Aoudia.  Axe 
Polyvalent (près de 

l’Académie)

Pour toutes vos annonces publicitaires :
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CRISE MALIENNE

Washington veut que 
la Minusma plie bagage dans 3 ans

Ghannouchi multiplie les manœuvres à la tête d’Ennahdha

Des informations ont circulé, avant-hier, 
disant que le leader d’Ennahdha, Rached 

Ghannouchi, a décidé de dissoudre le bureau 
exécutif du mouvement islamiste. Il s’agit d’un 
renouvellement de cette instance exécutive, 
choisie par le leader et parrainée par la choura 
du mouvement. Des interrogations ont accom-
pagné cette décision, alors que le mouvement 
s’apprêtait à tenir son congrès, prévu en mai 
2020.
L’échec des islamistes d’Ennahdha à former 
le gouvernement de Habib Jamli, suite aux 
élections législatives du 6 octobre dernier, 
leur avait déjà prouvé que ce n’était plus aussi 
facile de manipuler, à leur guise, la vie poli-
tique tunisienne. Le modèle politique choisi 
par la Constitution de 2014, privilégiant le 
régime parlementaire, a néanmoins permis aux 
opposants d’Ennahdha de réussir à s’opposer 
au gouvernement de Jamli et de forcer les 
islamistes à accepter le candidat et l’alliance 
proposés par le président Kaïs Saïed, pour 
gouverner la Tunisie. Pis encore, l’Assemblée 
des représentants du peuple (ARP) a été obli-
gée d’accorder des pouvoirs exceptionnels au 
chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, pour 
faire face à la Covid-19. En bref, la succession 

des événements n’a pas servi le dessein prévu 
par Ennahdha pour la Tunisie et, pas unique-
ment sur le plan politique. Même à l’intérieur 
du mouvement, les choses ne sont pas allées  
comme l’a prévu Ghannouchi.

JEU SERRÉ 

Lors des tractations pour la formation du 
gouvernement, durant les mois de décembre, 
janvier et février derniers, Rached Ghannouchi 
a eu, à plusieurs reprises, à changer son fusil 
d’épaule, tant la scène était mouvante. Il avait 
à gérer un calendrier chargé, comportant aussi 
bien les soucis de la politique nationale que 

ceux organisationnels de son parti, Ennahdha, 
qui avait programmé son congrès pour mai 
2020. Finalement, et après moult tractations, 
Ghannouchi n’a pas trouvé mieux que de re-
porter, sine die, le congrès, n’étant pas parvenu 
à créer les solutions idoines, puisque son départ 
était prévu, selon les termes du règlement 
intérieur en vigueur. Le développement des 
événements a propulsé Abdellatif El Mekki au-
devant de la scène, alors que Ghannouchi lui 
avait facilité l’octroi du ministère de la Santé 
pour l’éloigner du congrès. 
Depuis 2015, Ennahdha a été obligé de se com-
porter comme un parti politique au pouvoir, 

devant faire face aux tâches brûlantes de la vie 
politique et socioéconomique courante. Les 
résultats se sont fait ressentir dans les urnes 
le 6 octobre 2019, avec un maigre butin de 52 
sièges, loin des 89 sièges de 2011 et, même, 
des 69 sièges de 2014. Le départ de Béji Caïd 
Essebsi a davantage compliqué la tâche de 
Ghannouchi, qui devait se résoudre à trouver le 
meilleur moyen possible pour garder les rênes 
du pouvoir entre ses mains. Mais les enjeux, et 
notamment le coronavirus, n’ont pas servi ses 
desseins pour la Tunisie. 
Il n’a pas suffi que ce soit cet Elyes Fakhfakh, 
un indépendant pas docile, qui prenne les 
rênes de la Kasbah, le parti Qalb Tounes, sur 
lequel comptait Ghannouchi pour déstabili-
ser Fakhfakh, s’est disloqué. L’aile favorable 
à Nabil Karoui ne disposant plus que de 29 
députés. Du coup, même s’ils sont tous là, 
fait rare, et même avec l’appui des 16 députés 
d’Al Qarama, les 109 députés nécessaires pour 
faire chuter le gouvernement ne sont pas à la 
portée de main. Sans dire que le gouvernement 
Fakhfakh est auteur d’un sans-faute imparable 
lors de son traitement de la Covid-19. Tout a 
donc joué contre Ghannouchi pour qu’il soit 
obligé de changer son équipe de manœuvre, le 
bureau exécutif, pour mieux préparer l’avenir, 
le sien et celui d’Ennahdha.

Mourad Sellami

W
ashington ne veut plus du Tchadien 
Mahamat Saleh Annadif à la tête 
de la Minusma, Mission onusienne 

pour la stabilisation du Mali. Le site Africa 
Intelligence (AI) soutient, à ce propos, que les 
Etats-Unis tentent depuis plusieurs semaines 
d’imposer son propre candidat à la tête 
de la mission. Il s’agit de David Gressly, 
actuel n°2 de la Monusco, la Mission de 
l’ONU en République démocratique du Congo 
(RDC). Le diplomate américain, rappelle la 
même source, est «un familier des arcanes 
onusiennes et du contexte malien». Avant de 
rejoindre la Monusco, David Gressly était à la 
tête du Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD) au Mali.
Africa Intelligence estime que «si un départ de 
Mahamat Saleh Annadif, ancien ministre des 
Affaires étrangères tchadien et RSSG au Mali 
depuis 2015, semble quasi acté, le nom de son 
potentiel successeur fait (par contre) l’objet 
d’intenses tractations». La raison ? Il ne ferait 
pas l’unanimité au sein du Conseil de sécurité 
de l’ONU. Comme il fallait s’y attendre, les 
plus grands opposants à l’option américaine 
sont les Français, qui ne cacheraient pas leurs 
réserves sur David Gressly et plaideraient, 
selon AI, pour une candidature africaine. 
Africa Intelligence révèle que «l’autre 
front diplomatique sur lequel s’écharpent 
Washington et Paris est celui du texte de la 
résolution du renouvellement de mandat de la 
Minusma». «Les négociations commencées 
il y a une dizaine de jours se déroulent dans 
un climat pour le moins tendu», indique AI, 
qui ajoute que «les diplomates américains 
souhaitent que la résolution mentionne une 
‘‘échéance de retrait’’ à trois ans». En d’autres 
termes, précise la même source, «Washington 

entend introduire de façon inédite un plan 
de désengagement graduel de la mission 
onusienne». Une demande à laquelle Paris, qui 
assure la rédaction de la résolution, est jusqu’à 
maintenant très fermement opposée.
Sur le plan opérationnel, ajoute Africa 
Intelligence, «Washington se montre tout aussi 

intransigeant et affiche une vive opposition à 
la descente des soldats de la Minusma dans 
le centre du Mali». «Le mandat initial de 
l’opération de l’ONU se limite théoriquement 
au nord du pays mais, face à la dégradation de 
la situation sécuritaire dans le centre malien, 
la France plaide depuis plusieurs mois au 

Conseil de sécurité pour un déploiement partiel 
dans le centre», indique Africa Intelligence. 
Washington reste très sceptique aussi sur les 
mécanismes de coordination existants entre la 
Minusma et le G5 Sahel, que les Etats-Unis ne 
soutiennent que du bout des lèvres. Washington 
s’est, rappelle-t-on, opposé au financement de 
la force du G5 Sahel par l’ONU. 
Ayant fait campagne contre les budgets 
«exorbitants» des opérations de maintien 
de la paix des Nations unies, Donald Trump 
s’efforce de mettre cette mesure en pratique. 
Selon toujours Africa Intelligence, son équipe 
diplomatique devrait ainsi plaider pour un 
retrait d’un millier de Casques bleus sur les 
11 200 que compte la Minusma. Un point 
sur lequel Paris n’est pas d’accord aussi. Un 
récent rapport de mission du département 
d’Etat au Mali n’a pas été tendre vis-à-vis de 
la Minusma, fustigeant notamment les coûts 
de fonctionnement de la mission de l’ONU 
pour des résultats jugés limités. Ce qui n’est 
pas complètement faux. Washington espère 
ainsi pouvoir obtenir une baisse de 10% du 
budget de la mission, actuellement estimé à 1,2 
milliard de dollars.                        Z. C.

● Un récent rapport de mission du département d’Etat au Mali n’a pas été tendre vis-à-vis de la Minusma, fustigeant notamment les coûts 
de fonctionnement de la mission de l’ONU pour des résultats jugés limités ● Washington espère pouvoir obtenir une baisse de 10% 

du budget de la mission, actuellement estimé à 1,2 milliard de dollars.

● Les islamistes d’Ennahdha n’arrivent plus à dominer la vie politique en Tunisie, depuis les législatives d’octobre dernier 
● Le président Kaïs Saïed et la crise socioéconomique, renforcée par la pandémie de la Covid-19, compliquent la situation tunisienne 

● Le flou plane sur l’avenir politique de la Tunisie.

Mahamat Saleh Annadif, chef de la Mission onusienne pour la stabilisation du Mali, est poussé vers la 
porte de sortie par Washington 
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Tunis
De notre correspondant

La Tunisie, où la pandémie du nouveau coronavirus semble marquer le pas, aura besoin de cinq 
milliards d’euros pour boucler son budget 2020, a estimé mardi le chef du gouvernement, Elyes 
Fakhfakh, dont le pays pourrait connaître sa pire récession depuis son indépendance en 1956. 
«Le budget prévoyait déjà un fi nancement externe de 8 milliards de dinars, soit un peu plus de 2,5 
milliards d’euros, je pense que ce chiff re-là va au moins doubler», a déclaré M. Fakhfakh dans un 
entretien à la chaîne France 24. «Nous sommes en train de voir toutes les pistes, aussi bien au niveau 
international que national», a-t-il ajouté. La loi de fi nances tablait initialement sur un budget de 
total de 47 milliards de dinars (15 milliards d’euros), dont quasiment un cinquième des ressources 
externes. L’UE a annoncé fi n mars un don de 250 millions d’euros. Le FMI a lui annoncé début avril un 
prêt d’urgence de 745 millions de dollars (685 millions d’euros), estimant que le PIB du pays pourrait 
connaître une contraction de 4,3% en 2020, la plus grave depuis 1956. «Cela peut être pire, tout 
dépend de la reprise mondiale», a souligné M. Fakhfakh.  R. I.

LA TUNISIE A BESOIN DE 5 MDS D’EUROS POUR BOUCLER SON BUDGET

Le nouveau Parlement malien a élu à sa présidence Moussa Timbiné, 
initialement donné battu mais repêché par la Cour constitutionnelle avec 
une dizaine d’autres membres du parti au pouvoir. Ce repêchage opéré 
le 30 avril par les juges constitutionnels chargés de valider les résultats 
des élections des 29 mars et 19 avril a donné lieu à plusieurs jours de vive 
contestation dans les rues de Bamako, Sikasso (sud) ou encore Kayes 
(ouest). Moussa Timbiné, un fi dèle du président Ibrahim Boubacar Keïta, 
avait été déclaré battu dans les résultats provisoires du second tour à 
Bamako. Le parti présidentiel, le Rassemblement pour le Mali (RPM), avait 

été mis en déroute dans la capitale. La Cour constitutionnelle a inversé 
une trentaine de résultats, dont une dizaine au profi t de candidats du 
RPM, notamment dans la capitale. Moussa Timbiné, 46 ans, a été élu lundi 
président de l’Assemblée par 134 voix sur les 147 députés du Parlement. 
C’est le président de l’Assemblée qui assume la présidence en cas de 
vacance ou d’empêchement défi nitif du chef de l’Etat. Bien que le RPM 
soit sorti diminué des législatives en nombre de sièges (51 sur 147), le 
président Keïta dispose d’une majorité parlementaire solide avec son parti 
et ses alliés. A. Z.

