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■ Le gouvernement a 
finalement opté pour le 
durcissement du 
confinement partiel déjà 
en vigueur, durant les deux 
jours de l’Aïd El Fitr. Dans 
un communiqué du 
premier ministère rendu 
public hier en fin de 
journée, il est ainsi indiqué 
que le confinement sera 

appliqué de 13h à 7h
le lendemain. 
■ Ainsi le Gouvernement 
accède, en grande partie, 
à la demande du comité 
scientifique du suivi de 
la Covid-19, qui lui, certes, 
avait préconisé un 
confinement total durant 
les deux jours de cette fête 
religieuse.
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Le confi nement Le confi nement 
durci pour durci pour 

l’Aïdl’Aïd

IL SERA APPLIQUÉ DE 
13H À 7H À TRAVERS LE PAYS

COVID-19

176 NOUVEAUX CAS, 
121 GUÉRISONS 
ET 6 DÉCÈS EN 24H

Dr BOUACHE MOURAD. CHERCHEUR 
ÉTABLI À LA SILICON VALLEY (USA)

«Nous lancerons 
incessamment un 
camp scientifique 

en ligne»

● Rien ne va plus dans le secteur du bâtiment en 
Algérie. Frappé de plein fouet par la crise économique 

et la crise sanitaire, ce secteur qui emploie le plus 
grand nombre de travailleurs agonise. Ils sont plus 

d’un million et demi de professionnels à exercer dans 
le bâtiment, travaux publics et hydraulique (BTPH). 

Aujourd’hui, plus de 4000 entreprises sont à l’arrêt et 
plus de 300 000 travailleurs au chômage technique.
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REMBOURSEMENT DES BILLETS D'AVION 

Air Algérie et 19 autres compagnies assignées en justice en France

Subissant une forte pression depuis 
plusieurs semaines pour payer 
les frais du 3e trimestre non tenu 
pour cause de la pandémie du 
coronavirus, les parents d'élèves 
des écoles privées ne savent plus 
à quel saint se vouer. Ils se sont 
constitués, récemment, en collectif 
et ont interpellé le ministère de 
l'Education pour un arbitrage. 
«Nous sommes un collectif de 
parents d’élèves scolarisés dans 
différentes écoles privées. Créé 
récemment, ce collectif s’est révélé 
néanmoins indispensable et urgent 
pour faire face à l’opacité qui 
entoure les rapports écoles privées-
parents d’élèves, ainsi que le flou 
législatif en la matière», ont les 
parents d'élèves des écoles privées 
dans une lettre adressée au ministre 
de l'Education nationale, Mohamed 
Ouadjaout. Dans cette lettre, dont 
nous détenons une copie, ces parents 
reviennent sur le service non fait par 
les écoles et l'impact de cette crise 
sanitaire sur les revenus des parents. 
«Aujourd’hui, beaucoup d’entre 
nous parents sommes dépourvus 
de revenus, et ce, depuis plus de 
deux mois. Nous tentons tant bien 
que mal de faire face à cette crise 
mondiale exceptionnelle, mais voilà 
qu’aujourd’hui en cette période 

de crise sanitaire mondiale et sans 
précédent, à notre grand dam, les 
écoles privées où sont scolarisés nos 
enfants nous exigent toutes sortes de 
paiements indus. En effet, les écoles 
privées nous somment de payer les 
frais du 3 troisième trimestre alors 
que les écoles sont fermées depuis 
le 12 mars, soit avant même la fin 
du second trimestre», écrivent-ils. 
Ils déplorent également l'absence 
de textes de lois régissant cette 

catégorie d'écoles et leurs pratiques 
souvent décriées et dénoncent 
le chantage et le harcèlement de 
certaines écoles pour assurer ce 
paiement, faute de quoi l'enfant sera 
exclu avec maintien de son dossier 
scolaire. 

UN CADRE JURIDIQUE À 
REVOIR
Dans leur lettre, les parents 
remettent en question la clarté de 

la relation avec ces établissements 
agréés par l'Etat et dépendant du 
ministère de l'Education nationale. 
Parmi ces pratiques, l'absence de 
factures, sauf des reçus de caisse 
délivrés au moment du paiement 
des mensualités. Il est à savoir qu'il 
n'existe pas de contrat type pour 
toutes les écoles privées du pays. 
Chaque établissement rédige son 
contrat comme bon lui semble. 
De plus, ce ne sont pas toutes 
les écoles qui sont soumises au 
registre du commerce. Si certaines 
sont des entreprises commerciales 
(SARL ou EURL), d'autres ont 
le titre de «sociétés civiles», ce 
qui ne les oblige pas à avoir des 
relations avec le ministère du 
Commerce. Ces deux types par 
contre sont obligés de répondre 
à un cahier des charges délivré 
par le ministère de l'Education et 
d'avoir un agrément. Un cahier 
des charges qui, signalons-le, ne 
comprend aucune clause en relation 
avec le paiement ou l'attitude 
à suivre dans ces cas de force 
majeure. Une situation qui mérite 
une révision générale du cadre de 
travail de ces établissements tant sur 
le plan juridique que commercial. 
Quitte à prendre exemple sur nos 
voisins tunisiens, où l'Etat a la 

mainmise sur ces établissements 
à hauteur de 80%. En attendant, 
les parents d'élèves revendiquent 
le non-paiement des frais de ce 3e 
trimestre, des mensualités de juillet 
et août exigibles chaque année et la 
révision des frais d’inscription. Ils 
réclament également la suppression 
des frais de réinscription et obliger 
ces établissement scolaires privés à 
formaliser la relation école-enfant 
par un contrat obligatoire élaboré 
dans le respect de la loi en la 
matière et la communication sans 
retenue du règlement intérieur ou 
tout autre texte de loi régissant 
les rapports en question. Par cet 
appel au premier responsable du 
secteur, ils exigent l’interdiction 
des augmentations des mensualités 
de manière impromptue, décidées 
et imposées à la rentrée scolaire en 
septembre, mettant le parent devant 
le fait accompli et l'instauration 
d’un contrôle et d’inspection 
régulier sur les écoles privées. 
Le département d'Ouadjaout n'a 
toujours pas donné de réponse. Il 
est a rappeler que l'Association 
nationale des écoles privées agréées 
(ANEPA) avait à son tour appelé à 
une assistance financière de la part 
des autorités. 

Asma Bersali

HARCELÉS POUR PAYER LES FRAIS DU 3e TRIMESTRE 

Les parents d'élèves d'écoles privées 
interpellent Ouadjaout

● Les parents d’élèves remettent en question la clarté de la relation avec ces établissements agréés par l'Etat et dépendant du ministère de 
l'Education nationale ● Parmi ces pratiques, l'absence factures, sauf des reçus de caisse délivrés au moment du paiement des mensualités.

Mohamed Ouadjaout, ministre de l'Education nationale
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L ’Union fédérale des consommateurs UFC-
Que choisir, qui se présente comme la 

première association de consommateurs en 
France, a assigné en justice 20 compagnies 
aériennes, dont Air Algérie, au sujet du 
remboursement des billets d'avion, après 
l'annulation des vols due à la fermeture 
des lignes aériennes depuis le début de 
la propagation de la Covid-19. UFC-Que 
choisir a indiqué, dans un communiqué 
rendu public hier, que «suite aux mises 
en demeure adressées à 57 compagnies 
aériennes qui entendaient faire obstacle au 
droit au remboursement des passagers aériens 
aux vols annulés (…) l’UFC-Que Choisir, 
face à la persistance des mauvaises pratiques 
et aux annonces en trompe l’œil, assigne 20 
compagnies aériennes». Parmi ces dernières, 
on y trouve Air France, Lufthansa, Air Algérie, 
Royal Air Maroc, Tunisair, Turkish Airlines et 
Emirates. L'association indique, à cet effet, 
que «si certaines compagnies ont répondu 
positivement à la mise en demeure de l’UFC-

Que Choisir, de nombreux transporteurs 
aériens ont ignoré l’avertissement de l’UFC-
Que choisir et de la Commission européenne. 
Ils continuent de violer la réglementation en 
imposant aux passagers des bons d’achat en 
guise de remboursement de leur vol annulé. 
Ce faisant, l’UFC-Que choisir n’a d’autre 
choix que de porter le combat devant les 
tribunaux». Dans ce sens, UFC-Que Choisir 
rappelle «qu’elle entend défendre le droit 
des consommateurs d’avoir le choix entre 
remboursement et bon d’achat, conformément 
à la réglementation». C’est la raison pour 
laquelle, ajoute-t-elle encore, elle «lance une 
action devant le Tribunal Judiciaire de Paris 
contre les principales compagnies aériennes 
qui ne respectent ce choix». 

«ON N’A RIEN REÇU»
Contacté par nos soins, une source de la 
direction générale d'Air Algérie a affirmé à 
El Watan que la compagnie nationale «n'a 
rien reçu» à ce sujet. Notre interlocuteur a 

tenu, à cet effet, à rappeler que l'entreprise 
avait remboursé pas mal de clients durant les 
premiers jours qui ont suivi la suspension 
de tous les vols internationaux en date du 18 
mars dernier (auparavant, et depuis février, 
la compagnie nationale avait commencé à 
réduire ou à annuler ses vols de ou à destination 
de certains pays). Et dans ce sillage, Air 
Algérie avait indiqué que «le recours au 
remboursement est possible jusqu'au 31 
décembre 2020». «Avec la fermeture de toutes 
les agences, Air Algérie a automatiquement 
prolongé les billets jusqu'au 31 mars 2021», 
a indiqué par ailleurs notre interlocuteur 
qui a tenu à rappeler la déclaration faite au 
mois d'avril par Fabrice Dariot, le président 
du comparateur tarifaire, «Bourse des vols», 
au sujet du remboursement des billets. 
«Une compagnie (il s'exprimait à propos 
d'Air France, Ndlr) qui se voit prêter six 
milliards d’euros garantis avec l’argent 
du contribuable pourrait faire l’effort de 
rembourser ses clients et les agences de 

voyages de ses vols annulés (…) D’autres 
compagnies, comme Air Algérie, ont bien 
décidé de restituer l’argent comme la loi 
le prévoit», avait-il affirmé. Il est utile de 
signaler que la Présidence a démenti, lundi 
18 mai, la reprise des vols commerciaux à 
partir du mois de juin. «Des rumeurs ayant 
circulé récemment ont fait de la reprise des 
vols commerciaux algériens dès le mois 
prochain. Ces rumeurs sont dénuées de tout 
fondement et sont l’œuvre de milieux qui 
demeurent victimes de pratiques qui n’ont pas 
leur place dans la nouvelle Algérie», a-t-on 
indiqué dans le communiqué qui s'apparente 
à une réponse à Air France qui avait annoncé 
la reprise de ses vols vers l'Algérie. D'autres 
pays ont aussi réagi à la compagnie française. 
La presse sénégalaise a évoqué une mise en 
demeure adressée par les autorités de ce pays 
à la direction régionale d'Air France après 
l'annonce par cette dernière de la reprise de 
ses vols vers Dakar à la mi-juin. 

Abdelghani Aïchoun

L ’ONG Amnesty International lance une pétition pour la 
libération des détenus d’opinion et la cessation des pressions 

sur les activistes du hirak. «Les autorités algériennes profitent 
de la pandémie de Covid-19 pour accélérer la répression contre 
les militants du hirak, jeter les opposants en prison et réduire 
les médias au silence. Demandez aux autorités de libérer 
immédiatement tous les détenus d’opinion», lit-on dans le 
communiqué de l’organisation. Amnesty International Algérie 
rappelle, dans ce sens, la sage décision prise par les militants 
et les militantes du hirak de suspendre les manifestations 
pacifiques du hirak afin d’éviter une propagation de la Covid-19. 
Mais, note l’ONG, les autorités, elles, n’ont pas suspendu leurs 

actions contre eux. «Le gouvernement a réprimé le mouvement 
en arrêtant et en emprisonnant de nombreuses personnes. En 
agissant ainsi, les autorités sanctionnent les militants pour 
avoir fait usage de leur liberté d’expression et, dans le même 
temps, elles mettent en péril leur santé, étant donné les risques 
de propagation de la Covid-19 en prison», déplore l’organisation 
dans ce document. Entre le 7 mars et le 13 avril, rappelle 
Amnesty, au moins 20 militants ont été convoqués pour être 
interrogés par la police, ou interpellés et placés en détention 
provisoire, ou condamnés pour des accusations liées à l’exercice 
de leur droit à la liberté d’expression ou de réunion dans divers 
endroits en Algérie. «Au moins 32 personnes arrêtées de manière 

arbitraire pendant les manifestations du hirak sont aujourd’hui 
encore derrière les barreaux», rappelle la même source. Depuis 
la suspension des marches du hirak, dénoncent plusieurs des 
organisations de défense des droits de l’homme et des avocats, 
plusieurs activistes ont reçu des convocations des services de 
sécurité. C’est le cas de l’humoriste et Youtubeur, Makhlouf 
Zemmour, connu sous le surnom Mik Mik, qui a été convoqué 
par les gendarmes, qui lui ont envoyé la convocation au domicile 
de ses parents, alors que lui vit depuis des années en France. 
Deux activistes de Timimoun, Yasser Kadiri et Ahmed Sidi 
Moussa ont été placés sous mandat de dépôt le 5 mai courant.

Madjid Makedhi 

ELLE VIENT DE LANCER UNE PÉTITION POUR INTERPELLER LES AUTORITÉS 
Amnesty International Algérie exige la libération des détenus d’opinion 



L es deux principales recommandations du 
comité scientifique du suivi et de l’évolution 

de l’épidémie de la Covid-19, à savoir le port 
obligatoire de masque de protection dans les 
lieux publics et le lancement des enquêtes 
épidémiologiques ciblées autour des cas 
confirmés pour un confinement ciblé, deux 
conditions sine qua non, pour engager une stratégie 
de déconfinement, ont été approuvées par le 
président de la République sans prendre en compte 
celle relative au confinement total pour la fête 
de l’Aïd. Les enquêtes porteront sur tous les cas 
contacts qui seront mis en quarantaine afin d’éviter 
de nouvelles contaminations. Cette méthode 
permet d’éviter d’isoler toute une région ou une 
ville. Un argument convaincant, surtout que des 
indicateurs sanitaires importants liés à l’épidémie 
sont pour le moment au vert, selon les spécialistes, 
notamment les épidémiologistes, mais cela ne 
signifie pas que c’est la fin de l’épidémie. La 
vigilance est toujours de mise. L’avis des membres 
du comité scientifique fondé justement sur cette 
approche d’indicateurs sanitaires (réduction des 
hospitalisations aux urgences et en réanimation), 
adoptée par les épidémiologiques, apprête la 
décision politique quant au renforcement ou à 
l’allégement du dispositif du confinement, mis 
en place depuis deux mois. Pour le moment, le 
déconfinement total ne semble pas être à l’ordre 
du jour, pour le président de la République, qui 
a réuni lundi les membres du conseil, où il a été 
question de coordonner avec les scientifiques 
autour des actions du gouvernement en adoptant 

un discours cohérent dans les déclarations des 
uns et des autres, tout en mettant un terme à 
toute spéculation concernant l’allégement ou 
le renforcement du protocole sanitaire dans les 
prochains jours, sachant que le dispositif mis en 
place prendra fin le 29 mai prochain. Un appel à 
l’ordre du Président qui intervient, a-t-on appris, 
suite au cafouillage portant sur une éventuelle 
décision d’un confinement total lors des deux 
jours de la fête de l’Aïd, largement diffusée par la 
presse nationale et sur les réseaux sociaux. Une 
réunion au cours de laquelle il a instruit le Premier 
ministre de l’examen de mesures complémentaires 
au confinement sanitaire, à l’occasion de l’Aïd 
El Fitr, après avoir écouté l’avis de chacun des 
membres. Ces mesures porteront donc sur «la 
durée horaire du confinement, la garantie pour la 
disponibilité des masques, les déplacement entre 
wilayas et la visite des cimetières», indique un 
communiqué de la présidence de la République. 
La première instruction porte sur «le masque 
qui est tout aussi efficace que le confinement 
sanitaire, d’où l’impératif de rendre son port 
obligatoire pour tous», ont unanimement souligné 
les membres du conseil scientifique. La seconde 
instruction du président de la République est 
l’élargissement des enquêtes épidémiologiques 
dans toutes les wilayas, afin de circonscrire les 
foyers pour endiguer l’épidémie, comme cela 
a été recommandé par le conseil scientifique 
tout en leur adressant «ses remerciements à ses 
membres, et à travers eux aux personnels de la 
santé, tous corps confondus, pour leur abnégation 

et leurs efforts en vue de juguler la pandémie et 
épargner au pays ses complications», conclut 
le communiqué de la Présidence. Lors de cette 
rencontre, le Président a eu également à écouter 
certains membres du conseil scientifique sur les 
aspects liés au diagnostic de la Covdi-19 et les 
moyens mis en place pour son renforcement à 
travers l’ouverture de 26 centres dans différentes 
wilayas du pays. Le ministre de la Santé et 
président du conseil scientifique a, quant à lui, 
présenté le point de situation sur l’évolution 
de l’épidémie, le nombre de cas, positifs, le 

nombre de décès et les taux d’occupation des 
lits en réanimation qui sont en baisse. Deux 
indicateurs qui montrent une amélioration de 
la situation épidémique dans le pays que le 
président de la République «aurait souhaité voir 
apparaître avec une approche pédagogique» lors 
de la présentation quotidienne du bilan limité 
à un tableau de chiffres en nombre de morts et 
de cas positifs, a- t-on appris. Une des étapes de 
tout le processus de communication, sur cette 
épidémie mondiale et son évolution, qui mérite 
effectivement d’être revue.  Djamila Kourta
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DES CORRECTIFS À LA STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE LA COVID-19

Déconfi nement «au mérite»

IL SERA APPLIQUÉ DE 13H À 7H À TRAVERS LE PAYS

LE CONFINEMENT DURCI POUR L’AÏD
 ● Le gouvernement rappelle à tous les citoyens «la nécessité d’observer les mesures de prévention et les règles d’hygiène et   de 

distanciation sociale ainsi que l’obligation de porter un masque de protection, en toutes circonstances et en particulier dans les espaces 
publics fermés ou ouverts, tels que les marchés, les souks et les cimetières. Le défaut de port du masque sera sanctionné».