MOUSSA TIMBINÉ ÉLU PRÉSIDENT DU PARLEMENT

TUNISIE
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2020 serait 
l’année la plus 
chaude jamais 
enregistrée 

■ Les météorologues se 
demandent si 2020 ne serait 
pas l’année la plus chaude 
jamais enregistrée. Depuis le 
début de l’année, les records 
de températures ne cessent 
de tomber. En Antarctique, on 
a enregistré pour la première 
fois une température de plus 
de 20°C. En Europe de l’Est et 
en Asie, les températures se 
sont fi xées à 3°C au-dessus des 
moyennes. Le premier trimestre 
2020 a ainsi pointé à la seconde 
place des premiers trimestres 
les plus chauds depuis le 
début des enregistrements, 
il y a plus de 140 ans juste 
derrière celui de 2016 avec 
une température moyenne de 
1,15°C au-dessus de la moyenne 
du XXe siècle. Sur la base des 
anomalies observées depuis le 
début de l’année et de relevés 
de températures annuelles 
mondiales historiques, les 
experts de l’Agence américaine 
d’observation océanique 
et atmosphérique (NOAA) 
estiment aujourd’hui qu’il y a 
plus de 99% de chances pour 
que 2020 se classe parmi les 
cinq années les plus chaudes 
jamais enregistrées, estime le 
site Futura Planete, et même 
près de 75% de chances pour 
qu’elle devienne l’année la plus 
chaude depuis plus de 140 ans. 
Pendant le confi nement imposé 
par la crise du coronavirus, 
les émissions de gaz à eff et 
de serre ont diminué. Mais 
les concentrations dans 
notre atmosphère continuent 
d’augmenter. Pourtant, selon 
Karsten Haustein, climatologue 
à l’université d’Oxford 
(Royaume-Uni), «cette crise 
doit nous off rir une chance 
unique de reconsidérer nos 
choix». Les tendances actuelles 
suivent en eff et de près celles 
de l’année 2016, qui détient 
actuellement le record, mais 
de manière surprenante tout 
de même, car 2020 n’est 
pas ce que les scientifi ques 
appellent une année El Niño. 
Or, le phénomène accompagne 
généralement toutes les 
années les plus chaudes. 
D’autres météorologues ont 
un autre avis : le directeur du 
Nasa Goddard Institute for 
Space Studies (États-Unis) 
évalue les chances que 2020 
établisse un nouveau record à 
60%. Quant au Met Offi  ce, le 
service national britannique 
de météorologie, il estime 
la probabilité pour que 2020 
devienne l’année la plus chaude 
à 50%.  R.S.E/médias
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Un créneau à bout de souffl e
VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS À L’ÈRE DE COVID19

Dossier

Par Djedjiga Rahmani

drahmani@elwatan.com 

L
e couvre-feu et le 
confinement ont per-
turbé sérieusement 
leurs échanges com-
merciaux notamment 

la logistique. Le déclin de 
l’activité du recyclage influe 
inévitablement sur le devenir 
du développement durable en 
Algérie. Dans un rapport de 
l’AND du mois d’avril, cet 
établissement affilié au minis-
tère de l’Environnement et des 
Energies renouvelable tire la 
sonnette d’alarme. 50% des 
opérateurs exerçant à l’échelle 
nationale ne sont pas actifs. 
Ces opérateurs exerçant essen-
tiellement dans les régions du 
centre du pays (Alger, Blida, 
Boumerdès, Sétif, Ouargla, 
Oran et Constantine), repré-
sentent 423 entreprises em-
ployant 4859 travailleurs. Ce 
chiffre concerne à la fois les 
grandes unités de valorisation, 
les micro-entreprises ainsi que 
les nouvelles start-ups. Ces 
données portent uniquement 

sur les opérateurs ayant dé-
claré leurs activités. Dans les 
wilayas précitées, le nombre 
d’opérateurs est très important 
par rapport aux autres wilayas. 
La capitale vient en tête de 
liste avec 69 opérateurs, suivie 
de Blida et de Sétif avec cha-
cune 26 opérateurs. La wilaya 
de Boumerdès également est 
réputée pour l’activité de la 
récupération et de la valorisa-
tion des données avec 25 opé-
rateurs. Constantine et Ouargla 
comptent respectivement 23 
et 21 opérateurs et enfin Oran 
avec 19 entreprises. Ce rapport 
a établi une forte corrélation 
entre la propagation de la 
Covid-19 et le gel de l’acti-
vité de valorisation des déchets 
ménagers dans la mesure où 
se sont les wilayas touchées 
par ce virus qui représentent 
un nombre important d’opéra-
teurs inactifs. Le confinement 
a entravé l’approvisionnement 
en matière première et ou 
en matière première recyclée. 
La perturbation de l’activité 
de l’approvisionnement est 
due à la fermeture des fron-
tières entre wilayas ainsi que 

le contrôle exercé sur les trans-
porteurs, ce qui a diminué sen-
siblement la récupération des 
déchets ménagées et assimilés. 
Une autre cause,  qui n’est 
pas des moindres, demeure 
la compression de nombre 
d’employés à cause du risque 
d’infection. Cette mesure a 
réduit les capacités des entre-
prises en matière de valori-
sation. Le devenir du secteur 
du recyclage des déchets est 
lié éminemment à la durée de 
cette crise sanitaire. L’AND a 
élaboré de différents scénarios 
en matière de sauvegarde de 
cette activité, et ce, en fonc-
tion des différentes variables 
constatées sur le terrain. Dans 
ce document portant sur l’éva-
luation de l’impact de la Co-
vid-19 sur le secteur du recy-
clage des déchets ménagers 
et assimilés, trois scénarios 
possibles sont élaborés, et ce, 
pour une durée de 6 mois, soit 
à partir du 21 mars coïncidant 
avec la date du début du confi-
nement. Ces scénarios sont liés 
aux nombres d’entreprises qui 
seront paralysées en raison de 
l’absence de matière première 

ou la matière première recy-
clée. Le scénario A, soit 100% 
des opérateurs sont inactifs. A 
ce niveau du gel de l’activité, 
les quantités de déchets ména-
gers et assimilés pourraient 
atteindre 641 386 tonnes d’ici 
le 21 octobre. «C’est le scéna-
rio le plus pessimiste», écrit-
on dans ce rapport. Par contre,  
le gel de l’activité de recyclage 
à 90%, soit le scénario B, 
peut engendrer une la quantité 
des déchets non-valorisés qui 
peut atteindre 577 247 tonnes. 
Actuellement, on est au niveau 
C, avec 50% des opérateurs 
inactifs. Si cette situation per-
dure, d’ici 6 mois, la quan-
tité des déchets non-valori-
sés pourrait atteindre 320 693 
tonnes. Ainsi, le sort de ces 
entreprises est lié à la durée du 
confinement. Quel sera le sort 
qui sera réservé à ces quantités 
de déchets qui ne sont pas 
négligeables ? Ces déchets 
vont être «soit enfouis dans 
les CET classe II et décharges 
contrôlées et/ou stockés au 
niveau des installations de va-
lorisation des établissements 
industriels générateurs de 
déchets», indique-t-on dans ce 
rapport tout en reconnaissant 
les difficultés liées à la gestion 
de ces quantités de déchets. 
L’auteur de ce rapport appelle 
à une solution immédiate pour 
contrecarrer les effets de la 
crise sanitaire sur le secteur 
de recyclage et la valorisation 
des déchets,  faute de quoi, ces 
quantités vont être revues à la 
hausse. L’impact de la paraly-
sie de l’activité du recyclage 
sur le développement durable 
n’est pas à prouver. L’Algérie 
commence à peine à déployer 
ses efforts pour canaliser le 
flux des déchets, stopper leur 
rejet dans la nature et donner 
une seconde vie aux produits 
recyclés afin de préserver 
des ressources naturels que la 
Covid-19 intervient pour para-
lyser ce créneau. Un créneau 
porteur à la fois sur le plan 
économique qu’écologique.  

D. R.

Il a à peine vu le 
jour que le secteur 

du recyclage des 
déchets ménagers 
et assimilés risque 

de disparaître. Ce 
créneau tant 
attendu pour 

répondre 
efficacement à la 

problématique 
environnementale 
est touché de plein 

fouet par la crise 
sanitaire mondiale 

la Covid 19. Les 
entreprises 

opérant dans la 
récupération et le 

recyclage des 
déchets 

valorisables 
agonisent. 

50%des 
entreprises sont 
déjà paralysées 

selon le rapport de 
l’Agence nationale 
des déchets ayant 
évalué l’impact de 

la Covid 19 sur 
l’activité de la 

valorisation des 
déchets aménagés 

et assimilés en 
Algérie.

Moins de déchets 
ménagers depuis le 
mois de ramadhan 

■ Alger a réceptionné plus 
de 45 000 tonnes de déchets 

ménagers depuis le début 
du  ramadhan.  Le chiff re a été 

rendu public par Yacine Ounissi,  
responsable de communication 

de L’Etablissement public de 
la wilaya d’Alger de gestion 

des centres d’enfouissement 
technique (Gecetal), 

spécialisé dans le recyclage 
et le traitement des déchets 
ménagers, repris par l’APS.  

Pandémie de Covid-19 oblige : 
Gecetal a traité plus de 45 692 

tonnes de déchets ménagers 
collectés par les établissements 

Extranet et Netcom au niveau 
du centre d’enfouissement 
technique de Zéralda  sans 

procéder à l’opération de 
traitement et de tri, et ce,  

dans le cadre des mesures de 
prévention contre la propagation 

de la Covid-19. Toujours à Alger, 
la moyenne quotidienne des 

déchets ménagers réceptionnés  
depuis le premier jour du 

ramadhan s’élève à plus de 
2700 tonnes/jour. Ces données 
statistiques ne prennent pas en 

considération les déchets liés au 
pain dont le traitement a été pris 
en charge par les établissements 

Netcom et Extranet. La même 
source a précisé que le 

volume des déchets ménagers 
enfouis au niveau du Centre 
technique d’enfouissement 