L a lutte et la prévention contre le coronavirus 
a coûté, pour l’heure, une enveloppe de 70 

milliards de dinars. Ce montant est appelé 
à augmenter, en fonction de l’évolution de 
la pandémie de coronavirus. C’est du moins 
ce qu’a révélé, hier, le ministre des Finances 
Abderrahmane Raouia lors de son audition 
par la commission des finances et du budget 
de l’APN, consacrée à la présentation du 
projet de loi de finances complémentaire 2020 
(PLFC). Le montant réservé pour indemniser 
les travailleurs, toutes catégories confondue s, 
ayant perdu leur emploi du fait de la Covid- 
19 est de vingt milliards de dinars. Devant 
les membres de la commission, M. Raouia a 

expliqué que ce montant sera affecté aux pères 
de familles au chômage et aux travailleurs 
ayant perdu leur source de revenu en raison 
de la pandémie. Les professionnels concernés 
par cette aide ont été, selon nos sources, 
recensés et ciblés afin d’éviter l’anarchie. «Le 
ministre nous a assuré que cette allocation 
ira directement aux personnes qui ont subi de 
plein fouet cette crise sanitaire, notamment 
les artisans…» nous précise un député. Une 
autre rallonge de 11,5 milliards de dinars a 
été dédiée au ministère de l’Intérieur pour 
l’allocation de 10 000 DA au profit de 2,2 
millions de nécessiteux. Le gouvernement 
a dégagé dans le cadre de ces affectations 

financières une enveloppe supplémentaire 
de l’ordre de 3,7 milliards de dinars attribuée 
au ministère de la Santé. Le ministre donne 
le détail de la répartition de ces allocations 
dédiées notamment à l’acquisition de produits 
pharmaceutiques, d’appareils médicaux, de 
produits de consommation et de matériels de 
protection d’un montant de 3,5 milliards de 
dinars, outre des réactifs dans le cadre de la 
recherche et des services pour 100 millions 
de dinars et des caméras thermiques pour le 
même montant. En décidant d’octroyer une 
prime exceptionnelle aux fonctionnaires du 
service réquisitionnés, le gouvernement, note 
le ministre Raouia, a débloqué à cet effet une 

enveloppe de 16,5 milliards de dinars dédiée 
au ministère de la Santé pour couvrir ces frais, 
en plus d’un autre montant de 8,9 milliards de 
dinars alloué au département de Benbouzid 
dans le souci de renforcer la stratégie de lutte 
contre la pandémie. Un autre montant devra 
être affecté au profit des éléments relevant des 
directions générales de la Sûreté nationale, de 
la Protection civile et des Douanes. Selon un 
membre de la commission, les travailleurs de 
ces entités sont également au front et confronté 
quotidiennement au risque de contamination 
de coronavirus.S’agissant des médicaments, 
106 milliards de dinars ont été alloués dans le 
cadre de la loi de finances 2020. Nabila Amir

LE GOUVERNEMENT A DÉBLOQUÉ 70 MILLIARDS DE DA POUR LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS 

Une enveloppe de 20 milliards de dinars 
pour l’indemnisation des travailleurs 
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Le déconfinement  total n’ est pas à l’ordre du jour

L
e confinement partiel durant les 
deux jours de l’Aïd El Fitr sera 
applicable de 13h00 jusqu’au 

lendemain à 07h00 à toutes   les 
wilayas, dans le cadre de la lutte 
contre la propagation de l’épidémie 
du Coronavirus, indique mardi 
un communiqué des services du 
Premier   ministre. «En application 
des directives du Président de la 
République, Monsieur Abdelmadjid 
Tebboune, lors de la réunion avec les 
membres du Comité scientifique de 
suivi de l’évolution de la pandémie du 
Coronavirus (COVID-19), le Premier 
ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad 
a décidé la mise en œuvre de mesures 
complémentaires de prévention à 
observer à l’occasion de la fête de 
Aïd El Fitr», précise la même source. 
«Dans ce cadre, un confinement 

partiel à domicile sera applicable 
de 13h jusqu’au lendemain à 07h à 
toutes les wilayas durant les deux 
jours de la fête de l’Aïd El Fitr», 

souligne le communiqué, ajoutant que 
«durant ces deux jours, la circulation 
de tous les véhicules, y compris 
les motocycles, sera également 

suspendue entre les wilayas et à 
l’intérieur de la wilaya». Par ailleurs, 
la même source a relevé que «les 
enquêtes épidémiologiques réalisées 
par les services spécialisés du 
ministère de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière ont 
révélé que la majorité des cas  de 
contamination a été enregistrée 
à l’occasion d’événements 
familiaux et de regroupements de 
personnes». Partant de ce constat, 
«le gouvernement fait appel au sens 
de la responsabilité individuelle et 
collective et à l’extrême vigilance 
des citoyens et les exhorte à ce 
titre, d’éviter toutes les situations 
qui favorisent la propagation 
de l’épidémie du Coronavirus, en 
particulier les attroupements de 
personnes et les regroupements 

familiaux». A cette occasion, le 
gouvernement rappelle à tous les 
citoyens «la nécessité d’observer 
les mesures de prévention et les 
règles d’hygiène et   de distanciation 
sociale ainsi que l’obligation de 
porter un masque de protection, en 
toutes circonstances et en particulier 
dans les espaces publics fermés ou 
ouverts, tels que les marchés, les 
souks et les cimetières. Le défaut de 
port du masque sera sanctionné». 
Pour ce faire, «le gouvernement, outre 
la mobilisation de tout le   potentiel 
national de production de textile, 
autorise l’ouverture de   commerces 
de gros et de détail de tissus, de 
mercerie et de bonneterie et d’ateliers 
de confection afin d’encourager 
la production des masques grand 
public».    APS
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L ' A C T U A L I T É

Q
uand le bâtiment va, tout va», 
dit la citation. En Algérie, 
rien ne va dans le secteur du 

bâtiment. Frappé de plein fouet par la 
crise économique et la crise sanitaire, ce 
secteur qui emploie le plus grand nombre 
de travailleurs agonise. Ils sont plus 
d’un million et demi de professionnels à 
exercer dans le bâtiment, travaux publics 
et hydraulique (BTPH). Aujourd’hui, 
plus de 4000 entreprises sont à l’arrêt et 
plus de 300 000 travailleurs se trouvent 
au chômage technique. Avec la crise et 
le confinement sanitaire, ces chiffres, 
selon M. Boudaoud, président du Collège 
national des experts architectes, ont 
doublé : «Tout le monde est à l’arrêt. 
Toutes les entreprises sont bloquées 
et 80% d’entre elles ont mis la clé 
sous la porte. Même celles en activité 
fonctionnent avec un service minimum.» 
Une situation qui n’est pas restée sans 
conséquence sur les bureaux d’études 
(BET) qui ont malheureusement, dit-il, 
baissé rideau. «Je parle en connaissance 
de cause, tous les bureaux d’études, y 
compris le mien, ont mis la clé sous le 
paillasson en raison plus particulièrement 
de la pandémie du coronavirus. 
Personnellement, j’ai été obligé de fermer 
mes chantiers et libérer les travailleurs 
dont le nombre avoisine les deux cents 
depuis le début mars», s’alarme-t-il. 
M. Boudaouad insiste sur le fait que la 
plupart des travailleurs et ouvriers n’ont 
pas été mis au chômage technique mais 
«libérés», c’est-à-dire «licenciés» parce 
que les entreprises n’ont aucune rentrée 
d'argent et beaucoup d’entreprises du 
BTP ont mis leurs ouvriers en congé 

sans solde. «Je n’ai pas de quoi payer les 
travailleurs, que ce soit les permanents 
ou les journaliers. Je leur ai donné le 
choix de partir ou de rester, mais à leurs 
risques et périls. Ils ont préféré partir. 
Ils sont partis les mains vides, donc on 
ne peut pas dire qu’ils sont au chômage 
technique, c’est faux. C’est le paradoxe», 
estime M. Boudaoud. Ce dernier dénonce 
certaines entreprises privées travaillant 
au noir et qui ont licencié tous les 
travailleurs, masquant cela comme étant 
du «chômage technique». Pour lui, cette 
triste situation risque de durer dans le 
temps car en Algérie on n’a jamais pris 
en considération les imprévus dès lors 
que les entreprises opèrent au jour le jour. 
«L’Etat a délaissé le secteur du bâtiment 

alors que l’économie d’un pays est basée 
sur le bâtiment. En Algérie, nous sommes 
arrivés à cette situation car nous avons 
toujours travaillé avec le mensonge», 
fulmine M. Boudaoud. Le secteur du 
bâtiment passe par une crise inédite, de 
l’avis même de l’Association générale 
des entrepreneurs algériens (AGEA). 
Son porte-parole, Moussa Aidh, estime 
que ce secteur a connu des perturbations 
depuis la crise économique de 2015 et qui 
s’est davantage aggravée avec l’instabilité 
politique qu’a connue le pays ces deux 
dernières années et la pandémie du 
coronavirus qui l’a complétement achevé, 
engendrant par la même la pandémie 
du chômage. Beaucoup d’entreprises, 
explique-t-il, ont cessé leurs activités 

alors que d’autres ont déjà déposé leur 
bilan et ont été contraintes de déclarer 
faillite. 

LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS A 
ACHEVÉ LES ENTREPRISES !
Les fabricants de matériaux de 
construction ont connu eux aussi une 
baisse importante de leur activité et 
certains sont complétement à l’arrêt. 
«Beaucoup d’entreprises souffrent 
depuis fin 2014 du gel de l’ensemble 
des projets en raison de la crise 
économique. En 2018, il y a eu un 
dégel mais uniquement pour les projets 
inscrits avant l’année 2014. Outre cela, 
la pandémie du coronavirus a contraint 
les entreprises à libérer les travailleurs. 
Elles tournent donc au ralenti, d’où cette 
situation catastrophique», constate M. 
Aidh, confirmant ainsi l’arrêt de toutes 
les entreprises, même celles qui sont 
actives et rentables car leur capacité 
de production a baissé en raison de 
la crise sanitaire. «Le confinement est 
à l’origine de cette situation. Toutes 
les carrières sont à l’arrêt, d’où le 
problème de fourniture de matériaux 
de construction. Beaucoup d’ouvriers 
souffrant de maladies chroniques ont 
été libérés. Il n’y a pas de transporteurs 
de marchandises la nuit… Ce sont 
autant de facteurs qui ont contribué 
au ralentissement de l’activité de ces 
entités», résume-il. Notre interlocuteur 
incrimine également les banques qui 
«n’accompagnent» pas ces entreprises 
du bâtiment. «Sous d’autres cieux, les 
banques accompagnent les entreprises, 
notamment celles qui sont en bonne santé 

et réalisent des exploits, chez nous ce 
n’est pas le cas. Les banques ne sont que 
des boîtes aux lettres», accuse M. Aidh. 
Les entreprises en Algérie, souligne M. 
Aidh, souffrent de plusieurs problèmes, 
en premier des créances impayées aux 
montants très importants. De plus, les 
très petites entreprises du BTPH qui 
gravitent autour des grandes entreprises 
sont celles qui souffrent le plus de cette 
crise, nombre d’entre elles ont déjà 
déclaré faillite avec pour conséquences 
directe des milliers de personnes au 
chômage. Les salariés des PME-PMI 
sont les plus touchés, notamment celles 
liées par des contrats de sous-traitance 
avec les grandes entreprises. Pour sauver 
et relancer ces entreprises, l’AGEA, 
selon son porte-parole, a soumis une 
série de recommandations de sortie de 
crise au gouvernement. Les entreprises 
du bâtiment plaident pour une amnistie 
fiscale pour 2019. L’année 2019, 
selon M. Aidh, a constitué une année 
blanche pour ces entreprises et de ce fait 
l’Etat doit faire un effort en faveur des 
entreprises de réalisation. Elle a suggéré 
également d’annuler la short-list des 
entreprises accédant aux projets via le gré 
à gré et de revenir au code des marchés 
publics avec la préférence de 25% des 
entreprises nationales, qu’elles soient 
publiques ou privées. «Actuellement, sans 
commande publique, nos entreprises ne 
travaillent pas. Cela impacte également 
les fabricants qui ne peuvent pas 
commercialiser leur production. Toutes 
ces questions seront normalement traitées 
lors de la prochaine tripartie», révèle M. 
Aidh.                      Nabila Amir

L a crise sanitaire a réduit au ralentissement voire 
à l’arrêt beaucoup d’activités économiques 

qui en accusent péniblement les retombées. Dans 
le secteur du bâtiment, rares sont les chantiers de 
logements qui fonctionnent encore. La majorité 
sont paralysés. A Béjaïa, «les retombées sont 
catastrophiques». Ce sont les mots du vice-
président de l’Association des promoteurs 
immobiliers (API) de la wilaya, Boutrid Mohand 
Larbi, dit Nacer, promoteur et architecte. En 
dehors des promotions libres, ces promoteurs sont 
engagés aussi dans des programmes étatiques de 
plus de 2700 Logements aidés (LPA), ex-LSP, 
sur le territoire de la wilaya. «Tous nos chantiers 
sont à l’arrêt. L’administration avec qui on a 
affaire ne fonctionne qu’à 5%. Les banques 
ne débloquent plus aucun crédit immobilier», 
résume notre interlocuteur. Les chantiers se sont 
vidés d’un coup de leurs effectifs. En cause : 
le problème de transport. Si les chantiers de la 
wilaya sont déserts, ce n’est pas faute de matériaux 
mais c’est parce que la majorité des travailleurs 
qu’ils embauchent viennent de loin et que leurs 
employeurs ne peuvent pas assurer leur transport. 
«Même les transporteurs qui sont conventionnés 
avec des employeurs refusent de le faire», nous 
révèle le président de l’API de Béjaïa, Mehdi 
Abdelhalim, qui tient un chantier de 54 logements 
sur le site de 686 LPA à Sidi Ahmed. Sur la 
cinquantaine d’ouvriers habituels qu’il y emploie, 
cinq seulement assurent un semblant de continuité 
des travaux, des personnes qui n’habitent pas loin. 
Les projets du bâtiment et des travaux publics ont 
de la peine à dénicher une main-d’œuvre locale 
suffisante. Une rareté dont a souffert le projet de 
la pénétrante autoroutière, qui, lui aussi, subira 
les conséquences de la crise sanitaire en accusant 
un nouveau retard. Une bonne partie des gens 
recrutés dans les chantiers de bâtiment sont de 
l’extérieur de la wilaya. Tous sont rentrés chez 
eux, le temps que passe l’épidémie. Globalement, 
la présence ouvrière tourne autour du maigre taux 

de 5%. Si l’on s’accorde à dire que «si le bâtiment 
va, tout va», il faudra plutôt dire, désormais, que 
si «si le transport va, le bâtiment va». La crise 
du nouveau coronavirus le certifie. Exemple à 
l’hôpital psychiatrique de Oued Ghir. Le site, 
évoqué par les pouvoirs publics pour accueillir dans 
l’urgence des malades de la Covid-19, n’a pourtant 
pas son réseau d’assainissement. Une entreprise a 
reçu l’ODS pour le faire. Faute de transport, elle 
a demandé et reçu récemment un ODS d’arrêt 
parce que ses ouvriers habitent loin. «Le transport 
a tué le bâtiment», résume Mehdi Abdelhalim. 
Pour pouvoir couler deux planchers, il lui a fallu 
faire des pieds et des mains pour décrocher 
une autorisation de circuler pour ses ouvriers. 
Impossible de l’avoir à la daïra. «Au début, c’était 
la pagaille, maintenant les choses sont rentrées 
dans l’ordre», rassure-t-il. Mêmes difficultés au 
niveau d’autres administrations qui maintiennent 
le statu quo sur les chantiers. «Les banques ne 
font que l’encaissement et le décaissement. Le 
branchement de la Sonelgaz est impossible, les 
notaires ont fermé, la Conservation foncière fait le 
service minimum…», énumère Mehdi Abdelhalim.

PRÉDOMINANCE FÉMININE
Si certains chantiers des promoteurs montrent 
des signes de survie, ceux, plus importants, des 
programmes LPP et LPL sont presque paralysés 
depuis près de deux mois. «Il y avait crise dans 
l’immobilier avant cela, et le coronavirus n’a fait 
que compliquer la situation. Si on continue comme 
ça, on va vers le dépôt du bilan», nous confie Nacer 
Boutrid. Depuis la mise en congé exceptionnel 
rémunéré d’au moins 50% des personnels décidée 
par décret du Premier ministre, les administrations 
et institutions publiques fonctionnent au service 
minimum. Les horaires de travail ont rétréci. 
«Au-delà de 13h, il n’y a plus quelqu’un à 
qui s’adresser. Pareil au niveau des mairies», 
assure N. Boutrid. Le nouveau rythme de travail 
rend laborieux sinon impossible d’obtenir les 

documents nécessaires pour la bonne gestion 
d’un projet comme le certificat d’urbanisme, 
celui de conformité, ou l’attestation d’avancement 
des travaux sans laquelle il n’est pas possible de 
débloquer les aides de la CNL. Les conséquences 
de la priorisation des effectifs féminins (pour 
les femmes élevant des enfants) dans la décision 
de mise en congé se font bien ressentir dans les 
administrations et institutions publiques où les 
femmes sont nombreuses à y travailler et à occuper 
des postes de responsabilité. N. Boutrid a vérifié 
à ses dépens cette prédominance féminine. «La 
majorité du personnel de l’administration est 
féminin, donc libéré, dont les chargées de crédit au 
niveau des banques», déplore-t-il. Le coronavirus 
a révélé l’importance de la place de la femme 
dans le monde du travail. Outre le gel, non déclaré, 
d’octroi de crédits, promoteurs, entrepreneurs 
et autres opérateurs économiques se voient 
bloqués dans leurs démarches administratives 
habituelles. «L’administration est pratiquement à 
l’arrêt, aucune réunion des guichets uniques des 
communes ou de wilaya pour la délivrance des 
permis de construire n’a eu lieu depuis le mois 
de mars», témoigne notre interlocuteur. Le retard 
qu’induit cette situation se répercutera sur les délais 
de livraison des projets dont ceux du logement 
et sur les délais du lancement des prochains qui 
risquent la déprogrammation.

LES PETITES ENTREPRISES SOUFFRENT
Les retombées de cette crise sanitaire vont au-
delà du secteur du bâtiment. Salah Aït Mehdi est 
entrepreneur dans l’hydraulique. Il s’est lancé en 
2010 dans le cadre du dispositif Ansej et réalise des 
projets pour le compte de la commune d’Akbou. 
«Le payement c’est mon grand problème», lance-t-
il tout de go. «A la mairie, les employées sont toutes 
parties, chez le receveur kif kif, pareil. A ce jour, 
on n’a pas commencé à nous payer les situations 
de 2020. Comment faire face ?» se demande-t-il, 
perdu. Il s’appuie pour le moment sur les facilités 

que lui accorde son fournisseur et fragilement sur 
la ligne de crédit que sa banque a consenti à lui 
ouvrir. Faute d’alimenter son compte, cette ligne 
risque de passer au négatif et générer des frais 
qui équivaudraient à un lourd intérêt bancaire. 
Aucune facilité n’est accordée par la CNAS et 
la Cacobatph. «A la Cacobatph, on nous avait 
promis de retarder l’échéance de payement des 
cotisations mensuelles jusqu’au 31 mai. A notre 
grande surprise, ils viennent de nous faire payer 
des pénalités. 20% des employeurs n’ont pas 
encore payé les cotisations, ils subiront le même 
sort ?» s’interroge-t-il, désabusé, d’autant que les 
allègements attendus de la part du gouvernement 
en direction des promoteurs Ansej n’arrivent 
toujours pas. Comme pour peser davantage sur 
la situation, au niveau des services financiers 
il leur est signifié que les projets qui n’ont pas 
eu d’ODS sont systématiquement gelés. «Sans 
payement et sans projets, comment donc pouvoir 
rembourser nos crédits et payer nos salariés ?» se 
demande encore le jeune entrepreneur. «Les petites 
entreprises souffrent», se plaint-il, lui qui a dû 
fermer son bureau d’études il y a plus d’une année, 
faute de plan de charge. Des milliers d’artisans, de 
commerçants et d’entrepreneurs peinent à tenir le 
coup. «Il nous est difficile de couvrir nos frais», 
affirme Sofiane Adjlane, gérant de l’une de la 
trentaine d’auto-écoles dans la ville d’Akbou, 
toutes fermées depuis le 16 mars dernier. «Nous 
continuons à payer le loyer et nos salariés. Si ça 
continue comme ça, les petites entreprises vont vers 
la faillite», constate, soucieux, Sofiane. 
D’aucuns lorgnent vers le gouvernement et les 
efforts d’accompagnement qu’il pourrait faire pour 
alléger les retombées de la crise sur ces différents 
secteurs d’activités plombés par le coronavirus. 
Certains espèrent pouvoir remonter la pente. «Nous 
reprendrons après l’Aïd avec hébergement sur 
place de nos travailleurs et en leur faisant établir 
des autorisations pour récupérer le retard», promet 
Mehdi Abdelhalim.           K. Medjdoub

LE SECTEUR DU BÂTIMENT VIT UNE CRISE INÉDITE

80% des entreprises à l’arrêt

«LE TRANSPORT A TUÉ LE BÂTIMENT» 

● Aujourd’hui, plus de 4000 entreprises sont à l’arrêt et plus de 300 000 travailleurs au chômage technique ● «Avec la crise et le confinement 
sanitaire, ces chiffres, selon M. Boudaoud, président du Collège national des experts architectes, ont doublé». 

Les entreprises du bâtiment plaident pour une amnistie fiscale pour 2019



L
e retour à l’importation de véhicules 
neufs au titre du projet de loi de finances 
complémentaire (PLFC) 2020 se fera sans 

limitation de quotas aux concessionnaires, a 
déclaré, hier, le ministre des Finances, 
Abderrahmane Raouia. Le gouvernement s’attelle 
à l’élaboration d’une nouvelle stratégie visant à 
asseoir une véritable industrie nationale automobile 
en Algérie, mais les résultats ne se verront que 
dans trois années à peu près, a-t-il indiqué lors 
de la réunion de la commission des Finances et 
du Budget de l’Assemblée populaire nationale 
(APN), où il a présenté le projet de loi finances 
complémentaire 2020. Selon l’APS qui a rapporte 
la déclaration du ministre des Finances devant la 
commission parlementaire, «les pouvoirs publics 
sont dans l’obligation de revenir à l’importation 
de véhicules neufs, en plus des voitures d’occasion 
(autorisée par la loi de finances initiale), en 
vue de répondre à la demande du marché» 
jusqu’au lancement d’une production effective 
dans de nouvelles usines. Abderrahmane Raouia 
a expliqué que les opérations d’importation 
seront soumises à des taxes fixées par le PLFC. 
«Chaque concessionnaire importera, a-t-il précisé, 
en fonction de ses capacités financières sans 
limitation de quotas, et ce, dans le but d’éviter 
la résurgence de certaines pratiques suspectes 

en matière de distribution de quotas.» En ce qui 
concerne l’augmentation des prix du carburant, le 
ministre a justifié cette proposition par la pression 
que subit le budget en raison de la subvention 
de l’Etat de ce produit. Appréhendant l’effet 
d’entraînement que provoquerait l’augmentation 
des prix des carburants sur les autres produits, 
Abderrahmane Raouia a souligné «la nécessité 
d’accompagner cette augmentation par une 
campagne de sensibilisation» en direction des 
commerçants et des opérateurs à la nécessité de 
ne pas exagérer ou se précipiter à l’augmentation 
des prix de leurs produits et de leurs prestations. 
Le ministre a signalé qu’un groupe de travail se 

penchait actuellement sur l’examen de toutes les 
propositions à l’effet de trouver des mécanismes à 
même d’orienter ce soutien vers ceux qui y ouvrent 
droit, notamment une carte d’approvisionnement en 
carburant remise une fois par an à chaque citoyen. 
Cette carte couvre, selon lui, une consommation 
minimale couverte par la subvention de sorte que 
son titulaire aura à payer le surplus de la quantité 
indiquée sur la carte. S’agissant du financement du 
déficit budgétaire, le premier argentier du pays a 
réitéré que l’Algérie ne recourra ni à l’endettement 
extérieur ni au financement non conventionnel. 
«Nous miserons sur le financement conventionnel 
interne, notamment les dividendes de la Banque 
d’Algérie (BA) et la collecte de la fiscalité», a-t-il 
ajouté. 

«PAS D’ENDETTEMENT EXTÉRIEUR 
NI DE PLANCHE À BILLETS» 

Selon Abderrahmane Raouia, «la finance 
islamique jouera un rôle primordial dans la 
mobilisation de l’épargne national, faisant état 
de plusieurs demandes en cours d’examen qui 
seront annoncées incessamment». Quant au retour 
aux régimes fiscaux en vigueur avant fin 2019 
pour les professions libérales non commerciales, 
le ministre a affirmé que le régime de déclaration 
contrôlée prévu dans la loi de finances élaborée par 

le précédent gouvernement «avait été expérimenté 
auparavant et s’était avéré inefficace, estimant 
qu’il est inconcevable de résoudre le problème 
de défaillance du contrôle par le changement 
de tout le système». Concernant la révision du 
prix référentiel du baril du pétrole fixé à 30 
dollars, le ministre des Finances a indiqué qu’il 
s’agissait d’une moyenne des cours établie sur 
toute l’année. Relevant la difficulté de prévoir 
les choses dans cette conjoncture économique 
marquée par l’incertitude, Abderrahmane Raouia, 
a déclaré devant les membres de la commission 
parlementaire que «personne n’est en mesure de 
prédire ce que seront les cours à l’avenir». «Nous 
avons préféré fixer un prix référentiel à 30 dollars, 
mais si la situation financière se détériore, nous 
n’hésiterons pas à recourir à une autre loi de 
finances complémentaire dans quelques mois», 
a soutenu le ministre qui précise que «dans un 
cas comme dans l’autre, nous ne toucherons pas 
au système social et sanitaire». Le ministre des 
Finances n’a pas manqué d’annoncer que «la loi de 
finances pour l’exercice 2021 verra une révision 
générale du système des exonérations et des 
avantages fiscaux et parafiscaux, ce qui va de pair 
avec la révision de la loi sur l’investissement et la 
mise en place de nouveaux cahiers des charges 
pour les filières industrielles». Saïd Rabia

Le ministère de l’Agriculture est prêt cette 
saison à soutenir et accompagner les actions 

d’exportation des surplus de production de la 
tomate industrielle à travers des primes à l’export 
qui seront octroyées aux opérateurs versés dans 
cette filière.» C’est ce qu’a annoncé, avant-
hier, Mohamed Kherroubi, le directeur de la 
régulation et du développement des productions 
agricoles (DRDPA), qui a présidé une rencontre 
des professionnels de la filière, tenue au siège 
de l’Assemblée populaire de la wilaya (APW) 
de Annaba. Pour encourager les animateurs du 
secteur, le même responsable a affirmé qu’«il y 
a des offres d’exportation à satisfaire en Afrique 
et en Asie, sachant que l’Algérie, qui importait 
le double concentré en 2017, s’est convertie en 
pays exportateur. En 2019 nous avons exporté 
une quantité de 141 tonnes de double concentré 
de tomate contre 40 tonnes en 2018». S’appuyant 
sur les chiffres des prévisions de cette saison, 
le DRDPA a souligné  : «La filière de la tomate 

industrielle (TI) s’attend, cette saison 2019/2010, 
à une récolte de 17 millions de quintaux contre 
16 et 14 millions de quintaux en 2019 et 2018 qui 
seront réceptionnés au niveau de 26 conserve-
ries.» Devant un parterre composé, entre autres, 
de professionnels de la filière, du directeur 
général de l’Office national interprofessionnel 
des légumes et viandes (Onilev), des DSA de An-
naba, Guelma, Skikda et El Tarf, du président du 
Conseil national interprofessionnel de la filière 
tomate (CNIFT) et du directeur régional de la 
BADR, l’orateur a insisté sur «la programmation 
des journées de sensibilisation et de vulgarisation 
au profit des agriculteurs et transformateurs pour 
éviter les files d’attente qui ont tendance à durer 
très longtemps». Consacrée au suivi de la filière 
durant la campagne 2019/2020, cette séance de 
travail a porté sur la présentation de la situation 
de la TI par chaque directeur des services agri-
coles des wilayas de Annaba, Guelma, Skikda 
et El Tarf. Les problèmes rencontrés durant la 

campagne de transformation ont été aussi abordés 
tout autant que les solutions envisagées. Evoquant 
le volet technique, le représentant du ministère de 
l’Agriculture a révélé que «la superficie natio-
nale repiquée est à ce jour de 21 000 ha pour un 
objectif de 25 000 ha, sachant que les wilayas de 
Annaba, Guelma, Skikda et El Tarf, à elles seules, 
couvrent 77% de la production nationale». 

Cependant, la culture de la tomate industrielle 
connaît ces dernières années une expansion 
dont le développement concerne actuellement 
23 wilayas, telles que celles du Sud, notamment 
Tamanrasset, Adrar et El Oued. Ce qui a renforcé 
la filière de la tomate industrielle et réduit les 
importations du double et triple concentré.  
    M.-F. Gaidi 

Total a confirmé l’accord conclu entre la compagnie Occidental 
Petroleum Corporation (OXY) et les autorités algériennes en 

vue du transfert des intérêts d’Anadarko à Occidental, au lieu de la 
transaction prévue initialement en faveur du groupe français. Dans 
la foulée de cet accord qui l’empêche de se doter de nouveaux 
actifs en Algérie, Total a décidé de renoncer aussi à acheter des 
actifs au Ghana. Dans un communiqué publié sur son site internet, 
le groupe énergétique français souligne que l’accord conclu au 
mois d’août 2019 prévoyait que «la cession des actifs du Ghana 
soit conditionnée à la réalisation de la cession des actifs algé-
riens». Or, Occidental a récemment informé Total que «dans le 
cadre d’un accord avec les autorités algériennes sur le transfert 
des intérêts d’Anadarko à Occidental, celle- ci ne serait pas en 
mesure de céder ses intérêts en Algérie». Total ajoute que «compte 
tenu de l’environnement extraordinaire auquel le groupe fait face, 
et du caractère non opéré des intérêts de Occidental au Ghana, 
Total a décidé de ne pas poursuivre la réalisation de l’acquisition 
des actifs au Ghana et ainsi de préserver les marges de manœuvre 
financières du groupe». Total précise qu’il a cependant pu finali-
ser l’acquisition des actifs au Mozambique et en Afrique du Sud. 
Pour rappel, le ministère de l’Energie avait annoncé, le 6 mai der-

nier, avoir donné son accord à la compagnie Occidental Petroleum 
Corporation (OXY) «pour le maintien de la société Anadarko 
Algeria Corporation (ACC) dans le contrat d’association avec 
Sonatrach» sur l’exploitation du périmètre de Berkine, rappelant 
que «le contrat d’association comprenait «la recherche et l’exploi-
tation des hydrocarbures sur le périmètre contractuel situé dans 
les blocs 404 et 208 de Berkine». Un engagement qui fait suite, 
selon le ministère de l’Energie, aux discussions fructueuses enga-
gées avec la compagnie Occidental Petroleum Corporation OXY, 
notamment sur «la question de la pérennité et l’intérêt mutuel de 
poursuivre le développement et l’exploitation du projet Berkine 
dans le cadre du contrat en vigueur, ainsi que la recherche de nou-
velles opportunités de partenariat en Algérie». L’opposition des 
autorités algériennes à la transaction avait été mise de l’avant dès 
l’annonce de l’opération de fusion/acquisition, qui a été opérée, en 
2019, entre les compagnies pétrolières américaines Anadarko et 
Occidental. Celle-ci a décidé dans la foulée de céder l’ensemble 
de ses intérêts, nouvellement acquis en Afrique, au profit de Total, 
dans le cadre d’un accord de 8,8 milliards de dollars. Un accord 
portant sur plusieurs projets en Afrique dont des actifs d’Anadarko 
en Algérie représentent environ 260 000 barils par jour (bpj).

Le ministère de l’Energie avait fait valoir alors l’incompatibi-
lité de la transaction avec la réglementation en vigueur pour 
motiver le refus de la transaction initiée entre Anadarko et Total 
sur les actifs algériens. Dans un communiqué rendu public il y a 
quelques mois, le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, expli-
quait qu’«Anadarko, partenaire de Sonatrach sur le périmètre de 
Berkine, a sollicité, conformément à la loi sur les hydrocarbures, 
l’approbation du ministre de l’Energie, pour le changement de 
contrôle d’Anadarko Algérie au profit de la compagnie Occiden-
tal». Une procédure qui a permis à l’Algérie de faire valoir ses 
droits. Il est à rappeler que le rachat d’actifs pétrole et gaz appar-
tenant à la société Anadarko Petroleum par Occidental Petroleum 
Corp (OXY) a été entériné le 8 août 2019, en vue de l’acquisition 
des actifs du groupe pétrolier américain Anadarko en Algérie, au 
Ghana, au Mozambique et en Afrique du Sud. Dans un commu-
niqué, Total avait alors mis en avant «l’opportunité d’acquérir un 
portefeuille d’actifs de classe mondiale en Afrique», lui permettant 
de «renforcer sa position de leader parmi les sociétés privées 
internationales sur le continent». Le groupe n’a pu valider fina-
lement que les transactions prévues au Mozambique et en Afrique 
du Sud. Z. H.
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IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS, FINANCEMENTS, AUGMENTATION 
DU PRIX DES CARBURANTS 

Les explications et les nouvelles 
annonces de Raouia 

RENCONTRE RÉGIONALE SUR LA FILIÈRE TOMATE INDUSTRIELLE 2019/2020 

«Il y a des off res d’exportation à satisfaire en Afrique et en Asie»

TOTAL RENONCE AUX ACTIFS DU GHANA

La transaction était conditionnée par l’achat des actifs en Algérie 

● Le gouvernement s’attelle à l’élaboration d’une nouvelle stratégie visant à asseoir une véritable industrie nationale automobile en Algérie.