(CET) de Hamici a connu 
depuis le début du ramadhan 

une «nette diminution» en 
raison de la baisse du volume 

de la consommation et des 
comportements de gaspillage 

alimentaire enregistrés 
d’habitude au mois de ramadhan 
par certains citoyens, expliquant 

que cela est dû aux mesures 
de confi nement prises en vue 

d’endiguer l’épidémie. Il s’agit 
également de la fermeture des 

restaurants collectifs dans 
les instituts et résidences 

universitaires, ainsi que les 
fast-food, les aéroports et 

autres institutions et espaces 
publics qui jetaient de grandes 
quantités de déchets. Dans ce 

cadre, il a rappelé que le CET 
de Hamici, qui réceptionne de 
grandes quantités de déchets 

inertes, dispose de trois (3) 
unités de tri d’une capacité 

de 900 tonnes par unité dans 
lesquelles les déchets ménagers 
sont traités, et ce, dans le cadre 
des eff orts de la wilaya visant à 

protéger l’environnement et à 
éliminer les points noirs afi n de 

préserver la santé publique.  
 R.S.E 
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M
alheureusement, la pan-
démie de la Covid-19 a 
plongé son entreprise dans 
l’expectative, espérant que 
la crise sanitaire ne durera 

pas longtemps, faute de quoi, ces efforts 
de nombreuses années risquent de partir 
en fumée.  «C’est au niveau du Centre de 
facilitation de la PME que j’ai eu l’idée de 
la création de ma propre entreprise de recy-
clage des déchets. C’est le directeur de ce 
centre qui m’a orientée vers ce créneau, en 
prenant connaissance de mon CV», raconte 
Djazia. L’institution en question a été créée 
par le ministère de la Petite et Moyenne 
entreprises et de l’Artisanat afin aider les 
porteurs de projets pour la création, le 
démarrage et le développement de leurs 
projets. Cette jeune chef d’entreprise avoue 
que ses premiers pas dans l’investissement 
n’étaient faciles. «Ma crainte provenait 
surtout de la méconnaissance du domaine 
d’investissement», reconnaît-elle. L’étude 
technique et économique qu’elle a menée 

dans la wilaya de Tipasa, sa région d’ori-
gine, était encourageante. Il lui reste tout 
de même un aspect important pour investir 
dans le recyclage : les financements  !  C’est 
à ce niveau qu’elle s’est dirigée vers l’Ansej 
pour trouver les moyens de financement. « 
J’ai réussi à avoir un crédit dans le cadre 
du dispositif de l’Ansej d’un milliard de 
centimes. Ce crédit m’a permis de lancer 
mon entreprise notamment l’achat des 
machines», raconte Djazia qui a entamé 
l’activité du recyclage à Tipasa. Au départ, 
j’ai commencé par la collecte de papier. 
«C’est au niveau des supérettes et des ma-
gasins que j’ai trouvé la matière première, 
d’autant plus qu’au niveau de la wilaya de 
Tipasa certaines communes refusaient de 
collecter les déchets de ces commerces.»  
A ces quantités collectées, Djazia sen-
sibilise les résidants des quartiers afin 
d’opter pour le tri sélectif notamment 
le papier. «Je cible les résidences clô-
turées et je mets à la disposition des 
résidants des bacs et des sacs pour la 

collecte du papier», témoigne Djazia. 
Sa première expérience semble bien réus-
sie, Djazia se lance dès lors dans le 
recyclage du plastique, mais la concurrence 
dans ces wilayas du centre du pays est très 
rude. Djazia a sillonné de nombreuses 
régions des Hauts Plateaux avant d’installer 
son unité de recyclage dans la wilaya de 
Laghouat. C’est depuis 6 ans qu’elle fait 
dans la collecte et le recyclage de différents 
segments : papier, plastique, déchets fer-
reux. Elle a à son actif plus de 50 employés 
qui se retrouvent depuis le 15 mars sans tra-
vail et surtout sans aucun revenu. Pénalisés 
par les moyens de transport qui s’ajoutent à 
la crainte de la contamination, les employés 
dans les différentes étapes du  recyclage ont 
décidé d’arrêter le travail bien avant la fer-
meture de leur entreprise. «Ils ont peur de 
la contamination par la Covid-19, bien que 
le risque de contamination dans ce secteur 
soit toujours là, le risque de se faire conta-
miner s’est multiplié depuis l’apparition du 
premier cas en Algérie, soit le ressortissant 

italien à Hassi R’mel», souligne Djazia. 
Cette spécialiste de l’environnement fait 
noter que même les particuliers qui font 
dans la collecte des déchets d’une manière 
informelle ont arrêté cette activité. Le 
risque et la crainte pèsent très lourd sur ce 
secteur dont le devenir devient plus que 
compromis. «Même la matière première 
recyclée ne trouve pas preneur»,  déplore 
Mme Beldjouhar qui en plus des difficul-
tés liées à l’arrêt de son usine, subit des 
pressions de la part du directeur du CET 
de Laghouat qui lui envoie un deuxième 
avertissement pour s’acquitter de ces dettes 
qu’elle n’a pu payer depuis deux mois. 
Faut-il préciser que Djazia a loué le CET 
de Laghouat 150 millions de centimes par 
mois. A cela s’ajoutent 4 autres petits CET 
des différentes régions de Laghouat qu’elle 
paye  en fonction des quantités récupérées. 
En dépit de cette phase de déclin, Djazia 
semble très optimiste quand à l’avenir du 
secteur du recyclage : «C’est une mine d’or 
!», confie-t-elle.  Rahmani D. 

Le désarroi de Djazia Beldjouhar

  ““  Moins de recyclage voudrait dire plus Moins de recyclage voudrait dire plus 
de pression sur la matière première naturellede pression sur la matière première naturelle

C’est depuis 
2012 que 

Djazia 
Beldjouhar 
fait dans la 

valorisation 
des déchets 

ménagers 
et assimi-
lés.  Cette 

techni-
cienne 

supérieure 
en envi-

ronnement 
n’est pas 
en panne 

d’idées. La 
fi n de son 

contrat 
de travail 

d’une durée 
de deux 

ans dans un 
CET (centre 

d’enfouis-
sement 

technique) 
lui a ouvert 

les portes 
vers de 

nouveaux 
horizons. 

APRÈS DE NOMBREUSES ANNÉES DANS LE RECYCLAGE DES DÉCHETS…

DossierDossier

Entretien réalisé par 
Djedjiga Rahmani

drahmani@elwatan.com
 

Quelles sont les mesures prises 
jusque-là par la tutelle afin d’atté-
nuer un tant soit peu l’impact de la 
Covid-19 sur l’industrie du recyclage 
?

La répartition spatio-temporelle des 
matières premières à travers le monde 
devrait nous inciter à reconsidérer le rôle 
du recyclage dans toutes nos politiques 
en matière de gestion des déchets. Nos 
modes de production et de consommation 
font que la matière première est en train 
de passer du milieu naturel vers nos villes 
et cités. En effet, les stocks de matériaux 
sont, de nos jours, dans nos constructions 
et dans nos équipements. C’est tellement 
vrai que les spécialistes en matière pre-
mière nomment nos villes et cités «mine 
urbaine». Cela dit, le recyclage n’est pas 
une fin en soi c’est une question de souve-
raineté nationale. De nos jours, la question 
du recyclage est devenue, de par le monde, 
une question liée directement à la pérenni-
sation de sources d’approvisionnement de 
matières premières ô combien nécessaires 
et vitales pour le développement et l’essor 
de toute société. Stratégiquement parlant, 
le recyclage est à même de répondre aux 
besoins futurs de notre pays en matière 
première critique. Car au-delà des déchets 
courants comme les plastiques, papiers, 
verre et métaux l’enjeu est à considérer 
pour les matériaux très rares. En effet, 

beaucoup de métaux précieux et de terres 
rares sont nécessaires pour le développe-
ment des secteurs de l’avenir comme celui 
des énergies renouvelables. Faut-il rappe-
ler, que ces matériaux ne sont disponibles 
que dans un nombre très réduit à travers le 
monde. C’est à ce titre, que notre minis-
tère de l’Environnement et des Énergies 
renouvelables a positionné le recyclage et 
la valorisation comme une priorité dans le 
cadre de sa nouvelle stratégie à l’horizon 
2035. Depuis l’apparition de la pandémie 
Covid-19 dans notre pays, et à l’instar 
de tous les pays du monde, la protection 
et la préservation de la santé humaine 
et devenue la priorité numéro une. Avec 
l’annonce des mesures de confinement, 
la mobilité des travailleurs et des déchets 
recyclables a été fortement impactée. Il 
ne faut pas oublier, aussi, que les activités 
de recyclage sont tout aussi vulnérables à 
de pareils contextes. Difficile d’agir dans 
de pareilles circonstances. D’ailleurs, le 
Bureau international du recyclage à fait 
état, dans son dernier rapport, de l’arrêt 
presque total de ce type d’activités à tra-
vers le monde. Donc, nous ne faisons pas 
l’exception. Maintenant, il faudrait plutôt 
se concentrer sur les mécanismes pour la 
reprise progressive de ces activités.

Vous avez évoqué la corrélation entre 
la propagation de la pandémie et 
le nombre d’opérateurs inactifs. A 
présent, le coronavirus touche les 48 
wilayas, le taux de cas confirmés en 
hausse notamment à l’est du pays. Y 
a-t-il de nouvelles données quant à 
l’activité du recyclage ?

L’Agence n des déchets s’est penchée 
sur la question afin d’éclairer toutes les 
parties prenantes. Pour ce faire, nous 
avons considéré quelques wilayas où 
on décompte 50% des opérateurs qui 
activent dans le domaine du recyclage. 
Nous avons constaté l’arrêt total de toutes 
ces entreprises. Partant du principe que 
les activités de recyclage soient condi-
tionnées par la récupération des déchets, 
l’AND a supposé que 90% des activités 
seront à l’arrêt si on venait à considérer 
les 48 wilayas.

Quelles seront les mesures à prendre 
prochainement afin d’éviter la fail-
lite à ce créneau (le recyclage), qui 
demeure la pierre angulaire dans 
la problématique du développement 
durable en ces temps de déclin éco-
logique ?

Tout d’abord, je voudrais rappeler que le 
secteur du recyclage ne figure pas dans 
la liste des activités concernées par les 
mesures d’arrêt technique temporaire. 
Les opérateurs devraient considérer des 
mesures d’hygiène et de sécurité afin de 
rassurer leurs effectifs à reprendre leurs 
activités. D’ailleurs, c’est une obligation 
que de déployer des mesures préven-
tives au sein même des installations. A 
l’échelle macro, le ministère de l’Envi-
ronnement et des Énergies renouvelables 
fait du concept de la responsabilité élargie 
des producteurs un axe majeur dans le 
cadre de son plan d’action. C’est de cette 
façon que les activités de récupération, de 
recyclage et de valorisation seront mises à 
l’abri face à de telles situations.

Quel est le nombre d’employés du 
secteur de recyclage y compris ceux 
relevant de l’informel ?

Le recyclage a connu un épanouissement 
sans précèdent pendant ces cinq dernières 
années. Le nombre d’entreprises créées a 
augmenté de 40% par rapport à 2014. Sur 
un échantillon de 430 opérateurs enregis-
trés sur la base de données de l’AND, on 
recense un nombre de 4860 travailleurs 
permanents ou à temps partiel. Il est très 
difficile de cerner le nombre de travail-
leurs d’un secteur activant dans sa majo-
rité dans l’informel et employant plus de 
journaliers que de permanents.

Vous avez évoqué trois scénarios 
pour le secteur du recyclage, le pre-
mier (50% des opérateurs inactifs), 
on y est déjà. Pour le deuxième scé-
nario, 90% de paralysie de l’activité, 
et vous estimez que ce scénario est 
le plus probable. Quel sera ainsi 
l’impact sur l’environnement ?