Avis de recrutement
Etablissement hospitalier Dar El Hakim 

sis à Béchar cherche
1- Ingénieur en radiologie
2- Directeur de clinique privée
Bonne connaissance dans le domaine 
expérience 8 ans. 

Tél. : 0770 271 024
Cliniquedarelhakim@gmail.com

PERDU TROUVÉ
Perdu cachet rectangulaire 

portant la mention 
quotidien El Watan 

service commercial et recouvrement 
décline toute responsabilité quant à 

son utilisation frauduleuse.

Abderrahmane Raouia, ministre des Finances



Loin des convictions idéologiques 
et de la biographie stéréotypée, 
je ressens le besoin profond de 
partager avec vous ce que j’ai pu 

connaître de l’homme et de l’artiste que fut 
Idir... cela apaisera sûrement un tant soit peu 
la perte d’un ami.
En octobre 2015, j’ai rencontré Idir pour 
la première fois au restaurant El Boustane, 
en marge du Salon de la créativité d’Alger, 
organisé chaque année par l’Office des droits 
d’auteur et droits voisins. Je le connaissais 
et il ne me connaissait pas. Nous étions six 
personnes à table et la conversation s’est 
étendue sur plusieurs sujets en relation avec 
la politique, l’art et la réalité sociale.
Dans nos échanges, j’évoquais l’œuvre 
de quelques artistes, en citant des titres de 
chansons… je parlais de certains événements 
de la scène culturelle nationale. Les réactions 
d’Idir étaient agrémentées de son sens de 
l’humour connu de tous et de quelques 
réflexions très pertinentes. Après environ 
deux heures, j’ai demandé la permission 
de rentrer afin de répondre à des impératifs 
professionnels. Le lendemain, l’un des 
présents au dîner de la veille m’a appris 
qu’une fois sorti du restaurant, Idir a demandé 
: «Qui est ce Monsieur qui était avec nous 
?» Ils ont explosé de rire : «Es-tu sérieux, 
Hamid ?» Il a dit «Oui», et ils lui ont dit : 
«Lui, c’est Azeddine Mihoubi, le ministre 
de la Culture». Alors il a ri et a dit : «C’est 
impossible... deux heures, qu’il était à côté 
de moi, et je n’ai pas eu la présence d’esprit 
de demander après son identité... Que Dieu 
le bénisse.» Quand je l’ai revu, il m’a dit en 
riant : «Je ne savais pas que j’étais assis à 
côté du ministre de la Culture du Régime...» 
Il a ajouté : «J’ai aimé votre simplicité, votre 
humilité, le niveau de votre culture générale 
et votre ouverture d’esprit... Il semble que j’ai 
gagné un ami.» Et nous nous sommes attelés à 
débattre de nombreux sujets... Je me souviens 
qu’à chaque fois il me disait : «Il me semble 
que le pays a bien changé et c’est moi qui n’ai 
pas changé ... quand vous êtes loin de votre 
terre et de votre peuple durant quarante ans, 
vous aurez du mal à assimiler les sentiments 
profonds qui vous rongent. Les couleurs, les 
visages, les femmes, les trottoirs, les lumières, 
les voitures, les murs, les cafés, le langage 
de la rue... Oui, beaucoup de choses ont 
changé.»
Peut-être que la distance s’est légèrement 
rétrécie vers la quête identitaire. Il se confiait 
à moi comme s’il me connaissait depuis 
quarante ans... J’avais connu Idir et ses chefs-
d’œuvre éternels dans le cœur des gens. Notre 
génération a été bercée par ses œuvres, et mon 
épouse étant kabyle, les fredonne souvent : A 
vava Innouva, Averhri tmeddit, Awah awah, 
Essundu... secouent les sentiments tout en 
procurant un plaisir intense en les écoutant.
Je suis resté en contact avec Idir, ou comme 
on le surnomme «Le saint du chant kabyle». 
Nous nous échangions souvent des messages 
de vœux en diverses occasions. Ses visites 
en Algérie se sont multipliées ces dernières 
années, car sa principale préoccupation était 
l’acquisition d’un logement familial dans 
la capitale, car il avait peut-être commencé 
à sentir le poids de l’émigration et voulait 
se rapprocher de son pays, surtout avec ses 
problèmes de santé. Lors de l’un de ses 
séjours en 2017, je lui ai rendu visite à l’hôtel 
Sofitel, où il préférait séjourner à cause de 
sa proximité et sa vue sur le Jardin d’Essai : 

un endroit qui répondait aussi peut-être 
mieux à son besoin d’oxygène. Sa femme 
Ferroudja, représentant dignement la femme 
kabyle, faisait attention aux moindres détails 
et s’assurait du respect strict du régime 
alimentaire de son époux. J’ai remarqué 
qu’elle était véritablement aux petits soins 
avec lui. Je vous avoue qu’à ce moment-là, 
j’ai compris que si Hamid n’était pas vrai, 
authentique et fidèle à ses racines, il n’aurait 
pas été aussi attaché aux traditions de son 
village natal Ath Lahcen, qu’il n’aurait pas 
été fier de prendre le nom d’Idir qu’il avait 
répandu ses airs partout dans le monde, au 
point ou il me disait : «Je suis surpris de 
découvrir qu’on interprète mes chansons 
dans tel ou tel pays... Je suis aussi gêné que 
des amis le fassent sans mon consentement... 
Que puis-je faire tant que je les aime et que 
mes mélodies leur procurent du bonheur ?»
Je lui ai dit : «Que penses-tu d’assister 
à un concert à l’Opéra d’Alger ?» Il a 
salué l’idée et a considéré l’existence d’une 
salle d’une telle envergure comme une 
grande étape qui permettra aux Algériens 
d’apprécier davantage la musique universelle 
notamment, puisque l’Opéra est doté d’un 
Orchestre symphonique qui a acquis une belle 
expérience dans l’interprétation des œuvres 
monumentales connues dans le monde. A 
notre arrivée, le concert avait déjà commencé 
sous la direction du maestro Amine Kouider 
avec l’Opéra Traviata du compositeur italien 
Verdi. Idir avait été accueilli dignement, 
le public l’avait beaucoup applaudi 
et l’a salué chaleureusement à la fin du 
concert. Les familles se précipitaient 
vers lui pour des prises de photo, des 
signatures d’autographes... et j’ai senti qu’il 
était très heureux de retrouver son public, 
car il craignait qu’après quatre décennies 
d’absence, son nom serait oublié... ou peut-
être que les traits de son visage ne seraient pas 
reconnaissables par les gens. Idir n’était plus 
ce jeune homme aux cheveux longs et aux 
lunettes apparentes... Il marchait lentement, 
avec un chapeau gris et des lunettes discrètes, 
mais sans perdre son beau sourire qui reflète 
la beauté de son âme. Le lendemain, je l’ai 
emmené au Salon international du livre 
d’Alger (SILA), et là il est revenu longuement 
sur la période durant laquelle il a étudié la 
géologie et comment il a dirigé une équipe de 
chercheurs dans la région de Bou Saâda... et 
il a commencé à se remémorer des souvenirs 
avec la population locale connue pour son 
hospitalité et sa générosité, comme elle a été 
si bien décrite par... Etienne Dinet : de l’eau, 
du café, du bon pain fait localement étaient 
mis à notre disposition en abondance... et 
il m’a expliqué les méthodes utilisées pour 
creuser, fouiller, analyser les matériaux pour 
atteindre les résultats scientifiques attendus. 

Je lui ai dit : «Pourquoi n’as-tu pas poursuivi 
tes études ?» «Même la musique fait appel à la 
géologie», a-t-il répondu, comme d’habitude 
avec son sens de l’humour. «Vous puisez des 
rythmes les plus anciens et plus profonds pour 
créer un nouveau rythme. Si j’avais rejoint 
Sonatrach, Essendu n’aurait pas existé.» Il a 
ajouté : «J’ai découvert que la musique m’a 
éloigné de la recherche géologique que j’aime 
tant et à laquelle je intéresse encore, comme 
un moyen de rafraîchir la mémoire en suivant 
les programmes télévisés se rapportant à 
cela.» Au Salon du livre, il a été agréablement 
surpris par la forte affluence, alors que les 
gens le regardaient, peut-être pour s’assurer 
que c’était bien lui... Il me dit : «Il semble 
que j’ai commencé à te faire de l’ombre en 
matière de popularité...», et je lui ai répondu : 
«Tu as dépassé le seuil de l’universalité... et 
tu veux que je te concurrence là-dessus ? Il 
n’y a qu’un seul Idir d’une telle envergure.» 
Après quatre heures, il m’a accompagné à 
la salle Ibn Zaydoun pour honorer l’artiste 
Sadek Djemaoui : une reconnaissance de 
ses cinquante ans d’engagement pour l’art, 
la musique et la jeunesse avec El Bahara. 
L’hommage s’est déroulé en présence de nos 
enfants du Grand Sud. En rentrant à l’hôtel, il 
m’a dit : «Je t’ai dit que le pays a changé... et 
c’est moi qui n’a pas changé.» Je l’ai surpris 
en lui demandant : «Quand retrouveras-tu tes 
fans ? Tu chantes en Tunisie, à Marrakech et 
dans de nombreuses capitales du monde, et tu 
prives plusieurs générations de ton pays de ta 
voix et de tes belles œuvres...». Il a dit en riant 
: «Penses-tu que le moment est venu… ? » 
J’ai parlé avec l’ancien directeur de l’ONDA, 
Samy Bencheikh, et nous nous sommes 
entendus sur le principe, en suggérant la 
tenue d’un concert au mois de janvier, en 
particulier après la consécration de Yennayer 
comme Journée nationale... J’ai compris alors 
qu’il avait tranché sur la question. Il a décidé 
d’arrêter son boycott artistique après que 
l’identité amazighe ait pris sa place naturelle 
dans la structure de l’identité algérienne, de 
la langue et du patrimoine culturel et social 
national. J’ai réalisé à ce moment là qu’Idir 
est passé de la position du combattant... à 
la position du citoyen qui veut faire plaisir 
à ses fans et amoureux. C’est l’icône qui 
s’est formée avec conviction intellectuelle, 
patience et sagesse. Le 28 décembre 2017, 
je lui ai envoyé un SMS et lui ai demandé 
son avis sur la consécration de Yennayer «le 
12 janvier de chaque année» comme fête 
nationale. Il m’a répondu (Paix à son âme) : 
«Bonjour mon cher Azeddine. Je n’ai pas 
eu le plaisir de te retrouver ici et j’ai su que 
tu étais en plein travail. Il est vrai que la 
légitimation de Yennayer est une excellente 
nouvelle et qu’elle est le signe de l’évolution 
des choses dans le bon sens. En plus mon ami, 

je suis convaincu que Yennayer et d’autres 
événements sont autant de petits coups de 
boutoir qui changeront à la longue tout un 
paysage voire une mentalité et tu es un des 
artisans de ce changement. J’espère te revoir 
bientôt. Je t’embrasse.» Je lui ai demandé 
alors : «Que penses-tu d’un concert à la 
coupole d’Alger les 5 et 6 janvier 2018 ?» 
Il n’a pas réfléchi longtemps et m’a dit : 
«Les retrouvailles vont enfin avoir lieu.» 
Et il m’a expliqué l’impact de celles-ci en 
termes de communion et d’unité nationale, 
loin des conflits politiques et idéologiques... 
Il n’y aura pas de place pour ces choses lors 
du concert. La preuve en est qu’une de ses 
chansons politiques était programmée pour 
la première soirée et qu’il a préféré ne pas 
l’interpréter pour éviter toute polémique.
Les deux concerts étaient exceptionnels en 
présence de milliers de personnes. C’était 
véritablement un moment historique, pas 
pour Idir seulement, mais pour le public bercé 
par ses mélodies uniques, ainsi que pour 
toutes les nouvelles générations qui ont eu 
l’opportunité de voir enfin le «Idir de Sendu» 
après quarante ans. C’était une interaction 
extraordinaire avec son public ; d’ailleursn à 
la fin du spectacle, il m’a avoué : «Je devais 
m’asseoir avec toi et laisser la scène au 
public... il est magnifique.»
La présence de sa fille «Thanina», avec 
laquelle il a interprété un certain nombre de 
ses titres, a donné un caractère particulier 
au concert… Elle a pu apprécier l’amour 
du public pour son père… sa place dans la 
sphère sociale et culturelle, tout en s’assurant 
que ses racines tremblaient encore dans les 
profondeurs de sa patrie.
Le souhait d’Idir était de faire une tournée 
dans plus d’une dizaine de villes du pays, 
mais l’évolution de sa maladie l’a privé de 
réaliser son rêve de retourner quarante ans 
après à Tizi Ouzou, M’sila, Tiaret, Annaba, 
Tlemcen, Béjaïa, Oran,... et la visite de Bou 
Saâda qu’il avait bien connue : il m’a dit : «Si 
nous y allions... je n’accepterais rien d’autre 
qu’un bon plat de Zviti préparé par une main 
de l’ancien quartier de Mouawamin.»
Idir était un artiste très instruit et avait des 
lectures politiques profondes. Il exprimait ses 
idées dans un langage simple, raffiné, sans 
démagogie avec beaucoup de respect. On lui 
reconnaît un comportement sans arrogance, 
dominé par la dimension humaine avec un 
sens de l’humour unique.
C’était un artiste ouvert sur toutes les 
cultures, étant un bon lecteur et un critique 
intelligent. Je me souviens qu’il m’a parlé 
de Si Mohand Ou Mhand comme il pouvait 
me parler d’Al Moutanabbi, de la valeur 
de sa poésie et de la profondeur de ses 
mots. Il regrettait de ne pas être en mesure 
d’avoir une bonne maîtrise de l’arabe, ce 
qui l’a peut-être fait hésiter à l’époque à 
répondre favorablement aux invitations des 
pays tels que l’Egypte, le Liban et les pays 
du Golfe. Quant à la question de la religion 
et des croyances, il ne m’est pas arrivé de la 
soulever avec lui compte tenu du fait qu’elle 
soit liée à des convictions personnelles.
Adieu Hamid… l’Homme unique qui a gardé 
l’esprit de l’enfant né dans la profondeur 
des montagnes du Djurdjura, malgré la 
quarantaine d’années d’émigration.
Adieu, homme qui pensait qu’il n’avait pas 
changé. Mais après quarante ans, nous avons 
découvert qu’il brûlait comme une bougie 
pour un changement attendu...
Adieu l’ami que j’aime tant… Adieu 
l’artiste qui vivra toujours par son œuvre 
monumentale…
Que la terre te soit légère.
Adieu Hamid.

A. M.
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C O N T R I B U T I O N

Permettez-moi de décrire Hamid, ou «Idir» 
l’humain aux qualités exemplaires… 

comme j’ai eu l’honneur de le connaître
Par  Azzedine Mihoubi

Ancien ministre



L
a direction des affaires reli-
gieuses et des wakfs de la 
wilaya d’Alger s’attelle à 

lancer, vers la fin du mois sacré 
de Ramadhan, une opération 
de distribution de plus de 2000 
tenues vestimentaires en faveur 
des enfants orphelins et ceux 
issus des familles nécessiteuses, 
et ce, à l’occasion de l’Aïd El 
Fitr, a-t-on appris auprès du 
directeur. Dans une déclaration 
faite à la presse, Zohir Boudraa 
a fait savoir que les préparatifs 
de l’opération de distribution 
de plus de 2000 tenues de l’Aïd 
étaient en cours, prévoyant que 
ce chiffre touchera 5000 enfants 
grâce aux dons des bienfaiteurs. 
Depuis l’apparition de la pan-
démie de Covid-19, la direction, 
sous la supervision du ministre 
des Affaires religieuses et des 

Wakfs et le wali d’Alger, a incité 
les imams à l’intensification des 
actions caritatives et de solida-
rité pour aplanir les séquelles 
socio-économiques du nouveau 
coronavirus, a-t-il indiqué, fai-
sant état de la distribution, avant 
l’avènement du Ramadhan, de 
plus de 20 000 colis alimen-
taires aux familles nécessiteuses 
à travers les communes d’Alger. 
Faisant suite à cette initiative 
caritative, 12 000 colis alimen-
taires ont été distribués durant 
les deux premières semaines du 
Ramadhan, précise M. Boudraa 
en déclarant : «Nous souhaitons 
atteindre les 20 000 colis à la 
fin du mois sacré pour aider les 
familles démunies et les veuves 
en cette conjoncture.» Par ail-
leurs, le responsable a fait état 
de la distribution des fonds col-

lectés au profit de 2500 familles 
démunies comme première étape 
au début du mois sacré, ajoutant 
qu’une deuxième tranche excep-
tionnelle sera transférée au profit 
de 2500 autres familles nécessi-
teuses à raison de 5000 DA/fa-
mille via CCP. M. Boudraa a mis 
en avant la participation de la 
direction des affaires religieuses 
à l’initiative de Restaurant El 
Khir qui assure quotidiennement 
plus de 1600 repas au niveau de 
l’école coranique Ahmed Sah-
noun, à Bir Mourad Raïs (plus de 
1200 repas) et plus de 400 repas 
à l’école coranique Bachdjerrah 
distribués aux personnels médi-
caux et paramédicaux relevant 
des hôpitaux d’Alger. Dans le 
cadre des efforts consentis pour 
la lutte contre la propagation de 
la Covid-19 et grâce aux dons 

des bienfaiteurs, la direction 
locale des affaires religieuses 
a distribué un lot de kits de 
prévention, des combinaisons, 
des bavettes, des gants et des 
détergents aux différents éta-
blissements hospitaliers de la 
capitale. Les mesures de pré-
vention contre la propagation 
de l’épidémie sont strictement 
respectées lors des opérations de 
solidarité (collecte et distribu-
tion) à l’instar de la distanciation 
sociale et l’hygiène, a-t-il affir-
mé. Rappelons que les activités 
de solidarité durant le mois sacré 
du Ramadhan sont une tradition 
bien ancrée dans les mosquées et 
les écoles coraniques. Pour cette 
année, elles revêtent un caractère 
particulier à cause de la pandé-
mie du coronavirus.  R. A. I.    
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 DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

2000 tenues distribuées au 
profi t d’enfants nécessiteux

●  Outre les tenues vestimentaires, il a été distribué plus de 20 000 colis alimentaires. 