L’arrêt de ces activités n’est que tem-
poraire. Même si le recyclage venait à 
reprendre, il faudrait que la demande sur la 
matière première reprenne aussi. On n’en 
est pas encore là. Juste pour dire que le 
recyclage est une composante de la sphère 
économique du pays. Moins de recyclage 
voudrait dire plus de pression sur la matière 
première naturelle et ceci va à l’encontre 
des politiques environnementales natio-
nales et internationales. On constatera, 
aussi, une augmentation du volume et de 
la toxicité des déchets. Donc, plus de pres-
sion sur la mobilisation du foncier pour 
l’enfouissement de nos déchets. D. R.
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Rapport sur le marché Bouteilles d’eau 
respectueuses de l’environnement 
mondial 2020 – couvrant l’impact 
de la Covid-19, informations 
fi nancières, développements, 
analyse SWOT par les meilleures 
entreprises mondiales. L’étude de 
recherche présentée dans ce rapport 
propose une analyse complète et 
intelligente de la concurrence, de 
la segmentation, de la dynamique 
et de l’avancement géographique 
du marché Bouteilles d’eau 
respectueuses de l’environnement. 
L’étude a été préparée à l’aide 
d’analyses qualitatives et 
quantitatives approfondies du marché 
Bouteilles d’eau respectueuses 
de l’environnement. Nous avons 
également fourni l’analyse 
d’opportunité absolue et d’autres 
types d’analyses de marché 

sur le marché Bouteilles d’eau 
respectueuses de l’environnement.  
Elle prend en compte le TCAC, la 
valeur, le volume, les revenus, la 
production, la consommation, les 
ventes, les coûts de fabrication, 
les prix et d’autres facteurs clés 
liés au marché Bouteilles d’eau 
respectueuses de l’environnement. 
Tous les résultats et donnés 
sur le marché Bouteilles d’eau 
respectueuses de l’environnement 
fournis dans le rapport sont calculés, 
rassemblés et vérifi és à l’aide de 
sources de recherche primaires et 
secondaires avancées et fi ables. 
L’analyse régionale proposée dans 
le rapport vous aidera à identifi er 
les opportunités clés du marché 
Bouteilles d’eau respectueuses de 
l’environnement disponibles dans 
diff érentes régions et pays.

ENVIRONNEMENT. Le niveau des océans 
pourrait monter de 1,3 m d’ici 2100

D’ici 2100, les spécialistes 
estiment que le niveau 
des océans devrait monter 
d’environ 1,3 m. Ce chiff re se 
situe en hausse par rapport 
aux précédentes projections. 
Le niveau des océans pourrait 
monter de 1,3 m d’ici la fi n du 
siècle, si le réchauff ement 
climatique atteint 3,5°C, 
avertit vendredi un important 
panel de spécialistes. Et d’ici 
l’an 2300, avec la fonte des 

calottes glaciaires en Arctique 
et au Groenland, la montée 
du niveau des mers pourrait 
dépasser les 5 m avec ce même 
scénario de réchauff ement, 
selon les estimations de ces 
106 experts internationaux, 
choisis pour leurs publications 
dans des revues spécialisées à 
comité de lecture. Même dans 
un scénario (improbable au vu 
des tendances actuelles selon 
nombre d’experts) de baisse 

des émissions de gaz à eff et de 
serre en ligne avec l’objectif 
de l’accord de Paris de 2015, 
soit un réchauff ement global 
de moins de deux degrés par 
rapport à l’ère pré-industrielle, 
l’élévation du niveau pourrait 
atteindre 2 m d’ici 2300, selon 
l’étude.  Or, quelque 770 
millions de personnes, soit 
un peu moins de 10% de la 
population mondiale, vivent 
à moins de 5 m au-dessus du 
niveau de la mer. Ces nouvelles 
projections sont par exemple 
nettement plus inquiétantes 
que celles des experts du GIEC , 
qui estimaient dans un rapport 
publié en septembre que les 
océans pourraient monter 
de 50 cm d’ici à 2100 dans le 
meilleur des cas, de 84 cm 
dans le pire. Des hypothèses 
jugées conservatrices par de 
nombreux scientifi ques.

Les précipitations relativement 
abondantes de l’hiver -notamment 
en février et mars- ayant contribué 
à de bonnes recharges des nappes 
phréatiques en Wallonie (supérieures 
à celle des années précédentes), la 
situation est actuellement bonne et 
sous contrôle, affi  rme vendredi le 
Centre régional de crise. Toutefois, le 
temps sec prévu pour les prochaines 
semaines pourrait la détériorer. Il 
convient de rester particulièrement 
vigilant à son évolution, avertit le 
Centre régional de crise. Les niveaux 
des nappes phréatiques ont, depuis le 
mois d’avril, commencé leur descente 
saisonnière habituelle et cette baisse 
est assez rapide à certains endroits. 
Par ailleurs, les volumes d’eau dans 
les barrages-réservoirs de Wallonie 
restent conformes à la normale.  En 
ce qui concerne les eaux de surface, 

les trop faibles précipitations de 
ces dernières semaines ont réduit 
les débits des cours d’eau, mais 
ceux-ci n’atteignent pas encore des 
valeurs d’étiage. La navigation est 
assurée partout sur le réseau et 
concernant les kayaks, leur utilisation 
est possible sur tous les tronçons 
habituels. La distribution publique 
de l’eau se déroule normalement 
sur tout le territoire wallon. Il n’en 
va diff éremment en Flandre où selon 
le rapport mensuel de l’Agence 
fl amande pour l’environnement 
(VMM), les niveaux des eaux 
souterraines dans 64% des sites 
sont de bas à très bas pour la période 
de l’année. «Ce n’est pas bon, nous 
n’avons pas pu rattraper le retard dû 
à la sécheresse de l’an dernier», a 
expliqué Katrien Smet, porte-parole 
de la VMM. 

Le Bénin est le plus grand 
producteur africain de noix de 
cajou, avec plus de 100 000 
tonnes générées en 2019. Sauf 
que jusqu’ici, seule l’amande, 
la partie comestible de la 
noix, était extraite et exportée 
principalement vers l’Inde. 
Les coques de noix, quant à 
elles, n’avaient pas d’utilité. 
Elles étaient soit détruites, 
soit jetées dans la nature. 
Pourtant, ces déchets de cajou 
renferment une huile acide, 
nocive pour les sols et pour 
l’atmosphère. Un problème 
de pollution environnemental 
auquel répond la nouvelle 
chaîne de production de Fludor-
Bénin. Cette entreprise valorise 
les coques de noix de cajou 
en baume, un liquide dont les 
industries de la peinture et 
de l’aéronautique raff olent. 
Outre la valeur ajoutée qu’elle 
génère, cette activité permet 
en outre de réduire la pollution 
causée par la présence dans 
la nature, des coques de noix 
de cajou. Ces déchets sont 
nocifs pour les sols et pour 
l’atmosphère.  «Il y a 20% de 

baume de cajou dans la coque 
de cajou, c’est quand même 
signifi catif. Les brûler à l’aire 
libre ou les enterrer est un 
acte très mauvais pour le sol, 
et pour l’atmosphère. Et s’il 
faut transformer les coques 
de cajou en baume, cela exige 
une technologie qui n’est 
pas très facile à maîtriser», 
a déclaré Roland Riboux, le 
PDG de Fludor. Il ajoute que 
son entreprise est la seule 
en Afrique de l’Ouest à créer 
cette valeur. Fludor a débuté la 
production du baume de cajou 

en 2019. Elle s’approvisionne 
en coques auprès des autres 
entreprises transformatrices 
de noix de cajou basées au 
Bénin. «Actuellement, on 
produit 10 tonnes d’huile par 
jour, pour ça on a besoin de 
30 à 40 tonnes de coques. 
Notre objectif, c’est de prendre 
toutes les coques du Bénin. On 
exporte en Inde, au Japon, en 
Chine, là où les industries qui 
utilisent le baume de cajou se 
développent», a déclaré Vinod 
Kumar, ingénieur à Fludor-
Bénin.

BELGIQUE. Situation satisfaisante
en Wallonie mais la vigilance s’impose

Rapport sur le marché Bouteilles d’eau 
respectueuses de l’environnement 
mondial 2020

FRANCE. Malgré le confi nement, 
des atteintes à l’environnement relevées  
L’Offi  ce français de la 
biodiversité (OFB) avait limité 
ses actions pour respecter les 
mesures de confi nement, mais 
plus de 250 interventions ont 
été nécessaires en un mois. 
Malgré le confi nement, des 
actes de braconnage, des 
arrachages de haies et des 
pollutions de cours d’eau 
ont eu lieu, selon un premier 
bilan de l’Offi  ce français de 
la biodiversité (OFB) qui est 
intervenu près de 500 fois 
pour réprimer leurs auteurs. 
L’OFB compte 1800 inspecteurs 
chargés de prévenir et réprimer 

les atteintes à l’environnement. 
Pendant le confi nement, leurs 
actions ont été limitées pour 

respecter les mesures contre la 
crise sanitaire. Pour autant, ils 
sont intervenus à 257 occasions 
pour des situations d’urgence 
entre le 16 mars et 20 avril, a 
fait savoir le directeur général 
de l’OFB, Pierre Dubreuil. 
La rupture d’une digue de 
l’usine du premier sucrier 
français Tereos, début avril, à 
Escaudoeuvres (Nord), a ainsi 
entraîné le déversement d’eaux 
soupçonnées d’avoir asphyxié 
des milliers de poissons dans 
l’Escaut, fl euve traversant la 
France, la Belgique et les Pays-
Bas.

Ailleurs

BÉNIN.  Une initiative pour valoriser les déchets 
de cajou en préservant l’environnement
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L
e secteur de la formation 
professionnelle dans 
la wilaya de Tipasa a 

progressé dans ses actions 
et a amélioré la production 
des matériels destinés à la 
lutte contre la Covid-19, au 
fil des semaines, jusqu’à 
produire des solutions 
hydro alcooliques et un gel 
hydro alcoolique. Sellam 
Khaled, chimiste, et Djellaï 
Meriem, bilogiste, tous deux 
enseignants à l’INSFP de 
Hadjout (Institut national 
spécialisé en formation 
professionnelle), avaient 
réussi à concevoir et produire 
ces solutions recommandées 
par l’OMS (Ethanol 96%, 
péroxyde d’hydrogène 3%, 
glycérine 98%, eau distillée). 
La DEF attend l’accord du 
ministère de la Santé pour 
distribuer ces liquides 
désinfectants. La DFP 
(direction de la formation 
professionnelle) de la wilaya 
livre hebdomadairement à la 
DAL (Direction de l’action 
locale) un lot de bavettes et de 
combinaisons de protection 
de différents modèles, 
destinées au personnel 
médical et paramédical, aux 
citoyens, aux commerçants. 

Une dizaine de CFPA (Centre 
de formation professionnelle 
et d’apprentissage) mis 
à contribution, avaient au 
départ acheté par leurs 
propres moyens les tissus 
pour produire les bavettes 
et les combinaisons de 
protection. A présent, ils 
sont approvisionnés par 
l’administration de la wilaya 
et certaines associations pour 
ne pas arrêter leurs machines 
de fabrication. Depuis le 
début de l’opération (30 
mars 2020, ndlr), plus de 
50 000 unités (bavettes, 
combinaisons et tenues 

de protection) avaient été 
cousues. Une distribution 
de bavettes au profit des 
citoyens et des commerçants 
du chef-lieu de la wilaya de 
Tipasa avait été initiée par 
les travailleurs du secteur de 
la formation professionnelle. 
Les enseignants du secteur 
maintiennent le rythme, 
afin de pouvoir assurer une 
production de ces matériels, 
vitaux dans la lutte contre 
la Covid-19, mais surtout 
pour faire face aux besoins 
des citoyens, commerçants 
et personnel des EPH et des 
EPSP.              M’hamed H.

ILS SERAIENT PRÈS DE 3000 RIEN QU’EN FRANCE

TIARET

P lusieurs centaines d’Algériens, bloqués 
en France depuis plusieurs semaines en 

raison de la fermeture de l’espace aérien entre 
l’Algérie et la France suite au déclenchement 
de la pandémie de coronavirus, attendent 
toujours d’être rapatriés. Selon diverses sources, 
leur nombre avoisinerait les 3000 et seraient 
disséminés à travers le territoire français. 
Beaucoup d’entre eux lancent régulièrement, à 
travers les réseaux sociaux, des appels à l’aide 
aux autorités algériennes pour qu’elles organisent 
des opérations de rapatriement. Ikram, une 
algérienne bloquée à Mulhouse depuis le mois 
de mars, a appelé hier à travers sa page facebook 
le président de la République à intervenir pour 
régler le problème.  
Depuis le début du confinement, et par 
conséquent depuis la fermeture des lignes 

aériennes et maritimes, près de 10 000 Algériens 
ont été ramenés au pays par les autorités. Les 
derniers vols en date ont concerné 295 nationaux 
se trouvant aux Emirats arabes unis (EAU). 
Plusieurs dizaines d’Algériens ont été récemment 
rapatriés de Turquie. 
Parallèlement, il y a beaucoup d’Algériens 
qui, résidant à l’étranger et dont une partie 
est détentrice de la nationalité de leur pays de 
résidence, principalement la France, se sont 
retrouvés bloqués en Algérie depuis le début du 
confinement. Selon des informations, ils seraient 
près de 28 000 rien que pour la région centre 
du pays. A l’est et l’ouest du pays, ils seraient 
également plusieurs centaines.  Pour ces cas, le 
problème est en passe d’être régler puisque la 
compagnie Air France a repris ses dessertes sur 
Alger à raison d’un vol par jour.     A. Z.

L es patients atteints d’insuffisance rénale sous 
dialyse à l’hôpital de Sougueur ont passé lundi des 

moments cauchemardesques quand les douze appareils 
ont commencé à émettre des signaux d’alarme alors 
que l’eau n’arrivait plus à leurs niveaux. Moments 
de grands affolements venus encore exacerber les 
appréhensions qu’ont les malades depuis que le service 
fut privé d’une partie de son personnel, confiné du fait 
du coronavirus. Un confinement dicté par une supposée 
contamination du personnel par un malade lui-même en 
attente de diagnostic par le laboratoire. Cela intervient 
malheureusement ou au même moment le personnel 
paramédical est sorti de sa réserve pour exiger du 

renfort car à elles seules ces infirmières disent dans une 
déclaration à El Watan «ne plus supporter la charge 
de travail». Le calvaire des dialysés ne s’estompe pas 
en dépit donc de plusieurs alertes et contestations dont 
l’occupation de la voie. «Lundi, il a fallu attendre près de 
50 minutes pour voir une unité de la Protection civile voler 
au secours de l’hôpital pour parer au manque d’eaux», 
a-t-on soutenu. L’une des associations des dialysés 
«Association El Ithar» a comme à l’accoutumée tirer la 
sonnette d’alarme en alertant les autorités compétentes 
dont le chef de l’exécutif sur cette «déplorable situation 
qui risque d’induire des morts», a-t-on relevé. Le service 
de dialyse à l’hôpital de Sougueur qui prend en charge 

près de 90 malades de toute la région sud de la wilaya 
dont des malades venus d’Ain Dheb tourne presque au 
ralenti avec deux médecins généralistes sans néphrologue 
et la situation ne fait que se corser depuis que des malades 
d’ailleurs sont réorientés vers Sougueur. Parmi les 
malades de jeunes frères transférés depuis Oran et un 
prisonnier qui nécessitent un suivi rigoureux. «Si aucune 
solution d’urgence n’est trouvée d’ici peu, la situation 
deviendra dramatique», alerte l’association. Jusqu’ici 
et face à ces cris de détresse, les autorités promettaient 
d’améliorer les choses en injectant 70 milliards. De 
cette cagnotte, seules dix nouvelles machines ont été 
réceptionnées ces derniers jours.           A. Fawzi

L’apparition de serpents suscite de 
grosses frayeurs à Chlef 
La chaleur aidant, des serpents ont fait leur apparition, depuis fin avril 
dernier, dans des cités d’habitation de  trois communes de Chlef. Ils  
ont pénétré dans des maisons habitées  causant panique et grosse 
frayeur parmi les occupants. La dernière intervention en date des 
éléments de la Protection civile pour «déloger» ces reptiles a eu lieu 
avant-hier, mardi à 18h 15  à Hai Maamria, dans la commune d’Oued 
Sly, à 4 km à l’ouest de Chlef. Prise de panique et de peur, la famille a 
dû quitter précipitamment son domicile avant l’arrivée des  
secouristes de la Protection civile qui ont réussi à neutraliser et 
extraire le serpent. Deux cas similaires ont également été signalés 
auparavant, les 25 avril et  7 mai 2020, dans les communes voisines de 
Chettia et Ouled Farès, au nord de Chlef. Le premier concerne 
l’intrusion d’une vipère dans la cuisine d’un appartement du rez-de-
chaussée d’un bâtiment et le second a vu l’irruption d’un serpent dans 
la loge du gardien d’un réservoir d’eau public. L’intervention des 
éléments de la Protection a permis d’éliminer le danger.

Saisie 54,5 qx de farine destinés à 
la spéculation à Tiaret 
Pas moins de 54,5 qx de farine destinés à la spéculation ont été saisis 
par les éléments du service de la police générale et de réglementation 
relevant de la sûreté de la wilaya de Tébessa en coordination avec le 
service de lutte contre la fraude de la direction locale du commerce, 
a-t-on appris mardi auprès de ce corps de sécurité. La saisie a eu lieu à 
la fin de la dernière semaine au niveau d’une boulangerie, lors de 
sorties de contrôle a précisé la même source, relevant que le 
propriétaire de cette marchandise ne disposait pas de factures.  

Une bande de criminels spécialisés 
dans le vol d’habitations 
démantelée à Zelfana
Les éléments de la police judiciaire de la sûreté urbaine de Zelfana   
(Ghardaïa) ont démantelé une bande criminelle constituée de deux 
individus spécialisés dans le vol d’habitations durant la période de 
confinement sanitaire, indique mardi un communiqué de la cellule de 
communication de cette institution sécuritaire. Les deux membres de 
la bande (19 et 24 ans), interpellés après des investigations menées 
suite aux vols de deux appartements, procédaient au cambriolage par 
effraction d’habitations à Zelfana et au vol de produits de valeur, 
notamment l’électroménager, précise la source. Les suspects seront 
présentés devant les instances judiciaires de Metlili territorialement 
compétentes pour «constitution de bande criminelle et vol qualifié», 
ainsi que «violation de domicile et du confinement sanitaire partiel 
fixé par les pouvoirs publics».    

Une quantité de kif traité saisie à 
Batna
Une quantité de 2,1 kg de kif traité a été saisie à Batna et trois  
personnes ont été interpelées, a-t-on appris mardi, auprès de la   
cellule de communication de la sûreté de wilaya. Agissant sur 
information relevant de la possession d’une quantité de drogue par un 
homme de 50 ans, repris de justice, la brigade de lutte contre le trafic 
de drogues et psychotropes a interpellé le mis en cause sur la route   
de Tazoult à bord d’un véhicule alors qu’il tentait d’écouler cette 
drogue et un montant de 80 000 DA a été trouvé en sa possession, 
selon la même source. L’enquête a permis de remonter aux deux 
complices du mis en cause, âgés de 37 et 48 ans qui étaient en 
possession de 67 000 DA et d’un montant en  devises de 230 euros, a 
ajouté la même source. Les trois prévenus ont été présentés mardi 
devant le parquet, a conclu la même source.

L’appel à l’aide des Algériens 
bloqués à l’étranger  

Sale temps pour les insuffi  sants rénaux

UNICEF
LA COVID-19 POURRAIT 
TUER JUSQU’À 6000 
ENFANTS PAR JOUR EN 
SIX MOIS

La lutte contre le  coronavirus 
pourrait avoir des effets 
indirects dévastateurs dans les 
pays pauvres comme la mort de 
6000 enfants chaque jour dans 
les six prochains mois, a mis en 
garde mercredi l’Unicef, 
appelant à une action urgente.  
Selon le pire des trois scénarios 
envisagés dans une étude de 
l’université américaine Johns 
Hopkins, jusqu’à 1,2 million 
d’enfants de moins de 5 ans 
vivant dans 118 pays pourraient 
mourir en six mois, victimes 
d’une couverture sanitaire 
perturbée par les efforts pour 
lutter contre la propagation de 
la maladie de la Covid-19, 
explique l’agence onusienne 
dans un communiqué. Ces 
décès s’ajouteraient aux 2,5 
millions d’enfants de cette 
tranche d’âge qui meurent déjà 
chaque semestre dans ces pays.  
Sur la même période, jusqu’à 56 
700 femmes pourraient 
également succomber en raison 
d’une baisse des soins avant et 
après l’accouchement, en plus 
des 144 000 qui meurent à 
l’heure actuelle. Ce bilan 
annihilerait «des décennies de 
progrès dans la réduction des 
morts évitables chez les enfants 
et les mères», a déploré la 
directrice de   l’Unicef, Henrietta 
Fore.  

GHARDAÏA
PLUSIEURS 
PERSONNES ARRÊTÉES 
POUR NON-RESPECT 
DU CONFINEMENT

Au moins 1376 personnes ont 
été contrôlées et 307 arrêtées 
dans la wilaya de Ghardaïa, 
durant la période du 3 au 10 mai   
courant, dans le cadre des 
opérations sécuritaires pour 
imposer le respect  du 
confinement sanitaire partiel 
visant à endiguer la 
propagation de la Covid-19, 
indique mardi un communiqué 
de la cellule de communication 
de la sûreté de wilaya. Les 
éléments de la sûreté ont 
également contrôlé 696 
véhicules et motocycles, a 
ajouté la source qui fait état de 
la mise en fourrière de 116   
véhicules et 49 motocycles 
pour refus d’obtempérer et 
violation des mesures du 
confinement sanitaire ainsi que 
le non-respect des restrictions   
relatives à la circulation et le 
déplacement sans autorisation.  
Les éléments de la sûreté 
nationale continuent 
d’intensifier les opérations de 
contrôle dans toutes les 
localités urbaines de la wilaya 
et de coordonner leurs 
interventions avec les 
différentes autorités publiques, 
en vue d’assurer l’application 
stricte et correcte du 
confinement sanitaire partiel 
pour assurer la sécurité 
sanitaire de l’ensemble des 
citoyens.   

La formation 
professionnelle au diapason

Flacon 
hydroalcoolique 
produit par l’INSFP 
de Hadjout
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
VEND F2 60m2 acte Euycalyp-
tus. Tél. : 0793 78 07 51

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

BOUZARÉAH ag. vend appart F3 
4e étage avec parking. 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

DEVANT HÔTEL Saint George 
vend très beau F3 100m2 avec 
terrasse magnifique 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 magni-
fique 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 Coopemad 
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 clôturée 
vue sur mer R+1 160m2/320m2. 
Tél. : 0551 608 208. Ag

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

VEND 2 belles résidences Poir-
son 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 Ibra-
him 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 Parc Para-
dou Hydra 1000m2 R+2 avec 
piscine et jardin. 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 terrains 
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 terrain 1200m2 
El Biar avec permis R+5. Tél. : 
0661 50 76 53 - 0556 75 50 57 

PARADOU vend terrain Bouza-
réah 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

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

VEND hangars 2500m2 + 
700m2 + 1500m2 zone commer-
ciale 100% toutes commodités 
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 ter-
rain sup 20 000m2 (2) ha + 6 ha 
+ 1 hectare avec certificat 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
LOUE F4 Résidence Afak Seb-
bala ttes commodités. Tél. : 0550 
49 62 81

LOCATION F2 meublé à Draria. 
Tél. : 0550 08 43 91

LOUE appartements F5 sup 
150m2 1er étage commercial  
Bordj El Kiffan 75 000DA ferme. 
Tél. : 0794 94 39 49

AG loue F4 Panorama, F3 Bou-
zaréah. 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 meu-
blé 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

RUE MENANI à côté Didouche 
loue F3 3e + clim. 5u. Tél. : 0790 
05 97 54. g

HYDRA (LA PLACETTE) 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 Ibra-
him, 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 niveaux 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 jardin. 
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 Draria. 
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 niveaux 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 couvert 
1440 m2. Prix 45u. Boudouaou. 
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 agricole 
Tipaza 1 hectare. Tél. : 0559 62 
29 90

CHERCHE achat belle résidence 
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 loca-
tion F2 F3 meublés  pour sté 
étrangère. Tél. : 0558 41 70 17 - 
0661 51 07 00

DAY achat Zéralda terrain touris-
tique. Tél. : 0794 16 97 94

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

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 Djidjioua 
à Relizane annonce la mise en 
vente de la récolte de 7ha d’abri-
cots ce jeudi 14 mai à 10h.