TESSALA EL MERDJA, DOUÉRA ET KHRAÏCIA

Le commerce informel omniprésent

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ 

3567 comprimés psychotropes saisis
Les forces de police de la sûreté de wilaya 

d’Alger ont effectué récemment des opé-
rations de recherche dans plusieurs quartiers 
de la capitale, a indiqué un communiqué 
de ce corps de sécurité. Ces opérations se 

sont soldées par la récupération de 3567 
comprimés psychotropes, une quantité de 
cannabis traité et des armes prohibées, ain-
si que par l’arrestation de 136 présumés 
auteurs impliqués dans ces divers délits. 

SOLIDARITÉ 

LA FOREM FAIT 
DON DE 20 000 
MASQUES ET 
DE 7500 KITS 
DE DÉPISTAGE 

La Fondation nationale de la promotion 
de la santé et du développement de la 

recherche médicale (Forem) a fait don de 
20 000 masques médicaux et de 7500 kits de 
dépistage rapide du coronavirus (Covid-19), 
dans le cadre de la consolidation des efforts 
consentis à l’effet de faire face à la propaga-
tion de la pandémie, a fait savoir le président 
de ladite fondation, Khiati Mustapha. Dans 
une déclaration à la presse, en marge de cette 
opération organisée au niveau du siège du 
centre «Forem de Bentalha», le Dr Mustapha 
Khiati a précisé que la Fondation avait col-
lecté, en coopération avec la communauté 
algérienne établie à l’étranger (Grande-Bre-
tagne, Qatar et Montréal), des dons afin de 
fournir ces équipements médicaux, de ren-
forcer les différents efforts déployés à l’effet 
de lutter contre la propagation de la pan-
démie de Covid-19 en Algérie et de mettre 
en avant leurs soutien et solidarité en cette 
circonstance. Le même responsable a indi-
qué en outre que ce don médical a été  remis 
à la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), 
sise à Dar El Beïda (Alger), rappelant la 
première opération de solidarité lancée par 
l’organe avec cette même communauté, 
laquelle a porté sur la distribution de 10 000 
kits au niveau de différents établissements 
hospitaliers. Par ailleurs, selon M. Khiati, 
la Forem a envoyé, lors de la précédente 
opération, des aides médicales, à savoir des 
combinaisons de protection, des masques 
chirurgicaux, des bavettes et des produits 
désinfectants, et qui ont été distribuées aux 
établissements hospitaliers. Selon le même 
responsable, une cellule d’écoute composée 
de psychologues a été mobilisée en vue de 
répondre aux préoccupations des citoyens à 
l’approche psychologique à adopter vis-à-vis 
du coronavirus, et ce, en coordination avec 
l’Organe national de la protection et de la 
promotion de l’enfance (ONPPE), via son 
numéro de téléphone, le 11 11.  A. I. 

I NSTA NTANÉ
PAR K. SACI

Atouts en jachère   

E
n dépit du manque d’infrastructures de 
base, telles que les hôtels, les 
auberges de jeunes ou encore 

l’encadrement spécialisé dans la prise en 
charge des touristes, Tamentfoust accueille 
des milliers de visiteurs, particulièrement 
durant la saison estivale. Il faut dire que 
l’endroit est chargé d’histoire et de mémoire. 
L’impression de revivre dans le est 
accentuée par la domination d’un fort turc 
sur toute l’étendue de la ville et de son port 
de pêche qui se trouve en contrebas. 
L’imposante bâtisse abrite un petit jardin 
tranquille aux contours verdoyants et 
agencés. Le fort est assis au milieu de cette 
végétation qui laisse entrevoir par endroits 
des ruines clairsemées. Le fort a été classé 
patrimoine national en 1967 et a été 
transformé en musée en 1999. Ce dernier a 
été aménagé en trois espaces : la salle de 
l’ère préhistorique, contenant plusieurs 
outils, dont de fines pointes de flèches de 
l’époque néolithique ; la salle antique où 
sont exposées, entre autres, quelques stèles 
votives dédiées au dieu Saturne et un 
imposant sarcophage ; la salle de la période 
islamique, dont la principale curiosité est 

constituée d’un tronçon de canalisations 
d’eau de l’époque ottomane. Les espaces 
intra-muros et pièces du fort assuraient la 
protection du flanc et de la rade. Son plan 
octogonal constitue sa grande originalité, 
car dans toute l’étendue de l’ex-Empire 
ottoman, il n’y a que quelques exemplaires 
de ce type ; c’est le seul sur toute l’étendue 
de l’Afrique du Nord. Il présente donc une 
valeur architecturale et historique certaine 
et avérée. 
Tamentfoust ne compte pas seulement le fort 
turc comme vestige historique, mais une 
multitude d’autres atouts pouvant la hisser 
au rang de zone touristique par excellence. 
La beauté du lieu, associée à l’importance de 
son patrimoine historique font que son 
potentiel touristique est extrêmement fort. 
Le charme du site et le grand intérêt de ses 
vestiges donnent par ailleurs à Tamentfoust 
son aspect attrayant et son originalité. 
Cependant, l’écart est poignant entre le 
potentiel existant et la réalité qui est tout 
autre. Il reste beaucoup à faire, notamment 
au niveau du port de pêche et des autres 
sites archéologiques de la localité. 
 K. S.

En ces temps de confi-
nement et de ferme-

ture des commerces, 
l’informel prospère dans 
certaines localités. Profi-
tant de l’opportunité que 
présentent les mesures 
prises pour lutter contre le 
coronavirus, des vendeurs 
informels occupent le ter-
rain. A Tessala El Merdja, 
les vendeurs anarchiques 
se sont déployés dans dif-
férents endroits, mettant à 
profit la fermeture, depuis 
quelques semaines, du mar-
ché des fruits et légumes du 

chef-lieu de la commune. 
D’autres articles, tels que 
les vêtements pour enfants, 
pour femmes ainsi que 
les ustensiles de cuisine 
sont proposés à la vente. 
Les commerçants légaux 
voient d’un mauvais œil 
ce déploiement, d’autant 
que leurs locaux commer-
ciaux sont fermés depuis 
de longs jours alors que ces 
trabendistes sont autorisés 
à étaler leurs marchandises 
impunément sur la voie pu-
blique. A Khraïcia, un mar-
ché de fruits et légumes, 

bien qu’il soit anarchique, 
attire beaucoup de monde. 
Les règles de distanciation 
sociale et les mesures de 
prévention sont peu respec-
tées. Les citoyens font leurs 
achats et les commerçants 
vendent, sans trop se sou-
cier des risques de conta-
gion. A Douéra, un autre 
espace commercial infor-
mel, situé à mi-chemin avec 
Khraïcia, connaît à son tour 
du succès. L’absence des 
règles de protection contre 
le coronavirus fait peur.    
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ALLEMAGNE 

L’espionnage de télécommunications à l’étranger 
jugé inconstitutionnel

 ● Ces restrictions s’appliquent à la fois à la collecte de données exploitées par les autorités allemandes, mais aussi «à la 
coopération avec des services de renseignement étrangers». Plusieurs organisations de défense des libertés, parmi lesquelles 

Reporters sans frontières, avaient attaqué la loi allemande de 2016 sur la surveillance stratégique des télécommunications à 
l’étranger. 

 La Cour constitutionnelle allemande a jugé mardi 
que la collecte massive de données à l’étranger par 

les services de renseignements allemands (BND) 
était inconstitutionnelle, laissant aux législateurs 
jusqu’à fin 2021 pour prévoir plus de garde-fous. 
Selon les magistrats, le BND est «tenu de respecter 
les droits fondamentaux» y compris quand il surveille 
les communications de ressortissants étrangers hors 
d’Allemagne. Or son cadre légal actuel «viole le droit 
fondamental au secret des télécommunications», 
ainsi que «la liberté de la presse», tous deux garantis 
par la Constitution allemande. «Sur le principe, 
la juridiction suprême allemande n’interdit pas 

totalement l’espionnage de données à l’étranger, mais 
exige qu’il soit mieux encadré : la surveillance doit 
être liée ‘‘à des objectifs spécifiques’’ et doit prévoir 
‘‘des garde-fous’’ en protégeant par exemple les 
journalistes et les avocats.»
Ces restrictions s’appliquent à la fois à la collecte 
de données exploitées par les autorités allemandes, 
mais aussi «à la coopération avec des services de 
renseignement étrangers», précisent les magistrats de 
Karlsruhe, selon l’AFP qui rapporte l’information. 
Plusieurs organisations de défense des libertés, parmi 
lesquelles Reporters sans frontières, avaient attaqué la 
loi allemande de 2016 sur la surveillance stratégique des 

télécommunications à l’étranger. Pour les requérants, 
les journalistes et leurs sources travaillant sous des 
régimes autoritaires étaient insuffisamment protégés, 
alors que les renseignements ne se permettent pas 
la même surveillance sur le territoire allemand. Or, 
la plus haute juridiction allemande a estimé que 
les droits des citoyens «contre la surveillance des 
télécommunications» s’appliquaient «également aux 
étrangers à l’étranger». «La grande victoire est que les 
autorités allemandes ne peuvent pas se débarrasser de 
leurs liens constitutionnels à l’étranger et en prenant 
des mesures là-bas», s’est félicitée Nora Markard de 
l’association plaignante Freiheitsrechte.org.              A. Z. 

Q
ui a ordonné la mort 
d’Anastacio Matavele ? 
Arrêtés l’arme à la main, 
les policiers accusés d’avoir 

participé à l’assassinat de cette figure 
de la société civile à la veille des 
élections mozambicaines de 2019 
ont jusque-là refusé de répondre. 
Depuis une semaine, six membres 
d’une unité d’élite de la province de 
Gaza (sud) comparaissent devant un 
tribunal de Xai-Xai pour répondre de 
l’exécution d’un homme qui se piquait 
de surveiller la bonne marche du 
scrutin. Leur procès est inédit. Depuis 
2015, plusieurs opposants ou militants 
de défense des libertés ont été tués, 
enlevés ou torturés au Mozambique. 
A chaque fois, les soupçons se sont 
portés sur les forces de sécurité ou des 
officines proches du pouvoir. Faute 
de preuves, la plupart de ces affaires 
ont été enterrées. Mais l’an dernier, 
pour la première fois, les exécuteurs 
de l’un de ces «contrats» ont été 
pris la main dans le sac. A la tête 
d’un forum d’associations, Anastacio 
Matavele, 58 ans, a été assassiné le 
11 octobre 2019 dans les rues de Xai-
Xai, au volant de sa voiture, criblée de 
balles. L’affaire a basculé lorsque ses 
agresseurs présumés ont été stoppés 
dans leur fuite par un accident de la 
route. Deux d’entre eux ont été tués, 
deux autres gravement blessés et un 
cinquième est parvenu à s’échapper. 
Dès le lendemain, l’état-major de la 
police a annoncé que les auteurs de 
l’attentat sortaient de leurs rangs.
«À BOUT PORTANT»

Deux autres responsables policiers 
locaux ont été arrêtés quelques 
semaines plus tard, ainsi que le 
propriétaire, un civil, du véhicule 
accidenté. Le cinquième membre 
de l’équipe est toujours en fuite. 
Depuis une semaine, tous répondent 
d’«homicide volontaire», «complot» 
et «usage prohibé d’armes à feu». Face 
à la juge Ana Liquidao, les accusés 
se sont employés à limiter leur rôle 

dans l’opération. Ainsi Edson Silica, 
34 ans, le conducteur de la voiture 
témoigne : «Quand j’ai placé ma 
voiture le long de celle de la victime, 
l’ordre de tir est venu de la banquette 
arrière», ajoutant : «Agapito Matavele 
et Martins Wiliamo ont baissé les 
vitres et commencé à tirer à bout 
portant.» «C’est Agapito et Martins 
qui ont tiré», a confirmé son collègue 
Euclides Mapulasse, 33 ans. 
Pratique, le premier, présenté comme 
le chef du commando, est toujours 
en fuite et le second est mort dans 
l’accident. Le sous-officier Silica s’en 
souvient bien : «Quand j’ai essayé de 
doubler, j’ai tout de suite compris que 
j’allais percuter la voiture qui venait 
en face. J’ai essayé de l’éviter mais 
j’ai perdu le contrôle.» De sa «cible», 
Edson Silica croit se souvenir qu’un 
de ses complices lui avait dit qu’ils 
allaient «braquer un vieil homme 
riche». Les deux hommes n’en ont 

pas dit plus. Sur la conception et 
l’exécution de l’opération, ils ont dit 
avoir obéi à leur chef Matavele, en 
fuite.
«CRIME D’ÉTAT»

Un de leur supérieur, Tudelo Guirugo, 
46 ans, n’a guère été plus loquace. 
L’enquête a montré qu’il avait récupéré 
les armes du commando après 
l’opération et qu’il s’était entretenu 
trois fois avec le chef Matavele en 
fuite. Après son arrestation, il a avoué 
au procureur avoir sélectionné les 
membres du commando sur ordre 
du patron de l’unité d’intervention, 
Alfredo Macuacua. Face à la juge 
Liquidao, il a changé de version et 
l’a innocenté. «J’étais désespéré, je 
pensais que je pouvais m’en tirer en 
l’impliquant», a-t-il dit.
Pour l’heure, la chaîne des 
responsabilités s’est arrêtée là. Avant 
le début du procès, des ONG locales 
ont regretté l’absence des cerveaux de 

l’assassinat. «C’est en fait un crime 
d’Etat, car ceux qui sont impliqués 
sont des officiers de police à des postes 
de responsabilité», a relevé Adriano 
Nuvunga, à la tête du Centre pour 
la démocratie et le développement. 
Dans son réquisitoire, le procureur 
a conclu que «les accusés ont agi de 
leur propre initiative». L’assassinat 
de M. Matavele avait provoqué un 
vif émoi au Mozambique pendant 
une campagne électorale émaillée 
de nombreux incidents violents. La 
commission électorale avait proclamé 
la victoire du président sortant, Filipe 
Nyusi, et de son parti le Frelimo, 
au pouvoir depuis l’indépendance 
en 1975. L’opposition, comme de 
nombreux observateurs, a dénoncé 
des fraudes massives, mais ses recours 
ont tous été rejetés. Le procès des 
meurtriers présumés d’Anastacio 
Matavele s’est poursuivit hier, avec le 
témoignage de sa famille.             AFP

I N T E R N A T I O N A L E
El Watan - Mercredi 20 mai 2020 - 9

AFRIQUE

Les «contrats» politiques de 
la police en procès au Mozambique

 ● L’assassinat en 2019 d’ Anastacio Matavele, figure de la société civile, avait provoqué un vif émoi au Mozambique pendant 
une campagne électorale émaillée de nombreux incidents violents. La commission électorale avait proclamé la victoire du 

président sortant, Filipe Nyusi, et de son parti le Frelimo, au pouvoir depuis l’indépendance en 1975.
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 Filipe Mahajane, porte-parole de la famille Matavele, tenant le portrait du militant de la socié té  civile, Anastacio Matavele, 
assassiné  par balles le 11 octobre 2019 à  Xai-Xai 

en bref
OMS
KLes 194 pays membres de 

l’OMS, dont les Etats-Unis et 
la Chine, ont adopté hier une 
résolution prévoyant une 
«évaluation indépendante» de la 
réponse de l’agence onusienne à la 
pandémie de nouveau coronavirus. 
Ce texte approuvé par consensus 
prévoit de lancer «au plus tôt (...) 
un processus d’évaluation 
impartiale, indépendante et 
complète» de l’action 
internationale coordonnée par 
l’OMS engagée face à la pandémie, 
en vue «d’améliorer les capacités 
mondiales de prévention, de 
préparation et de riposte face aux 
pandémies». Cette décision 
intervient au lendemain d’un 
nouvel affrontement entre 
Washington et Pékin sur le 
fonctionnement de l’OMS. 

Chili
KAlors que le président 

chilien a décrété le 
confinement de la capitale, les 
habitants d’El Bosque, ville pauvre 
de la banlieue de Santiago du 
Chili, ont affronté la police lundi 
pour protester contre les pénuries 
alimentaires liées au confinement. 
Les manifestants, souvent capuche 
sur la tête et masque sur le visage, 
ont lancé des slogans hostiles à un 
gouvernement de droite qui, 
d’après eux, les délaisse. Le 
gouvernement du président 
Sebastian Piñera avait décrété 
vendredi le confinement de toute 
la population de la région de la 
capitale, qui concentre 80% des 
cas de coronavirus du pays. Avant 
même la crise sanitaire, le Chili 
avait connu de longs mois 
d’agitation sociale et de violences.