VEND broyeur Magoteaux Bel-
gique avec armoire électrique 
pièces détachées d’usine capa-
cité de production 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’occasion 
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

DEMANDES 
D’EMPLOI
PÈRE de famille chauffeur expé-
rimenté 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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P U B L I C I T É

Fédération algérienne
des donneurs de sang

52, boulevard Mohamed V - Alger - Tél./Fax : 
213 21 63.80.07 - Mob. : 0772 20 09 08

CPA Khelifa Boukhalfa n°143.4 18.01.242.11/12 
- CCP n° 72372 70 clé 08

La fédération algérienne des donneurs de sang, en 
collaboration avec l'Agence nationale du sang 
lancent un appel à l'ensemble de la population 
âgée de dix-huit (18) à soixante-cinq ans (65) et en 
bonne santé, de répondre en masse à l'appel du 
cœur et aller offrir un peu de son sang. 
Ce geste banal rendra l'espoir et le sourire à des 
gens qui en ont besoin, et c'est la meilleure 
aumône qu'on puisse offrir à un malade. 
Le matériel de prélèvement est un matériel à 
usage unique et stérilisé, donc aucune crainte de 
ce côté. 
Comptant sur votre générosité à cette action hau-
tement humanitaire, la Fédération algérienne des 
donneurs de sang et l'ensemble des malades vous 
remercient. "Dieu vous le rendra" 

Pour le bureau fédéral, 
le président Gherbi Kaddour

S
O

S

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——— 
Vieille dame sans ressources demande une 

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

Pensée
Il y a quarante jours nous 
quittait notre chère mère 
Madame Oualane née 
Bouguedour Malika 
à l’âge de 89 ans. Tu n’es 
plus là où tu étais mais tu 
seras toujours là où nous 
sommes. Repose en paix.
Qu’Allah t’accorde Sa 
Miséricorde. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

Pensée
Triste et douloureux 
fut le 15 mai 2019, 
jour où nous a quittés 
à jamais notre cher 
et regretté père et 
grand-père

Harrath 
Bendjedou
à l’âge de 84 ans 
laissant derrière lui 
vide que rien ne pourra combler. Ses 
enfants et petits-enfants demandent à 
tous ceux qui l’ont connu et aimé d’avoir  
une pieuse pensée pour son âme et 
sa mémoire et de prier Allah le Tout-
Puissant de l’accueillir en Son Vaste 
Paradis. «A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons.»
Repose en paix, Allah yerahmek

Pensée
14 mai 2019- 14 
mai 2020. Il y a un 
an, jour pour jour, 
que notre cher père, 
grand-père et époux

Mammeri Ali  
ancien combattant 
dans les rangs de 
l’ALN  
nous a quittés à jamais laissant un 
immense vide. Ses enfants et proches 
demandent à tous ceux qui l’ont 
connu pour sa bravoure, sa bonté et sa 
gentillesse d’avoir une pieuse pensée à 
sa mémoire. Repose en paix cher papa, 
nous ne t’oublierons jamais. Que Dieu 
t’accueille en Son Vaste Paradis.

Décès
Les familles Bouznad, 
Bouziane, Lanani, Menaoui et 
Boukhames de Paris et de Aïn 
Besam ont la douleur de faire 
part du décès à Paris de leur 
cher Bouznad Abdellah 
ex-magistrat.
L’arrivée de la dépouille 
mortuaire aura lieu à l’aéroport 
Houari Boumediène le 
vendredi 15 mai 2020 à 15h.  
«A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons.»

Remerciements
Les familles 
Baghdali et Hellal 
de Tenès, parents 
et alliés remercient 
vivement toutes 
celles et tous ceux 
qui ont compati et 
partagé l’immense 
douleur ressentie 
à la suite du décès de leur cher et 
regretté frère, époux, père, oncle, 
beau-père et grand-père

Baghdali Mahfoud,
survenu le 7 mai 2020.
L’enterrement a eu lieu le 8 mai au 
cimetière de Tenès.
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.» 

Pensée

Papa tu étais notre père, grand-père et beau-père bien 
sûr et cela représentait beaucoup pour nous, et pour 
tes petits-fi ls, tu étais le symbole d’amour, de tendresse,  
de protection, de respect, de discipline et de rigueur. 
Notre maison était un lieu de rassemblement, le point 
de rencontre pour les retrouvailles de toute la famille. 
Tu étais toujours disponible prêt à les accueillir et les 
dépanner. On ressentait à quel point cela était une priorité pour toi. Tu es parti 
dans le plus beau jour, le vendredi à l’appel de la prière le 8e jour de ramadhan 
le 1er mai 2020, la veille de ton anniversaire. Cher papa, tu resteras toujours 
dans notre mémoire par ta bonne humeur, ta joie de vivre, ton énergie et tes 
taquineries. Nous prions pour le repos de ton âme; tu resteras à jamais dans nos 
cœurs repose en paix.

Décès
C’est avec beaucoup de tristesse et de chagrin que nous 
avons appris le décès survenu le 12 mai 2020 de la 
maman de notre cher ami et frère Islem Bensetti, qui 
était son seule repère et sa seule source de tendresse après 
le décès de son père. C’est avec beaucoup d’émotion que 
nous présentons nos plus sincères condoléances à Islem 
et l’assurons de notre profonde sympathie. Que Dieu 
l’accueille en Son Vaste Paradis.
L’enterrement a eu lieu hier à 10h au cimetière d’El Kettar.
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : OUBLIEUSE / AROMATES / EDITE / RN / RETRAITE / MI / II / LI / 
NEUVE / MARMAILLE / TOI / REA / SENTIE / NA / RIES / RESSASSER / SE / REELS.
 VERTICALEMENT : QUADRILATERES / BRIE / IRONISE / BLOTTI / MITES / IMERINA / 
ISAR / TEA / EIRE / SE / UTRICULE / ASE / OSENT / VLAN / EL / ES / EPEE / AIRS.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

DUCHE - ALEX CORD

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°6128 

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6128 

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENT : HORIZONTALEMENT :
 1.CROUSTILLANTS 2.AUBERGE. AVEREES 3.EL. ACE. INNE 4.
CIRER. COHUE. STE 5.IDE. INDUE. NUEE 6.NORMES. TSETSE 7.AI. 
EU. AA. REA. UR 8.TNT. RENTRE. GALE 9.IE. AT. REUNI 10.
AIGUILLEUR. AN 11.NONNE. TOISE. DIA 12.CHUE. ECART 13.TEK. 
EPRIS. RE 14.EROS. ESSAI. OS 15.RUT. THE. PRETE.

VERTICALEMENT : 1.CALCINATION. VER 2.RU. IDOINE. ON. RU 3.
OBERER. AN. TOT 4.UELE. ME. DINDES 5.SR. RIEUR. GE 6.TGV. NS. 
EAU. EH 7.IE. CD. ANTITHESE 8.AOUTAT. LOUPS 9.LACHES. 
RELIERAS 10.AVEU. ERE. ES. II 11.NE. ENTE. RUEES 12.TRI. 
USAGER. OR 13.SENSEE. AU. DARSE 14.ENTE. ULNAIRE 15.USEE. 
FREINAT. LE.

 Plante dont la tige flexible grimpe en s'accrochant à un support.
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HORIZONTALEMENT : 1.Mise en conformité 2.
Combinaison. Refus de moutard 3.C'est nickel. Molécules. 
Plan d'urgence 4.Ici-dedans. Naturel. Président arabe 5.
Logements sociaux. Changea de peau. Agile 6.Pomme (d’). 
Capitale. Lasser 7.Avare. Interjection. Imposition 8.Titre 
légal. Répétition inutile. Domicilié 9.Inédite. Il divisa long-
temps Berlin. Roulement de tambour 10.Inventera. Ferme et 
un peu élastique à la palpation 11.Serrée douloureusement. 
Rivière du Congo 12.Hautain. Tresse 13.Bel emplumé. Dans. 
Président chinois. Possessif 14.Epoux. Caribou. Camp médié-
val 15.Lac de Lombardie. Saisissante.

VERTICALEMENT :  1.Manque de vivacité. Elément d'un 
cercle 2.Ouvrage vitré. Avertiras 3.Services secrets. Apaiser. 
Carré du jardin 4.Partie du corps. Intimes. Fut vachement 
punie 5.Perte de l'odorat. Ecarteurs de chirurgien 6.Fibre tex-
tile. Petit entêté 7.Peintre algérien. Notation en marge. Note 
8.Raison sociale. Sel de l'acide iodhydrique. Milieu de bars 9.
Caractère de ce qui manque de force. Ancienne furie. Long 
siège 10.Fait feu. Sport. A l'état naturel. Conseil d'Etats 11.
Une des Cyclades. Léger. En plus 12.Cher. Vertèbre du cou 
13.Brises. Père d'Andromaque 14.Renvoi dominical. Cours 
tyrolien. Carapace d'oursin 15.Provoqueras. Chiffre.
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SOLUTION N° 6127  
HORIZONTALEMENT
I- INDELEBILE. II- MAGNANIMES. III- MI - TIEN. IV- 
OVNI - ETIER. V- DE - ES - JE. VI- ETIREMENTS. VII- 
REPETE - AIS. VIII- EST - RI. IX- ETC - ERINES. X- 
SUAIRES - TE.
VERTICALEMENT
1- IMMODEREES. 2- NAIVETE - TU. 3- DG - IPECA. 
4- ENTIERES.  5- LAI- SETTER. 6- ENEE - ME - RE. 
7- BINTJE - PIS. 8- IM - IENA. 9- LESE - TIRET. 10- ES - 
RASSISE.

HORIZONTALEMENT

I- Contrarier. II- Qui comporte des risques.  III- Il a parfois 
bon dos - Pouffe.  IV- Roi de théâtre - Personne très lente.  
V- Ressentiment qu’on garde d’une offense - Etain. VI- Pacha 
de Janina - Entrée de service. VII- Instruments de musique - 
Pronom. VIII- Avant la matière - Médiateur universel.  
IX- Aiguisés - Parfois pronom. X- Outils tranchants - Grugés.

VERTICALEMENT

1- Dérobées. 2- Ecole juridique de l’Islam sunnite. 3- Est à 
Londres - Soudée - Le noir s’enflamme.  4-  Flan - Ambitieux 
quand il est jeune.  5- Grésillement au téléphone - Chemin de 
halage. 6- Edifice à gradins - Terme de position. 7- A vu le 
jour - Chose latine - Points opposés.  8- Elle porte conseil  
Touché. 9- Préposition - Vieux plis des anciens - Bien fait. 
10- Accumulations excessives dans un organe.