El Qods
KAprès deux mois de 

fermeture en raison de la 
pandémie de coronavirus, 
l’esplanade des Mosquées à 
El Qods occupé rouvrira après l’Aïd 
el Fitr, qui marque la fin du 
Ramadhan prévue ce week-end, a 
annoncé hier le Waqf, l’organisme 
gérant les lieux saints musulmans 
dans la Ville Sainte. «Le conseil du 
Waqf a décidé de lever 
l’interdiction pour les fidèles 
d’entrer dans la mosquée Al Aqsa 
après les célébrations de l’Aïd el 
Fitr», a indiqué le Waqf dans un 
communiqué, ajoutant qu’il allait 
annoncer plus tard les modalités 
de réouverture.

Irak 
KDans la nuit du lundi 18 au 

mardi 19 mai, une roquette 
s’est abattue près de l’ambassade 
américaine située dans l’ultra-
sécurisée «zone verte» de Baghdad. 
«La roquette a causé des dégâts 
matériels sans faire de victime», a 
précisé un responsable des services 
de sécurité irakiens à l’AFP. 
L’attaque n’a pas été revendiquée 
comme toutes celles ayant visé des 
intérêts américains, mais les Etats-
Unis accusent régulièrement les 
factions irakiennes pro-Iran d’être 
derrière ces tirs. Cette dernière 
attaque contre des intérêts 
américains en Irak est la 28e de ce 
genre en sept mois. Le 17 mai, le 
guide suprême iranien, Ali 
Khamenei, avait affirmé que les 
Etats-Unis seraient «expulsés» 
d’Irak et de Syrie.
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Entretien réalisé par
Hamid Tahri

Idir est une vieille connaissance, puisqu'il 
était un habitué de vos émissions...

Deux jours avant l'enregistrement de l'émission, 
nous avons appris avec émoi le décès d'Idir. Pour 
lui rendre hommage, j'ai tenu à ce que l'émission 
commence et se termine avec un extrait de sa 
chanson immortelle, qui a fait le tour du monde 
Avava Inouva. Idir fait partie de l'histoire de 
«Mosaïque» où il est passé pour la première 
fois, à la télévision française, et nous l'avons reçu 
plusieurs fois à «La Nuit du Ramadan». Nous 
nous connaissions bien et il était toujours à l'aise 
lors de ses participations parmi nous. Idir est 
devenu un chanteur universel qui fait la fierté des 
Algériens. Ne serait-ce que pour cela, il mérite 
tous les égards et toute la considération.

Comment cette émission a-t-elle pu se 
réaliser dans cette conjoncture, compte tenu du 
confinement et des multiples contraintes liées à 

la situation sanitaire ?
Cette année, «La Nuit du Ramadan» a été 

enregistrée sans la présence du public et sans 
artistes, sur le plateau pour respecter les mesures 
de confinement.

Pour pallier à l'absence des artistes, nous avons 
fait une sélection de quelques beaux moments, 
qui ont marqué l'histoire de l'émission qui, je le 
rappelle,  a été créée en 1991 grâce à un grand 
patron de l'audiovisuel public en France, Hervé 
Bourges, décédé cette année, ami de l'Algérie où 
il a exercé au lendemain de l'indépendance, et à 
un grand créateur et réalisateur algérien Tewfik 
Farès. Tewfik a été à l'origine des deux émissions 
emblématiques, «Mosaïque» sur France 3 et «La 
Nuit du Ramadan» sur France 2, qui ont marqué 
l'histoire des communautés immigrées. J'ai eu 
l'honneur de participer à la création  de ces deux 
émissions aux côtés de Tewfik Farès. Comme 
animateur de l'émission «Mosaïque», c'est avec 
moi qu'on a entendu la langue arabe sur une 
chaîne française, pour la première fois, fin 1977. 
Quand «La Nuit du Ramadan» a été créée, nous 

avions 4 émissions durant le mois du Ramadhan 
et non pas une comme aujourd'hui. Je partageais 
la présentation de l'émission avec Frédéric 
Mitterrand, Mouloud Mimoun et la regrettée 
Nadia Samir.

Quel est le «menu» que vous proposez ce 
mercredi aux téléspectateurs ?

Parmi les moments forts de cette période, 
nous avons choisi de rediffuser une séquence 
mémorable avec la grande et magnifique Warda 
Al Jazaïria qui interprète la chanson Les Feuilles 
mortes de Jacques Prévert et Vladimir Kosma, 
accompagnée par Georges Moustaki à la guitare.

Il y aura un florilège de musiques, de chansons 
et de moments inédits puisés dans le patrimoine 
emblématique des chansons et musiques du 
monde. Depuis la terrasse de l'Institut du Monde 
arabe, au coeur de Paris, l'émission nous invite 

à voir et revoir les plus enchanteurs moments de 
ces 30 dernières années. De plus, d'éminentes 
personnalités viendront témoigner de leur 
parcours, de leurs engagements de citoyens,de 
leur spiritualité, à l'instar du professeur de 
médecine Sadek Beloucif, chef de service 
anesthésie /réanimation à  l'hopital de Bobigny,

Ahmed Djebbar, historien des sciences, 
chercheur, professeur émérite à l'université de 
Lille, Kahina Bahloul, islamologue, première 
femme imam de France.

Dans le programme artistique,il y aura 
Adamo en duo avec Aziz Sahmaoui, Natacha 
Atlas, Lounis Aït Menguellet, Fatoumata 
Diawara,Dendana,Houria Aïchi, Metissé, Amel 
Wahby, Slimane, Samira Brahmia...

Plus de trois décades après,vous êtes toujours 
là, à étrenner votre longévité à la télé. Quel est 
votre sentiment ?

Aujourd'hui, je suis un peu le dépositaire de 
l'histoire et du message de ces deux émissions, 
puisque je suis le producteur de «La Nuit 
du Ramadan» et de l'émission «Islam» sur 
France 2. Dans ma responsabilité dans ces deux 
émissions, en particulier, l'émission sur «Islam», 
diffusée le dimanche, dans le cadre des émissions 
religieuses, je m'inscris dans l'histoire et dans 
les valeurs familiales, d'enfant de zaouia que 
je suis et de médersien, élève des lycées Hihi 
El Mekki, à Constantine, et Amara Rachid, à 
Ben Aknoun, pour faire connaître l'Islam, non 
seulement dans sa dimension religieuse, mais 
aussi dans sa dimension spirituelle, historique et 
civilisationnelle qui apportent à l'humanité leur 
part d'universalité.

H. T.

BEGHOURA DJELLOUL. Producteur et réalisateur de l'émission «Nuit du Ramadan» sur France 2

«Idir, un chanteur exceptionnel, 
mérite tout notre respect»

● L’émission «La Nuit du Ramadan», qui sera diffusée aujourd'hui 20 
mai, à 22h50 h algérienne, sur la Chaîne française France 2 ,sera placée 
sous le signe d'un hommage particulier à Idir qui vient de nous quitter, 
il y a quelques jours. Cette émission est proposée par France TV Studio 
et l'association Vivre l'Islam. Ce clin d'œil, à l'illustre chanteur, émane du 
producteur de «La Nuit du Ramadan» et de l'émission «Islam» diffusées 
tous les dimanches sur France 2,qui n'est autre que l'Algérien Beghoura 
Djelloul. Producteur,réalisateur, qui a aussi à son actif Mosaïques,cet 
artiste émerite nous donne, ci-après, son sentiment sur cet événement 
et sur le regretté Idir.



D es étudiants et des lycéens ont 
répondu massivement à l’appel de 
l’Ugéma à déserter les bancs des 
universités et rejoindre les rangs 

de l’ALN et sa structure politique, le FLN. Ces 
étudiants étaient convaincus que les diplômes 
ne valent rien sans la liberté et que le fait 
d’abandonner les leurs en se soumettant à 
l’ordre colonial serait une lâcheté. Cette prise 
de conscience a été bien résumée dans l’appel à 
la grève que l’Ugéma a lancé : «Effectivement, 
avec un diplôme en plus, nous ne ferons 
pas de meilleurs cadavres ! A quoi donc 
serviraient-ils ces diplômes qu’on continue à 
nous offrir, pendant que notre peuple lutte 
héroïquement… Pour le monde qui nous 
observe, pour la nation qui nous appelle, pour 
le destin historique de notre pays, serions-
nous des renégats ?» Il faut dire que la grève 
déclenchée le 19 mai 1956 par les étudiants 
algériens, en pleine guerre de Libération 
nationale, a eu un «impact important» sur 
la Révolution qui a mené à l’indépendance du 
pays. Les chercheurs en histoire affi rment, 
en effet, qu’en décidant de quitter les bancs 
des universités et des lycées pour rejoindre 
les rangs de la Révolution à travers les quatre 
coins du pays et même à l’étranger, les 
étudiants algériens de l’époque ont contribué 
sensiblement à l’internationalisation de la 
cause algérienne et à la libération du pays de 

l’occupation française. Durant les années post-
indépendance, la communauté universitaire 
a fait de cet héritage un exemple à suivre 
pour participer activement à l’édifi cation du 
pays. L’université algérienne est devenue 
ainsi le berceau des idées progressistes, mais 
aussi le fi ef des réfl exions politiques visant à 
imposer au pouvoir le droit d’une participation 
collective et démocratique de la société à la 
gestion du pays. L’université a ainsi réussi à 
former des élites politiques et des intellectuels 
qui ont encadré la société et contribué 
aux changements du système, après les 
événements d’Octobre 1988. C’est d’ailleurs 
au sein des universités que l’on a vu naître 
les premières revendications démocratiques, 
notamment durant les années 1980 et 
début 2000, à travers des mouvements et 
organisations à connotations politiques 
diverses. 
Plus tard, la pacifi que révolution estudiantine, 
déclenchée à l’occasion du hirak populaire 
de 2019, a été perçue comme étant 
l’aboutissement logique de tout ce parcours, 
semé d’embûches et riche en sacrifi ces. Les 
étudiants, attelés au hirak du 22 février, se 
sont déterminés à accomplir, comme leurs 
aïeux, leur mission d’avant-garde du peuple 
algérien. Leur engagement a été d’un grand 
apport pour le renforcement du mouvement 
du 22 Février. Interrompu en raison de la crise 

sanitaire qui sévit dans le pays, au même titre 
que le reste des pays du monde, le mouvement 
estudiantin algérien cherche maintenant 
à se doter d’une expression nationale 
démocratique et centralisée qui portera les 
aspirations démocratiques (démocratisation 
de l’université, liberté d’association et 
d’organisation au sein des campus, etc.), 
sociales (améliorations des conditions 
pédagogiques, débouchés professionnels, etc.) 
et aussi politiques. Le hirak estudiantin aura 
aussi la lourde responsabilité de construire 
des ponts avec les autres franges populaires 
mobilisées dans le mouvement, à l’instar des 
travailleurs, des chômeurs et des enseignants. 
Ils sont appelés, en attendant, à s’investir 
pleinement, circonstances sanitaires obligent, 
dans la lutte contre l’actuelle pandémie du 
coronavirus qui menace leurs concitoyens. 
A ce propos, l’université et la recherche 
scientifi que ont été mis à contribution dans la 
recherche de solutions en rapport avec cette 
pandémie. Outre le dépistage, des prototypes 
d’équipements médicaux de protection, 
des produits désinfectants et des solutions 
informatiques ont été ainsi réalisés dans 
des laboratoires universitaires. Il ne reste 
aujourd’hui qu’à valoriser et encourager la 
poursuite des travaux scientifi ques pour 
l’intérêt général du pays.      Lyes M.

La communauté 
universitaire a 
fêté, hier, une 

date historique  : 
le 64e 

anniversaire de 
la grève illimitée 

lancée par 
l’Union générale 

des étudiants 
musulmans 

algériens 
(Ugéma), en 

réponse à un 
appel du Front 

de libération 
nationale (FLN) 

pour lutter 
contre l’ordre 

colonial.
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Université de SBA. Création 
de composants de dépistage 
du coronavirus 

■ ■ L’université Djillali Liabès de Sidi Bel Abbès a 
enregistré l’invention de composants du dépistage 
du coronavirus, au niveau du laboratoire de recherche 
de la faculté des sciences naturelles et vie, a-t-on 
appris dimanche du chef d’équipe de recherche, 
l’universitaire Drici Amine. Cette équipe a réussi à 
inventer des composants du dépistage du coronavirus 
dont des premiers tests eff ectués le week-end dernier 
au niveau de l’annexe de l’Institut Pasteur de la wilaya 
de Chlef ont donné lieu à des résultats positifs. Drici 
Amine a fait savoir que ces tests seront renforcés par 
la réalisation, dans la semaine en cours, des deuxième 
et troisième tests sous la supervision des directions de 
la recherche scientifi que au ministère de tutelle pour 
valider l’invention par l’Institut Pasteur, expliquant que 
l’invention concerne la production de composants pour 
dépister le coronavirus en utilisant la technique «PCR» 
et des produits d’enzymes à moindre coût. 

Université d’Illizi. Plaidoyer
pour le développement 
de l’agriculture saharienne 

■ ■ Les participants à une rencontre par visioconférence 
sur «le développement agricole au Sud et les voies 
d’impulsion de mécanismes de son investissement», 
tenue jeudi au centre universitaire d’Illizi, ont plaidé 
pour la mise en place de mécanismes effi  cients à même 
de développer l’agriculture en régions sahariennes. 
Les intervenants, des académiciens, agronomes et 
chercheurs de diff érentes institutions universitaires 
du pays, ont mis en avant le nécessaire élargissement 
des perspectives d’investissement agricole dans le 
sud du pays, à travers l’attrait de l’investissement 
étranger et la création de mécanismes effi  caces pour le 
fi nancement des activités et investissements agricoles, 
comme secteur locomotive du développent socio-
économique. Le directeur du centre universitaire d’Illizi, 
Moussa Boubekeur, a indiqué que cette rencontre vise à 
apporter des conceptions et solutions au problème de 
fi nancement des investissements agricoles.

Sport universitaire. La 
Fédération internationale 
lance son projet «Campus sain»

■ ■ La Fédération internationale de sport universitaire (FISU) 
a annoncé sur son site le lancement de son projet «Campus 
sain» (Healthy Campus), après des mois de préparatifs 
exhaustifs et de contributions d’experts du monde entier. 
Le projet «Campus sain» s’ouvre à toutes les universités 
et vise à infl uer positivement sur les modes de vie et le 
bien-être de millions d’étudiants du monde entier, en 
encourageant l’activité physique et des choix sains sur les 
campus. «Grâce à ce projet, la FISU fournira un outil unique 
et très important aux universités du monde entier pour 
promouvoir les valeurs de l’activité physique, de la santé et 
de la nutrition auprès de leur communauté estudiantine», a 
indiqué le président de la FISU, Oleg Matytsin. Selon la FISU, 
ce projet se veut être «un vrai pont entre le sport d’élite et la 
communauté estudiantine en général». Chaque année, entre 
10 000 et 20 000 athlètes prennent part aux événements 
universitaires, alors que les étudiants universitaires à 
travers le monde sont plus de 150 millions. 

Infos CampusInfos Campus

L a nouvelle est rassu-
rante : les étudiants 
demeurant encore aux 

cités universitaires, pour la 
plupart des internationaux 
de nationalité palestinienne, 
yéménite et subsaharienne, 
sont en parfaite santé, ras-
sure la direction des œuvres 
universitaires, qui veille 
«à ce que leur restauration, 
l’hygiène des environne-
ments immédiats, et leur 
confort soient assurés en 
ce contexte particulier». 
L’éloignement étant une 
source d’isolement, ces étu-
diants sont parfaitement pris 
en charge (internet, transport 

pour les courses personnelles 
selon les horaires du couvre-
feu imposées dans la région 
de Blida), et continuent à 
rendre compte des condi-
tions favorables de leur ré-
sidence, insiste-t-on. Chose 
confi rmée par le président du 
comité des étudiants étran-
gers africains de Blida, l’étu-
diant Dalio S Massingue. 
«Nous sommes bien pris 
en charge par les œuvres 
universitaires. Certes, nous 
avions quelques soucis par 
rapport à notre circulation 
pendant le confi nement to-
tal de la wilaya de Blida, où 
pour aller à Blida ville afi n 

de faire notamment le retrait 
de notre argent (via la carte 
visa) posait problème du mo-
ment que les déplacements 
inter-communes étaient in-
terdits pour tout le monde, 
sauf autorisation dûment 
établie», explique-t-il. Pour 
M. Sekkal, directeur de la 
cité universitaire 01 relevant 
des œuvres universitaires 
d’El Affroun, un véhicule de 
service est mis à la disposi-
tion des étudiants étrangers 
hébergés de cette cité. «C’est 
vrai que nous vivons une 
conjoncture exceptionnelle 
qui impose beaucoup de 
restrictions afi n de préser-

ver la santé humaine. Mais 
nous faisons de notre mieux 
pour offrir à ces étudiants 
étrangers toutes les com-
modités nécessaires à leur 
séjour. Nous leur offrons le 
wifi  gratuitement pour qu’ils 
puissent rester à jour pour 
ce qui est de l’actualité, se 
former par Internet en ces 
temps de confi nement et bien 
évidemment communiquer 
avec leurs familles. Et s’ils 
veulent se déplacer en ville 
pour vaquer à leurs besoins, 
nous avons mis à leur dispo-
sition un véhicule pour leurs 
déplacements», explique-
t-il. Le même responsable 
insiste que des opérations 
de désinfection sont pério-
diquement organisées au 
niveau de la cité U (1) qui 
héberge en ces temps vingt-
cinq (25) étudiants de douze 
nationalités différentes (afri-
caine et arabe). Dans la wi-
laya de Blida, ils sont plus de 
700 étudiants étrangers qui 
poursuivent leurs cursus uni-
versitaires dans les deux uni-
versités que compte cette wi-
laya (Blida et Blida2). Alors 
que les étudiants algériens 
ont pu regagner leur domi-
cile après l’arrêt des cours 
à cause de la Covid-19, les 
étudiants étrangers continent 
d’être pris en charge par les 
œuvres universitaires en ces 
temps de confi nement.  
 M.B. 
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CITÉ UNIVERSITAIRE D’EL AFFROUN (BLIDA)

Les étudiants étrangers 
correctement pris en charge

UNIVERSITÉ BLIDA 

2-LOUNICI ALI

Les soutenances 
prévues en juin et 

septembre

Dans la perspective de clôturer l’an-
née universitaire 2019/2020 dans des 
conditions optimums, veillant à la 
sécurité de tous les personnels : en-
seignant, estudiantin et administratif, 
le MESRS a transmis une instruction 
à travers laquelle il était nécessaire 
de permettre aux étudiants en fi n de 
cycle (Licence, Master et Doctorat) 
de soutenir leurs travaux de recherche 
(mémoires, thèses et autres comptes 
rendus de formation) à partir du mois 
de juin jusqu’au mois de septembre, 
lit-on dans un communiqué établi par 
l’université Blida2. La même source 
précise que le respect des conditions 
de santé publique, les gestes barrières 
et les règles de distanciation sociale 
restent toujours de vigueur au niveau 
de l’établissement en question (per-
sonnel présent), tant que la pandémie 
du Covid-19 sévit encore dans le 
pays. Concernant la continuité des 
activités pédagogiques, «il a été ins-
truit qu’à partir de la 3e semaine du 
mois d’août 2020, les enseignements 
pourraient éventuellement reprendre 
en présentiel, à la seule condition de 
poursuivre les cours en ligne via les 
plateformes et autres forums d’ensei-
gnement à distance (https://elearning.
univ-blida2.dz/), afi n de consentir 
à l’ensemble du corps professoral 
ainsi qu’aux étudiants de maintenir 
le contact académique et scientifi que 
pour une meilleure reprise à la fi n de 
ce contexte pandémique, imposant 
désertion des bancs universitaires». 
Dans ce sens, une réunion a été orga-
nisée dimanche 17 mai 2020, à l’uni-
versité Blida 2-Ali Lounici, afi n de 
« discuter de toutes ces décisions mais 
surtout, de permettre à tous les actants 
de cette institution de prendre part 
à l’action de demain, préventive et 
éclairée, dans une perspective de dé-
mocratie collégiale et participative. » 
Pour sa part, le recteur de l’université 
en question, le Pr Khaled Ramoul a 
insisté sur «l’importance d’assurer 
un environnement sain et désinfecté 
à tous ceux qui pourraient souhaiter 
rejoindre les facultés dans l’optique 
des soutenances, en veillant à leur ga-
rantir sécurité sanitaire et rendement 
académique signifi é». M.B.

Cités U d’El Aff roun : Récupération des eff ets 
personnelsLe directeur des œuvres universitaires 

d’El Affroun assure qu’un calendrier 
a été décidé et qui sera effectif 
après le mois de Ramadhan, c’est-
à-dire à partir du 24 mai, pour 
permettre aux étudiants résidents 
aux cités universitaires (ayant quitté 

exceptionnellement ces cités pour 
cause de coronavirus) de récupérer 
leurs effets personnels laissés dans 
leurs chambres. Ce calendrier sera 
communiqué aux étudiants résidents 
bientôt, avec la désignation des groupes 
pouvant se déplacer selon les bâtiments 

et les blocs d’habitations pour assurer 
au personnel de la DOU une meilleure 
gestion du fl ux estudiantin mais surtout 
de ne pas se laisser envahir par un 
nombre assez important d’étudiants 
revenus pour leurs affaires laissées sur 
place. M.B.
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UNIVERSITÉ DE M’SILA 

Les soutenances à distance de doctorat autorisées

A titre exceptionnel, 
et en raison de la 

crise sanitaire liée à 
l’épidémie du Covid-19, 

l’université de M’sila 
vient de mettre au 

point des dispositions 
exceptionnelles pour 

autoriser la réalisation 
de soutenances de 

thèses et d’habilitation 
universitaire en ligne.

Propos recueillis par  
M’hamed  Houaoura

On aimerait bien savoir comment 
vous allez en ce mois de Ramadhan, 
de surcroît dans cette conjoncture 
marquée par la crise mondiale sani-
taire, le Covid-19 ?

Nous nous sommes bien adaptés à la situa-
tion. Pour ce qui est du Ramadhan, c’est 
un mois qui nous permet de nous tremper 
dans l’ambiance du bled. C’est bon pour 
le moral. Pour revenir à nos projets, après 
la réussite du premier Camp scientifi que 
qui avait été organisé à l’est d’Algérie, 
en décembre 2019, avec plusieurs univer-
sités, nous avons projeté de revenir avec 
quelques compatriotes scientifi ques en 
juin 2020, afi n d’animer une deuxième 
édition «Camp scientifi que», pour les 
universités de l’ouest d’Algérie. Cela ne 
doit pas vous échapper, malheureusement, 
à cause de l’épidémie liée au Covid-19, 
nous sommes dans l’obligation d’annuler 
cet événement et le reporter à une date 
ultérieure.

Y a-t-il d’autres initiatives pour com-
bler cet impondérable, pour demeurer 
toujours en contact avec les étudiants 
en Algérie ?

En effet, la technologie actuelle nous faci-
lite le travail à distance. Elle nous permet 
de mettre à exécution des programmes 
quelle que soit la situation dans laquelle 
nous vivons. Ici au Etats-Unis, nous nous 
sommes consultés pour organiser les 
événements. Nous avons décidé d’un 
commun accord de nous orienter vers 
l’organisation d’un Camp scientifi que 
en ligne qui sera ouvert à tous les Algé-
riens, via les plateformes technologiques 
de communication et vidéoconférence. 
Moi-même,  je suis le responsable de la 
chaîne YouTube : Moubachir Sillicon 
Valley, le docteur Senouci Mohamed, 
Professeur à l’ECE Paris et chercheur 
en intelligence artifi cielle embarquée au 
niveau de l’INSEEC-U Research Cen-
ter, lui aussi responsable de la chaîne 
YouTube : Nokhab et enfi n le docteur 
Cheddadi Saoussen, ex-Professeure à 
Kansas University (USA) et responsable 
de la plate-forme d’apprentissage sans 
limites (limitless learning). Il y a plu-
sieurs clubs universitaires scientifi ques 
qui se sont engagés pour nous apporter 
leur soutien et leur aide dans la prépara-
tion de cet événement sans précédent. Le 
camp scientifi que, Home Camp (Home 
Bootcamp), a pour objectif de traiter 
plusieurs sujets scientifi ques d’actualité. 
Nous insistons sur le fait que notre but 

consiste à partager nos expériences et 
aider inch’Allah les étudiants à stimuler 
leurs motivations durant cette période de 
confi nement, loin des bancs des univer-
sités. Au moment où je vous parle, en ce 
17e jour de Ramadhan, il y a plus de 8000 
participants déjà inscrits pour assister à 
cet événement scientifi que. Les inscrip-
tions sont encore ouvertes pour tous nos 
frères algériens qui souhaitent partager 
une soirée ramadanesque scientifi que.

Cet événement a-t-il reçu un 
engouement de la part des étudiants 
et des clubs scientifi ques, compte 
tenu des moyens mobilisés pour sa 
préparation ?

Ah oui ! A l’heure actuelle, je vous révèle 
qu’il y a déjà plus de 8000 personnes qui 
sont inscrites pour assister en ligne et 
écouter nos invités scientifi ques. Nous, 
le trio organisateur, tenons à remercier 
nos clubs partenaires pour leur précieuse 
aide, en l’occurrence Aiidh et l’associa-
tion Sirius Constantine ; Hashtag GDG_
Tiaret, Hashtag Biskra Reads, Hashtag 
SPE University of Boumerdes, Hashtag 
I-Tech Club. 

Pouvez-vous nous citer brièvement, 
les thématiques prévues pour cet 
événement ?

Je peux citer quelques thématiques pro-

grammées, car il y en a sincèrement 
beaucoup et sont toutes intéressantes, 
telles que  le leadership, la ville et la voi-
ture intelligente, l’intelligence artifi ciel, 
comment lancer sa start-up, la révolution 
industrielle 4.0, etc. 

Qui va alors encadrer et animer ce 
camp scientifi que Home Camp, du 
moment que  les interventions seront 
sans doute suivies de débats ?

Des chercheurs et scientifi ques mon-
dialement connus vont animer ce camp 
scientifi que. Je vous citerai les Profes-
seurs  Belgacem Haba, Nour Eddine 
Melikechi, Nouar Tabet, la jeune cher-
cheuse Bencheikh Fatima et, bien 
entendu,  nous autres les organisateurs 
de cet événement, les docteurs Cheddadi 
Saoussen, Senouci Mohamed et moi-
même.

Avez-vous un dernier mot ? 
Nous restons attachés et à l’écoute de 
notre pays, l’Algérie. Nous essayons 
d’apporter notre modeste soutien et notre 
expérience aux jeunes étudiants. Saha 
ramdhankoum et j’espère que cette pan-
démie cessera avec la volonté de chacun. 
Enfi n, nous saluons les efforts du per-
sonnel médical et paramédical algérien 
pour sa mobilisation et sa lutte contre la 
Covid-19 dans notre pays.  M. H.

Dr BOUACHE MOURAD. Chercheur établi à la Silicon Valley (USA)

«Nous lancerons incessamment «Nous lancerons incessamment 
un Camp scientifi que en ligne»un Camp scientifi que en ligne»

C ette dérogation prévoit la présence 
physique de deux personnes au 

moins, le président du jury, le doctorant et 
le rapporteur  dans une salle équipée de 
tous les moyens de visioconférence, avec 
la participation de membres du jury à dis-
tance par des moyens de visioconférence 
ou de communication électronique. Le 
vice-recteur de la post-graduation et de la 
recherche a besoin de l’accord préalable 
du conseil scientifi que, du président de 
jury et du directeur de thèse pour donner 
l’autorisation de soutenir à distance. Le 
président s’assure que tous les moyens de 
télécommunications mis à sa disposition 
permettent l’identifi cation des membres 
du jury, du doctorant et leur participation 
effective à l’évaluation, la transmission 
continue et simultanée des débats, ainsi 
que la publicité des débats et la confi den-
tialité des délibérations. En cas de défail-
lances techniques du matériel, avant ou 
pendant la soutenance, telles que la cou-
pure informatique ou électrique prolon-
gée, débit internet faible ou autres, la sou-
tenance ne pourra être maintenue que si 
les conditions habituelles pour sa validité 

sont respectées. La direction du numérique 
de l’université de M’sila a même prévu la 
possibilité pour le public d’intervenir vir-
tuellement, après la fi n des débats entre le 
doctorant et le jury. Le président de jury 
est garant du bon déroulement de la sou-
tenance et des délibérations. L'usage de la 
visioconférence devra également fi gurer 
sur le rapport de soutenance qui attestera 
obligatoirement de la bonne transmission 
des échanges durant toute la durée de la 
soutenance. Le texte défi nitif du rapport 
de soutenance doit être approuvé par tous 
les examinateurs, y compris les utilisa-
teurs de la visioconférence. Pour assurer 
le caractère public de la soutenance, un 
lien sur l’annonce de soutenance de thèse 
et vers la salle virtuelle de la soutenance 
destinée au public sera diffusé sur les 
pages web et facebook de l’université. Il 
faut souligner que l’université de M’sila 
est pionnière dans l’usage des TIC pour 
modifi er le paradigme pédagogique. Elle 
a déployé des programmes de développe-
ment professionnel susceptibles d’amener 
les professeurs à intégrer les TIC à leurs 
enseignements, dans une perspective de 

développement organisationnel. Plus de 
720 sur 1400 de ses enseignants cher-
cheurs ont été formés depuis une année et 
demie dans les étapes de développement 
et d’utilisation d’un cours en ligne, les 
méthodes pédagogiques actives intégrant 
les TIC et d’autres aspects de l’intégration 
des TIC en milieu universitaire. 
Dans le cadre de ces ateliers, les ensei-
gnants ont été amenés à s’exercer en 
structurant et en implémentant une partie 

de leur cours sur la plateforme Moodle. 
Actuellement, on compte facilement 
plus 2600 cours hébergés dans Moodle 
et Mooc. Ces centaines de cours sont 
accessibles gratuitement en ligne pour les 
étudiants, qui  suivent des cours à distance 
et participent aux différentes activités 
pédagogiques à travers les moyens que 
recèlent les nouvelles technologies pen-
dant le contexte sanitaire actuel. 

R. S. E. 

Les scientifi ques et 
chercheurs algériens 

établis aux USA avaient 
projeté un séjour en 

Algérie pour le mois de 
juin 2020. En ces temps 

d’incertitude causés 
par la pandémie, nous 

avons pris attache avec 
l’un des chercheurs 

pour en savoir plus sur 
leur prochain séjour au 
pays, qui doit avoir lieu 

dans quelques semaines. 
Le docteur Bouache 

Mourad, responsable 
de la performance et 

l’intelligence artifi cielle 
au sein de Yahoo Silicon 
Valley (Californie) a bien 

voulu répondre à nos 
questions.

Organisateurs du Camps scientifique. 

De droite à gauche.

 Dr Saoussen Cheddadi, Dr Bouache 

Mourad,Dr Senouci Mohamed.

▼
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CRISE SANITAIRE DU CORONAVIRUS

Quelles leçons pour 
l’économie mondiale? 1re partie

Par Dr Ali Mokrane (*)

D
e ce fait, le moins qu’on 
puisse dire, c’est que les 
épidémies et les pan-
démies sont une partie 
intégrante et prenante 

de l’histoire de l’humanité et il sem-
blerait même que cela rentre dans le 
cours naturel des choses et obéit à une 
certaine harmonie, à un ordre biolo-
gique bien établi, et ce, nonobstant le 
fait que cela engendre bien entendu 
des victimes. S’agissant du nouveau 
coronavirus, désigné sous l’acro-
nyme anglais Covid-19 (Corona 
Virus Infectious Disease 2019), 
quelle que soit notre grille d’analyse, 
il faut savoir qu’au-delà des pertes 
en vies humaines qu’on déplore et 
que l’on peut guère négliger, toute 
crise sanitaire, notamment celle du 
Covid-19, comporte des effets avérés 
et/ou attendus sur la société et l’éco-
nomie. La spécifi cité de la pandémie 
de Covid-19 par rapport aux pan-
démies du passé, c’est que nous vi-
vons dans un monde qui a beaucoup 
changé : il est devenu plus libéral, 
plus intégré, très normalisé, très in-
certain, plus pollué, avec la montée 
en puissance de l’hyper mondialisa-
tion, le développement des moyens 
modernes de transport, l’avènement 
de l’internet et du numérique, l’émer-
gence de la société de l’information. 
Tous ces facteurs et bien d’autres agi-
raient à double niveau : tout d’abord, 
ils faciliteraient la propagation du 
virus entre pays, stricto sensu, du fait 
notamment de l’essor du tourisme 
de masse et des voyages d’affaires ; 
ensuite, ils accentueraient et/ou ag-
graveraient les effets politiques, éco-
nomiques, sociaux et culturels de la 
pandémie. Partant de là, notre contri-
bution consiste à présenter quelques 
éléments d’analyse ayant trait aux 
principales leçons que l’on peut re-
tenir pour l’économie mondiale, par 
rapport à la crise sanitaire actuelle 
du nouveau coronavirus. Pour y 
répondre, six grands thèmes de ré-
fl exion seront successivement abor-
dés dans notre contribution, à savoir  
la crise sanitaire induirait une crise 
économique conjoncturelle ; vers un 
autre modèle économique ? fragilité 
de la civilisation humaine et vulné-
rabilité des grands pays développés, 
«démondialisation», montée des na-
tionalismes et relocalisations ? Les 
Technologies de l’information et de 
la communication (TIC) à la res-
cousse  de l’économie mondiale ; 
qu’en est-il de l’Algérie ?