Mots Croisés
Par M. IRATNI
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FRANCE
Des clubs français 
intéressés par Benlamri 

Parmi les quelques internationaux algériens susceptibles 
de changer d’air cet été, le défenseur central d’Al Shabab 
(Arabie Saoudite), Djamel Benlamri est désormais 
sérieusement convoité en Ligue 1 française. Selon les 
médias spécialisés français, dont l’Equipe et RMC Sport, le 
central des Verts est sur les tablettes de deux équipes de la 
Ligue 1. Il s’agirait, toujours selon ces mêmes médias, de 
l’Olympique Lyon et de l’OGC Nice, où évoluent ses 
coéquipiers en EN, Attal et Boudaoui. Evoluant depuis 2016 
en Arabie Saoudite, Benlamri,qui en est à sa première 
expérience professionnelle avec Al Shabab, pourrait bien 
quitter le club, suite à un différend avec ses responsables. 
Pour rappel, l’OL avait ciblé son coéquipier chez les Verts, 
Aïssa Mandi, proposant même 15 millions d’euros. Une offre 
refusée par le Bétis Séville, qui a fixé la clause libératoire de 
Mandi à 30 millions d’euros.  T.A.S.

CALCIO
Youcef Atal a la cote à Milan
Faisant sensation avec l’OGC Nice ces deux dernières 
saisons, le latéral algérien Youcef Atal suscite l’intérêt des 
clubs italien. C’est ce qu’a annoncé, mardi soir, le site 
spécialisé tuttomercato. Selon le site en question, Atal, 
après le Milan AC, est désormais la cible de l’autre équipe 
de la ville milanaise, en l’occurrence l’Inter. Néanmoins, le 
club milanais devra «casquer» pour pouvoir s’adjuger les 
services de l’Algérien, après que la direction de Nice ait 
récusée une offre du Milan AC et en fixant la clause 
libératoire de son international algérien à 20 millions 
d’euros.  T.A.S.

MARTIGUES
Foued Kadir prolonge son 
contrat
L’ex-international algérien Foued Kadir, malgré ses 36 ans, 
poursuit toujours sa carrière de footballeur, loin des feux de 
la rampe. Evoluant la saison écoulée au sein du club où il a 
fait ses débuts professionnels en France d’où il est natif, en 
l’occurrence Martigues, pensionnaire de la Nationale 2 (4e 
division), le milieu offensif a renouvelé son bail, mardi soir 
avec l’objectif de faire er le club en Nationale 1 (3e Division). 
International avec les Verts de 2010 à 2015, Kadir a évolué 
dans de nombreux clubs de Ligues 1 et 2 françaises (Troyes, 
Cannes, Amiens, Valencienne et Marseille), mais aussi en 
Espagne (Bétis Séville et Getafe).  N. H. 
 

CAMEROUN 
Fin du championnat
A l’instar de plusieurs pays africains, la Fédération 
camerounaise de football (Fecafoot) a décidé elle aussi de 
mettre un terme à ses championnats de football 
professionnels (Elite One et Two) de la saison en cours, en 
raison de la pandémie de coronavirus. Si la fédération 
camerounaise a décidé de désigner le PWD de Bamenda et 
les Astres de Douala comme vainqueurs respectifs des 
championnats des Ligues 1 et 2, elle a annulé les relégations 
au niveau de tous les paliers des différents championnats, 
tout en autorisant l’accession parmi l’élite des deux 
premiers du championnat de la Ligue 2. Le Cameroun 
rejoint ainsi l’Ethiopie, Maurice, Kenya, Burkina Faso, 
Guinée, mais aussi le Congo et la RDC qui ont déjà mis un 
terme à leur saison.  T.A.S.

L’arbitrage béjaoui endeuillé
L’arbitrage béjaoui vient de perdre trois de ses membres en 
l’espace de quelques jours. Le formateur et ancien arbitre 
Abdelmadjid Ziani s'en est allé le premier des suites d'une 
longue maladie. Ensuite, c’était au tour du jeune arbitre et 
universitaire Hossam Ayadi de quitter ce monde à l’âge de 
24 ans, victime d'un assassinat. Il promettait beaucoup, 
selon ses formateurs et collègues jeunes arbitres. Mardi, la 
famille de l’arbitrage béjaoui a accompagné à sa dernière 
demeure un ancien arbitre et délégué Abdennacer Kabi qui 
a formé plusieurs arbitres de la wilaya au cours des trois 
dernières décades. Les trois défunts étaient très appréciés 
dans le monde de l’arbitrage local. Puisse Dieu Le Tout-
Puissant et Miséricordieux les accueillir en Son Vaste 
Paradis. «A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.» 
 Yazid Ouahib
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L
es joueurs algériens évo-
luant dans le championnat 
de Tunisie sont bloqués der-

rière nos frontières depuis l’arrêt 
du championnat tunisien le 16 
mars dernier et surtout depuis le 
confinement imposé par les auto-
rités du pays voisin pour lutter 
contre la pandémie de coronavi-
rus. Ils sont, en effet, environ une 
quinzaine de joueurs bloqués au-
delà de nos frontières depuis deux 
mois et veulent regagner le pays 
après que la Fédération tunisienne 
de football (FTF) ait fixé (cette 
semaine, ndlr) la reprise de la 
compétition au mois d’août pro-

chain. «Le championnat tunisien 
reprendra au mois d’août. Le pro-
chain exercice débutera le 24 
octobre 2020 et les matchs de 
Coupe seront programmés en 
fonction du calendrier du cham-
pionnat», a annoncé la FTF dans 
un communiqué. Devant cette 
situation, les joueurs algériens 
estiment qu’il serait plus juste de 
regagner le pays et retrouver 
leurs familles. Ils interpellent les 
autorités à intervenir pour les 
rapatrier. Le néo-attaquant de 
l’ES Sahel, Redouane Zerdoum, 

que nous avons joint par télé-
phone résume la situation : 
«Nous sommes dans une situa-
tion exceptionnelle qui exige de 
nous d’être patients et solidaires. 
Certes, rien ne nous manque en 
Tunisie. Nous suivons la prépa-
ration en solo durant cette 
période de confinement selon un 
programme bien établi par la 
direction technique du club. Mais 
avec la décision de la Fédération 
tunisienne qui a fixé la reprise du 
championnat au mois d’août, 
nous voulons être rapatriés pen-

dant cette période de repos. Nous 
demandons aux autorités du pays 
de mettre à notre disposition un 
bus pour nous acheminer vers le 
pays. Nous sommes quinze 
joueurs seulement et nous accep-
tons de passer une période de 
confinement comme cela a été le 
cas avec nos citoyens rapatriés 
récemment.» L’ancien 
Husseindéen qui passe le mois de 
Ramadhan avec ses partenaires 
Aribi, le cuisinier du groupe, et 
Mouaki nous informe aussi qu’il 
est en contact permanent avec 
son ancien équipier en EN et au 
NAHD, Mohamed Amine Tougaï 
qui évolue actuellement à l’ES 
Tunis. «Je suis en contact perma-
nent avec Tougaï qui fait de son 
côté les démarches nécessaires, 
avec son partenaire 
Abderrahmane Meziane, pour 
attirer l’attention des autorités 
algériennes à Tunis sur notre 
situation», a-t-il ajouté. Les 
joueurs attendent, en effet, un 
geste des autorités du pays dans 
l’espoir de passer les fêtes de 
l’Aïd en famille. A noter qu’avant 
l’arrêt du championnat tunisien, 
c’est l’ES Tunis qui occupait la 
tête du classement avec 44 
points, alors que l’ES Sahel avec 
26 points est classé sixième. 
  S. M.

ALORS QUE LA REPRISE DU CHAMPIONNAT 
EST FIXÉE POUR AOÛT

Les joueurs algériens bloqués en 
Tunisie veulent regagner le pays
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Redouane 
Zerdoum, à 
l’instar de 
plusieurs 
joueurs 
algériens, est 
toujours 
coincé en 
TunisieCOA

Mohamed 
Meridja 
intérimaire
Mustapha Berraf n’est pas 
revenu sur sa décision depuis 
sa démission en janvier à la 
tête du Comité olympique 
algérien. Il a confirmé son 
départ, avant-hier, à travers 
une correspondance transmise 
aux membres du comité 
exécutif du COA qui se sont 
réunis. Ces derniers ont pris 
acte du choix de Berraf et ont 
désigné Mohamed Meridja (1er 
vice-président) comme  
intérimaire à la tête de la 
présidence du COA, et ce, 
jusqu’à l’organisation des 
assemblées générales élective 
et ordinaire, prévues dans 45 
jours, sauf prolongement du 
confinement. Meridja 
remplace Hammad qui avait 
assuré l’intérim suite à la 
démission de Berraf. Pour 
rappel, les bilans moraux et 
financiers du COA de l’exercice 
2019 ont été approuvés par les 
membres de bureau exécutif. 
En effet, Berraf, président  de 
l’Acnoa et membre du CIO, a 
fait savoir dans un courrier 
adressé aux membres du 
comité exécutif que sa 
démission est liée à des 
raisons personnelles et «qui 
sont particulièrement 
attentatoires à ma propre 
famille et à moi-même, allant 
jusqu’à l’insulte, l’invective et 
les calomnies. Les diffamations  
que nous avons subies, mes 
collègues du comité exécutif et 
moi-même, sont non 
seulement mensongères mais 
aussi outrageusement 
accusatrices et diffamatoires, 
elles provoqueront 
certainement des mises en 
accusation par les autorités 
compétentes.» Berraf, qui 
restera membre du comité 
exécutif du COA, a précisé 
dans sa lettre qu'il a laissé des 
fonds en devises et en dinars 
qui assureront de meilleurs 
lendemains pour les athlètes, 
soit 2 millions de dollars et 22 
milliards de dinars. 
  Chafik B.

D’après des sources bien informées, le futur 
entraîneur du CS Constantine serait Abdelkader 

Amrani, artisan du second titre de champion des Vert 
et Noir en 2018, et dont le retour avait déjà été 
réclamé par une partie des supporters en début 
d’exercice. En effet, selon toute apparence, le techni-
cien tlemcénien devrait à nouveau fouler la pelouse 
de Hamlaoui la saison prochaine, et ce, après une 
aventure de quelques mois au Difaâ Hassani d’El 
Jadida (D1 marocaine). C’est dans ce sens qu’il fau-
dra peut-être lire la volonté de maintenir en place les 
cadres de l’équipe, pour la plupart recrutés sous son 
égide et ayant goûté aux joies du couronnement en sa 
compagnie. Il convient également de rappeler que le 
coach possède des attaches familiales du côté de 

Constantine, ce qui renforce les chances de ce retour 
au bercail à l’intersaison. Sur un autre plan, le direc-
teur sportif Nacerddine Medjoudj a coché un qua-
trième nom sur la liste des joueurs réservistes concer-
nés par la promotion en équipe A. Il s’agit d’Aimen 
Bouteba, âgé de 21 ans, qui accompagnera donc Ali 
Mehazem (19 ans), Hatem Bencheikh Lefgoun (20 
ans) et Nasreddine Bouldjedri (20 ans) chez les 
senior. Enfin, pour rester dans la politique de rajeu-
nissement de l’effectif initiée par les responsables, 
l’attaquant Abdesslem Bouchouareb (22 ans), offi-
ciant dans les rangs de l’équipe voisine de l’AS 
Khroub (L2) et auteur de 8 buts, serait également sur 
les tablettes du club.  
 M. B.

CS CONSTANTINE

 Amrani tient la corde

PUBLICATION

Un livre de Lahcène Belahoucine 
pour le 74e anniversaire du MCO

Notre confrère Lahcène 
Belahoucine vient de se dis-

tinguer encore une fois par une 
nouvelle publication avec la paru-
tion aujourd’hui de son livre rela-
tant les péripéties du MC Oran 
depuis sa création, en 1946 et ce  
jusqu’au début du professionna-
lisme (2010), intitulé : Il était une 
fois la saga Hamra du Mouloudia 
1946-2010. Une autre édition 
sera éditée plus tard évoquant le 
parcours du club oranais depuis 
l’instauration du professionna-
lisme, en 2010 à nos jours. C’est 
un véritable défi que s’est lancé 
notre chercheur et reporter sportif 
en «voyageant dans le temps» 
afin de pouvoir réconcilier les 

amoureux du club oranais avec 
leur histoire. Un MCO croqué 
sous toutes ses facettes avec une 
précision historique impression-
nante, où rien n’a été occulté. Ses 
dirigeants «bâtisseurs», les autres 
architectes, ses joueurs martyrs, 
ses premiers matchs, l’arrêt des 
compétitions après les directives 
du FLN, ses exploits post-indé-
pendance, la réforme, le désen-
gagement de l’Etat, tout a été 
passé en revue argumenté par des 
photos inédites. Un véritable tra-
vail d’orfèvre a été réalisé par 
l’auteur du livre afin d’offrir aux 
lecteurs une matière inédite sur 
l’un des plus beaux fleurons du 
football national (4 champion-

nats, 4 coupes d’Algérie, une 
Coupe de la Ligue, deux Coupes 
arabe des vainqueurs de coupe, 
une Supercoupe arabe). La sortie 
du livre est programmée pour 
aujourd’hui, soit en marge de la 
date de création du club, qui fête 
en ce jour du 14 mai son 74e anni-
versaire. A rappeler que Lahcène 
Belahoucine a déjà publié plu-
sieurs ouvrages historiques rela-
tant la fabuleuse épopée du foot-
ball algérien sans oublier aussi le 
fameux livre sur l’USM Oran, un 
club nationaliste qui, durant la 
période coloniale, a su défier les 
«colons d’en face».  
 B. H.  
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Le point 
de non-retour

Par Réda Bekkat

S
i pour l’instant, chez nous, l’heure n’est pas 
encore à la sortie du confinement, on peut 
légitimement se demander si, une fois cette crise 
sanitaire passée avec ses centaines de décès et ses 

milliers cas de contaminations par la Covid-19, tout 
recommencera comme avant. Est-il besoin de rappeler que 
contrairement à bien d’autres pays, l’Algérie a vécu 
plusieurs tragédies ces dernières trente années ? 
Les Algériens ont en effet fait face à la «décennie noire», 
souffert du terrorisme, connu l’état d’urgence, le couvre-
feu et toutes les restrictions imposées au nom de la sécurité 
publique. Et enfin, celle des vingt dernières années de 
l’autoritarisme du régime de Bouteflika. Du règne de la 
corruption, de la rapine à grande échelle, des méfaits de 
prédateurs affidés du système et qui ont vite mis l’économie 
nationale à genoux, appauvri le pays et par là même 
reléguant des millions d’Algériens à la misère et la 
précarité. 
Mais chaque tragédie a nourri chez les Algériens l’espoir 
sans cesse renouvelé que toutes ces folies, meurtrières ou 
prédatrices, allaient prendre fin un jour et qu’ils pourraient 
revivre normalement comme les autres peuples des pays 
démocratiques, dans la diversité, la tolérance, la justice 
sociale… Jusqu’à ce 22 février 2019 qui a vu l’émergence 
d’un mouvement de contestation pacifique des citoyens, 
inédit chez nous et rarement observé ailleurs sur la planète. 
Le «hirak» a enterré ainsi les désillusions et la passivité 
des Algériens, entretenues par les zélés thuriféraires 
partisans d’une présidence à vie, d’une monarchie d’un 
autre âge qui ne disait pas son nom. Le pays a connu 
depuis cette date une mobilisation populaire sans relâche 
qui a eu raison d’un régime autocrate impopulaire. Forçant 
par la même certains cercles civils et militaires au sein du 
système dans lequel baignait le régime de Bouteflika à 
céder quelque peu face à la «vox populi», à la voix du 
peuple fustigeant les voleurs qui «ont dévasté le pays». 
Des dignitaires arrêtés, des patrons fidèles clients d’une 
coalition politico-maffieuse emprisonnés et en attente de 
jugements, malheureusement là l’espoir a été de courte 
durée. L’autoritarisme a repris du service au sein du 
pouvoir qui a retrouvé la pratique de manier la politique de 
la carotte et du bâton. S’il trouve dans le «hirak» un 
caractère béni, et qu’il ne tarit pas d’éloges, c’est sans 
doute pour mieux sévir contre ses principaux animateurs et 
d’autres militants des droits de l’homme et cyber-activistes, 
arrêtés, emprisonnés, jugés parfois et, dans la majorité des 
cas, croupissant en prison attendant un procès qui ne vient 
pas. Cette crise sanitaire loin d’avoir apaisé les cœurs et les 
esprits au sein du pouvoir, puisque encore ces jours-ci des 
Algériens qui ont le patriotisme chevillé au corps sont 
arrêtés, emprisonnés, voire condamnés, dont des 
journalistes, des étudiants, des retraités, etc. Une attitude 
que les partisans de la démocratie ne peuvent non 
seulement cautionner mais au contraire se mobiliser 
davantage pour aller fermement vers des ruptures 
salvatrices avec l’ordre ancien. En un mot, atteindre le 
point de non-retour à ces «us et coutumes» qui ont fait tant 
de mal à l’Algérie. 

L
a direction des services agricoles de la 
wilaya déléguée de Bordj Badji 
Mokhtar a déploré la décimation d'un 

troupeau de 47 chèvres et 4 autres têtes dans 
la région de Timiaouine, à la frontière sud 
avec le Mali. C’est l’image désolante d’un 
cheptel dévasté, inanimé sur le sol, qui a été 
constatée par les équipes vétérinaires, assis-
tées par l’APC et la Gendarmerie nationale 
sur place, tout près d’un puits d’eau duquel 
s’étaient abreuvées les bêtes. Elles étaient 
en bonne santé, selon leur propriétaire, 
avant de boire dans un puits du centre-ville. 
L’éleveur, qui a contacté les autorités après 
cette mort suspecte, atteste que son cheptel 
était en bonne santé avant ce constat 
macabre, qui a vu une bonne partie de son 
patrimoine dévasté. Il s’estime victime d’un 
empoisonnement d’eau et affirme que ses 
bêtes ont trépassé peu après avoir bu. Le 
vétérinaire,qui s’est déplacé in-situ pour 
déterminer les causes de la mort, a pris acte 
de cette affirmation avant de prélever des 
échantillons sur les cadavres pour les 
envoyer au laboratoire.
Cette nouvelle colportée via les réseaux 
sociaux a mis en émoi la population, qui a 
tout de suite lié l’incident aux décisions 
prises par le ministre du Commerce, qui 
avait convenu, en février dernier, d’un abat-
tage de cheptels dans les zones d’élevage du 
Sud pour approvisionner les marchés du 
nord du pays d’une viande rouge locale, à 

un prix abordable ne dépassant pas les 
800 DA, renonçant ainsi à importer de la 
viande congelée.
Vœu pieux, puisque Kamel Rezig avait fait 
part de sa surprise à travers un post sur sa 
page Facebook : «Où sont les 28 millions de 
moutons dont les fidèles et les profession-
nels de cette branche ont parlé, vous m'avez 
promis que vous approvisionnerez le mar-
ché à des prix raisonnables ? Maintenant, 
je comprends la levée de boucliers quand 
j’ai parlé de permettre à la viande produite 
à Tindouf, Adrar, Tamanrasset et Illizi 
d’être acheminée vers les marchés du Nord, 

sous prétexte que les bêtes étaient malades 
et qu'il était interdit de les transporter 
vivantes.» Ajoutant que les représentants 
des éleveurs avaient alors parlé de 28 mil-
lions de têtes et qu’aussitôt la pandémie de 
coronavirus terminée, il relancerait le pro-
jet. 
Evidemment d’autres pistes sont évoquées, 
notamment l’empoisonnement criminel du 
puits d’abreuvement du bétail de 
Timiaouine, mais aussi la possibilité d’une 
contamination due à l’exploration du gaz de 
schiste dans le Touat, notamment après un 
autre incident survenu il y a une dizaine de 
jours au nord, dans l’Ahnet, près du village 
d’El Barka, à 6 km d’In Salah. Il s’agit d’un 
bruit strident, tel un séisme ou le crash d’un 
avion, une forte déflagration qui a fait trem-
bler la zone au milieu de la nuit et effrayé la 
population à 100 km à la ronde et qui a 
poussé les habitants à passer la nuit à la 
belle étoile. Un incident resté sans explica-
tion, malgré les appels de la population à 
l'ouverture d'une enquête, alors que des 
rumeurs ont fait état de manœuvres mili-
taires et d’un avion qui a franchi le mur du 
son. Cette nuisance sonore, à laquelle ni les 
autorités civiles et encore moins militaires 
n’ont daigné répondre, n’a pas été sans 
laisser des interrogations pendantes et le 
lien entre les deux incidents semble évident 
pour une partie de la population.

Houria Alioua

TIMIAOUINE 

Mort suspecte 
d’une cinquantaine de bêtes

COMMENTAIRE

U
n accord qualifié d'«historique» par la presse a été 
conclu entre le roi et le chef amiral. Ce dernier lui 
restitue les dés et devient maréchal. «La paix 

moderne retrouvée», selon la presse, qui a tenu à 
souligner qu’un référendum populaire est inutile, de toute 
façon, le peuple n’a pas d’avis, ou plusieurs, ce qui revient 
au même. 
- Il me vient une question, demande le roi, vous étiez 
amiral alors qu’on n’a pas de bateaux.
- Le grade est surtout honorifique. Je suis maréchal mais je 
n’aime pas les produits maraîchers, je préfère la viande. Et 
ma kalachnikov ? 
Le roi Azar a repris ses dés et le maréchal est parti après 
avoir récupéré sa kalachnikov en séquoia. De nouveau seul 
chez lui, il a évidemment débuté une partie de dés. Mais 
en les regardant de plus près, il a remarqué que ce n’était 
pas les mêmes. Ce ne sont pas les siens. Furieux, prenant 
son téléphone pour dégrader le maréchal, c’est à ce 
moment que Birman, l’enquêteur, entré par les 

canalisations de la salle de bains, est apparu. 
- Altesse, j’ai de nouvelles informations. 
- N’importe qui peut entrer chez moi ?! C’est ça un roi ? 
Même ces dés ne sont pas à moi !
- Justement, Maître, j’ai suivi mon enquête, c’est l’amiral 
qui fabrique les dés, ou du moins son fils, qui a une usine 
Ansej. D’ailleurs, il fabrique aussi des cartes, comme celles 
qui ont servi au tirage au sort pour les impôts. 
Azar a posé ses dés et s’est levé vers la fenêtre. Il s’est 
rappelé de leur dernière conversation. Le hasard n’existe 
pas, lui avait dit l’amiral, seuls ceux qui ne maîtrisent pas 
tous les paramètres croient à l’aléatoire. Birman est parti, 
prétextant une nouvelle enquête chez les producteurs de 
diouls, qui seraient liés à l’industrie du papier et carton, 
monopole d’un fils d’oligarque dont le père a échappé à la 
prison. Le soir, épuisé et n’ayant pas de véritables amis, il 
s’est retrouvé tout seul et a quand même joué une partie 
de dés contre lui-même. Sachant qu’il a déjà perdu. Rien 
n’arrive par hasard. Ni par Azar.     FIN

POINT ZÉRO

Azar le roi (dernier épisode)
Par Chawki Amari
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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