1. La crise sanitaire 

induirait une 
crise économique 
conjoncturelle
Après plusieurs semaines 
de confi nement en raison du 
coronavirus, l’économie mondiale en 
pâtit : chute libre de la croissance du 
Produit intérieur brut (PIB), montée 
du chômage, défi cits budgétaires ; 
augmentation de la dette publique 
des Etats (déjà importante avant 
l’apparition du Covid-19), chute 
des valeurs boursières ; appareil 
productif en veille ; des pans 
entiers de l’économie sont touchés 
par des fermetures et des faillites 
d’entreprises, s’agissant notamment 
des PME, mais également des grandes 
structures, secteurs économiques à 
l’arrêt (transport aérien, tourisme, 
hôtellerie, restauration, industrie…) ; 
diffi cultés des entreprises, etc. Face 
à la crise, bon nombre de pays 
(les Etats-Unis, l’Europe…) ont 
lancé des programmes de soutien 
à l’économie. A titre illustratif, on 
peut citer le cas de l’Allemagne qui 
a adopté un plan inédit de 1 milliards 
d’euros pour lutter contre les impacts 
économiques et sociaux de la crise du 
Covid-19. Par ailleurs, les cours du 
baril de pétrole plongent à leur plus 
bas niveau. A ce titre, le 20/04/2020, 
le prix du baril américain de pétrole 
West Texas Intermediate (WTI) 
pour livraison en mai 2020 a atteint 
moins (–) 37,63 dollars, son plus bas 
niveau jamais atteint. Il faut savoir 
que le pétrole subit l’effondrement 
de la demande, dû aux mesures 
de confi nement instaurées à cause 
de la crise sanitaire mondiale. 
Selon plusieurs observateurs, la 
consommation mondiale de pétrole 
dans le monde a baissé d’environ 
20 millions de barils par jour. 
Parallèlement à cela, le marché a été 
inondé de pétrole à bas coût, du fait 
notamment que l’Arabie Saoudite 
ait lancé une guerre de prix avec la 
Russie pour maximiser ses parts 
de marché. En ce qui concerne la 
croissance économique, les dernières 
estimations de celle-ci révèlent 
un net recul comparativement aux 
prévisions d’avant la crise sanitaire. 
A titre d’exemple, on s’attend à une 
croissance de 2% en Chine cette 
année, alors que les prévisions de 
croissance chinoise étaient de 6%. 
Pis encore, certains pays prévoient 
une récession économique en 2020, 
c’est-à-dire une baisse de leur 
croissance, à l’instar de la France 
avec un recul de 8% du PIB, ou 
des USA, dont le PIB a chuté de 
4,8% au premier trimestre selon une 
estimation du département américain 
du commerce. Néanmoins, petit 
bémol, bon nombre d’économistes 
soutiennent l’hypothèse d’une reprise 
économique mondiale et pensent 
qu’on retrouverait éventuellement 
le chemin de la croissance au cours 
du second semestre 2021, dans la 
mesure où la crise du coronavirus 
est exogène au système capitaliste, 
contrairement par exemple à la 
crise fi nancière mondiale de 2008 
(la crise des subprimes) qui était 
un choc endogène au capitalisme 

contemporain, c’est-à-dire inhérente 
à son fonctionnement d’ensemble. 
En d’autres termes, pour le moment, 
la crise du Covid-19 n’aurait pas 
impacté l’économie réelle, ni 
l’économie fi nancière d’ailleurs. 
Résultat : la crise du coronavirus 
induirait une crise économique 
conjoncturelle, car une fois les 
mesures de confi nement sont levées 
et l’appareil productif est remis 
en marche, l’activité économique 
devrait normalement rebondir et 
retrouver les chemins de l’expansion. 

2. Vers un autre modèle 
économique ?
Le capitalisme et le libéralisme 
ont toujours privilégié l’individu 
au groupe, l’intérêt individuel à 
l’intérêt commun. En effet, cette 
crise sanitaire mondiale a montré, à 
juste titre, les limites du paradigme 
dominant où l’on fait passer la 
rentabilité et le profi t devant le 
bien-être commun. Pendant des 
décennies, les entreprises et/ou les 
Etats ont dépensé des milliards de 
dollars dans des domaines inutiles, 
inappropriés d’un point de vue 
existentiel, mais ô combien rentables 
économiquement ! On a autorisé des 
surproductions budgétivores dans 
les consommations ostentatoires, la 
société de loisirs, le divertissement et 
l’économie du spectacle, les superfl us, 
le trompe-œil ou l’illusion, etc. On a 
investi dans l’infi niment grand (la 
conquête de l’espace, de la lune, de 
mars), au détriment de l’infi niment 
petit (l’étude des bactéries et des 
virus). On a consacré des dépenses 
faramineuses à l’armement, aux 
dépens de l’éducation, de la santé 
et de l’agriculture. On a édifi é un 
système où les émoluments ou les 
revenus du praticien de la santé, 
de l’enseignant ou de l’agriculteur 
sont très dérisoires (dans certains 
cas au salaire minimum garanti), 
au moment où les hommes ou les 
femmes de spectacle, les sportifs, 
les rentiers… gagnent des fortunes 
chaque mois. Certains d’entre-deux 
sont devenus milliardaires. Les 
disparités de revenus ont atteint des 
niveaux invraisemblables. Ainsi, 
désormais, il va falloir adopter 
une autre philosophie de pensée, 
un autre modèle économique, un 
autre paradigme, en donnant une 
importance accrue à des domaines 
jusque-là marginalisés tels que 
l’éducation, l’université et la 
recherche, la santé, l’agriculture, 
l’environnement, l’économie verte, 
les énergies renouvelables, etc.

3. Fragilité de la 
civilisation humaine et 
vulnérabilité des grands 
pays développés
En dépit que la civilisation 
humaine ait atteint des sommets 
inimaginables et jamais inégalés 
dans les techniques et les sciences, 
il n’en reste pas moins que celle-ci 
demeure encore très fragile. En effet, 
pendant des années, on pense avoir 
plus ou moins «domestiqué» la mort, 
avec notamment l’augmentation de 

l’espérance de vie de la population et 
le développement de la médecine  Or, 
avec la crise du Covid-19, on se rend 
compte avec désarroi et stupéfaction, 
que la plupart des pays ne parviennent 
pas, ou au mieux très diffi cilement, 
à assurer l’un des besoins les plus 
primaires de leurs citoyens, à savoir 
la sécurité sanitaire.
Parmi les enseignements de la crise 
du Covid-19, il convient de retenir, 
nous semble-t-il, la vulnérabilité ou 
l’impuissance de certains grands 
pays développés (notamment les 
USA, la France, l’ Italie, l’Espagne, 
le Royaume-Uni…) : hôpitaux à bout 
de souffl e, dotation insuffi sante en 
moyens ou kits de dépistage, manque 
ou indisponibilité des matériels 
médicaux (masques, bavettes, gants 
de protection, gels hydroalcooliques, 
respirateurs artifi ciels…), manque 
de certains produits de première 
nécessité, etc. Il faut noter que 
ces grandes puissances consacrent 
globalement une part assez 
appréciable de leur richesse nationale 
(PIB) aux dépenses de santé (11% 
du PIB de la France, 17,2% du PIB 
des USA en 2016). Mais néanmoins, 
face à la pandémie, l’effi cacité de 
leurs politiques sanitaires se pose 
avec acuité. Pour les USA, leur 
politique sanitaire jugée trop libérale 
est mise à mal et leur système 
de santé a toujours été leur talon 
d’Achille. Ainsi, dans ce domaine, 
on peut considérer ces pays comme 
des colosses aux pieds d’argile. 
Par conséquent, ils ont adopté une 
démarche très classique que d’aucuns 
considèrent moyenâgeuse, celle du 
confi nement total, du fait notamment 
de l’insuffi sance de leurs capacités de 
dépistage. En revanche, d’autres pays 
s’en sortent pas mal. Il s’agit de pays, 
comme la Finlande, la Norvège, le 
Danemark, l’Allemagne, l’Autriche 
ou la Corée du Sud, qui ont, semble-
t-il, mieux résisté à la crise sanitaire. 
A ce titre, l’exemple de l’Allemagne 
est frappant ; elle recense presque 
autant de personnes infectées que 
la France, mais déplore beaucoup 
moins de décès. En gros, ces pays 
sont bien classés selon l’Indice de 
développement humain (IDH), créé 
par le Programme des Nations unies 
pour le Développement (PNUD). Ils 
consacrent beaucoup de moyens à la 
santé. Avec la crise, ils en ont affecté 
davantage. Mais le succès de ces 
pays s’explique essentiellement par 
l’effi cacité de leurs politiques de santé 
en termes notamment des objectifs 
défi nis, des choix et arbitrages 
économiques faits, etc. Dès lors, ces 
pays ont adopté une démarche moins 
orthodoxe, celle du dépistage massif, 
du port systématique de masques et 
du confi nement partiel.  A. M.

A Suivre
(*) Maître de conférences –A-(HDR) 
à la faculté d’économie de Tizi  
Ouzou. Enseignant en génétique, 
cytogénétique, génétique de déve-
loppement et génétique humaine.

Le monde a 
vécu  plusieurs 

épidémies et/
ou pandémies  

qui ont provoqué 
des  crises 

sanitaires, dont 
les conséquences  
sont peu ou prou 

dommageables 
pour les nations, 

aussi bien sur 
le plan humain 
que sur le plan 
économique et 

social. A ce titre, 
on peut citer 

entre autres  les 
épidémies de la 

peste (notamment 
la peste noire), 

celles du choléra, 
l’épidémie de la 

grippe espagnole, 
celle du virus 

d’Ebola, la 
grippe A (H1NI), 

l’épidémie de 
dengue, celle 

de SRAS… ; 
ces terribles 

catastrophes 
sanitaires 

ont frappé 
irréversiblement 

le monde entier et 
fait des centaines 

de millions de 
victimes dans le 
monde au cours 

de l’histoire.
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I
ssu d’un partenariat 
algéro-saoudien, le projet 
touristique Rusica Park, 

implanté à Skikda, n’est 
pas près d’être livré. Selon 
le promoteur du projet, la 
Société des Infrastructures 
Aqua Hotelières d’Algérie, 
filiale d’entités publiques, 
«le report de la mise en 
exploitation est dû à des 
difficultés rencontrées pour 
l’obtention d’un financement 
complémentaire, pour 
terminer le projet, considéré 
par les spécialistes 
comme un paradigme en 
matière d’infrastructures 
touristiques». 
Le taux d’avancement 
est estimé à 80%. La mise 
en exploitation de cette 
infrastructure sera d’un 
apport significatif dans 
la composante des 
infrastructures touristiques 
du pays. Son impact socio-
économique est indéniable, 
à la fois par la création 
d’un nombre relativement 

important d’emplois (autour 
de 400 postes directs haute 
saison) et l’accroissement de 
l’offre en matière touristique 
Le concept du projet permet 
d’envisager son exploitation 
durant une bonne période de 
l’année, hors saison estivale. 
Ce village contribuera au 
développement touristique 
de la région en offrant aux 
estivants un parc aquatique, 
un théâtre, des espaces 
commerciaux et hôteliers. 
Un projet qui ambitionne 
de donner un Skikda, tout 
en respectant un cachet 
architectural qui s’inspire 
de nos villes et médinas. Il 
s’établit sur 13 ha, terrain 
appartenant au promoteur, 
constitués de 9 ensembles, 
dont 5 à usage d’hébergement 
(278 appart hôtel et 
pavillons), un ensemble 
quartier résidentiel type 
Casbah. Le projet renforcera 
la capacité d’accueil de cette 
ville balnéaire très fréquentée, 
notamment lors de la 

saison estivale (1800 lits). 
Le projet est en outre doté 
d’une Station de traitement 
et d’épuration des eaux usées 
STEP d’une capacité de 5000 
habitants. Les promoteurs ont 
inscrit le respect de l’aspect 
environnemental parmi 
ses valeurs, c’est l’unique 
infrastructure touristique à 
l’échelle nationale à détenir 
une station de traitement et 
d’épuration des eaux usées 
d’une telle capacité. 
Nous avons appris que depuis 
plusieurs mois, les travaux 
sont à l’arrêt en raison des 
diff icultés rencontrées 
pour la mobilisation des 
fonds nécessaires pour son 
achèvement, malgré le fait 
que le taux d’avancement 
appréciable évoqué plus haut. 
Les demandes introduites au 
cours de l’année 2019 par la 
Société auprès de la banque 
publique pour l’obtention 
d’un crédit additionnel n’ont 
pas abouti.   

Kamel Benelkadi 

ILS REVENDIQUENT LEUR PRIME COVID-19

L es facteurs en fonction dans 
la wilaya de Guelma ont observé, 

lundi, un mouvement de revendications 
socioprofessionnelles. Ils revendiquent 
leur droit de percevoir la prime 
exceptionnelle octroyée au même titre 
que les personnels d’Algérie Poste qui 
sont en contact direct avec la clientèle 
en cette période de pandémie et lutte 
contre la Covid-19. «Cette omission est 
scandaleuse. Nous réclamons ce droit de 
percevoir cette prime», nous déclare un 
facteur du chef-lieu, visiblement outré. 
En effet, c’est au niveau de la recette 
principale sise rue Emir Abdelkader 
à Guelma que des pancartes et autres 
affiches ont été placardées et où l’on 
pouvait lire «Non à la fitna entre les 

collègues» ou encore « Nous sommes aussi 
en première ligne face à la Covid-19».
Mais qu’en est-il au juste ? «Oui, nos 
facteurs se sont mobilisés pour faire valoir 
leur droit. Une correspondance a été 
transmise à la direction générale», affirme 
à El Watan la directrice d’Algérie Poste à 
Guelma. Et de préciser : «Nous disposons 
de 79 facteurs à travers la wilaya, dont une 
douzaine au niveau du chef-lieu.» En clair, 
ce mouvement vient suite aux dernières 
déclarations du ministre de la Poste et 
des Technologies de l’information et des 
communications, portant sur l’octroi d’une 
prime aux agents en poste dans les guichets 
et autres employés en contact direct avec 
les clients de cette entreprise publique. 

Karim Dadci 

Les infirmes moteurs d’origine 
cérébrale en manque de 
médicaments 
En plus des effets psychologiques causés par la pandémie 
mondiale du coronavirus, les enfants infirmes moteurs, 
d’origine cérébrales s’expliquant mal le confinement qui n’en 
finit plus, sont confrontés à un problème plus important : le 
manque de certains médicaments susceptibles d’empêcher 
les crises d’épilepsie. Face au manque du Sabril 500 en 
sachets et comprimés, le Rivotril en gouttes, le Dantrium CP 
mg et Dépakine, les parents s’inquiètent. Pour mettre en 
branle la chaîne de solidarité et alerter le cas échéant les 
responsables concernés, Mohamed Khentache, le président 
de la dynamique association des parents d’infirmes moteurs 
d’origine cérébrale (APIMC) de Sétif lance un appel 
s’apparentant à un SOS . «L’apparition du Covid-19 complique 
l’existence des familles des enfants infirmes d’origine 
cérébrale. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, le 
manque de certains médicaments, introuvables en Algérie, en 
rajoute une couche»,souligne, non sans dépit, notre 
interlocuteur.

Les anciennes pratiques de retour 
à Sétif 
Pour masquer le lugubre visage du marché couvert hérité de 
l’ère coloniale, inscrit dans l’agenda de la visite du ministre 
du Commerce en déplacement lundi à Sétif, les éminences 
grises de la commune de Sétif, divisées en deux blocs, se 
souviennent de l’existence de l’espace commercial, situé 
pourtant au cœur de l’antique Sétifis. Délaissé et ignoré 
depuis belle lurette, le marché refait surface, attire 
soudainement l’attention. A la veille de la visite de Kamel 
Rezig, le marché bénéficie d’un vrai-faux lifting, au grand 
étonnement des marchands et de leur clientèle, se rappelant 
les anciennes pratiques obligeant les responsables locaux à 
se retrousser les manches à la veille d’une «visite de travail 
et d’inspection» d’un officiel faisant comme si de rien 
n’était.

4 personnes arrêtées pour vente 
illégale de produits pharmaceutiques 
via les réseaux sociaux
Quatre personnes ont été arrêtées, par les services de la 
police à Tipasa, pour leur implication dans la vente illégale de 
produits pharmaceutiques via les réseaux sociaux, a indiqué, 
lundi, un communiqué de ce corps sécuritaire. Selon le 
document, la brigade de lutte contre les crimes informatiques 
de la sûreté de wilaya de Tipasa a mis un terme aux 
agissements d’un réseau de quatre individus, qui 
exploitaient la situation sanitaire du pays, marquée par la 
propagation du Covid-19, en mettant en vente (en gros) 
illégalement, et via les réseaux sociaux, des produits 
pharmaceutiques. L’opération a permis, selon la même 
source, la saisie de près de 22 000 masques médicaux, et 
d’une importante quantité de médicaments ayant dépassé 
leur date de péremption, outre des produits 
parapharmaceutiques. Une procédure judiciaire a été 
engagée à l’encontre des suspects arrêtés, dans l’attente de 
leur présentation devant le parquet territorialement 
compétent, a ajouté le communiqué de la cellule de presse de 
la sûreté de wilaya. 

Un mort et deux blessés lors d’un 
dérapage de véhicule à Kherrata 
Un mort et deux blessés ont été déplorés, lundi après-midi, 
suite à un dérapage d’un véhicule de tourisme sur la RN9 
(Béjaïa -Sétif), à hauteur du lieudit Tamelaht, non loin de la 
ville de Kherrata à 70 km à l’est de Béjaïa, indique un 
communiqué de la Protection civile. La victime, une fillette de 
3 ans, s’est éteinte sur le coup, alors que son frère, âgé de 6 
ans et son père, un quadragénaire ont souffert de blessures 
légères et d’un fort choc émotionnel, a-t-on précisé. Tous les 
trois ont été évacués à l’hôpital de Kherrata. Les circonstances 
de l’accident n’ont pas été précisées, selon ma même source, 
indiquant que la Gendarmerie nationale a ouvert une enquête 
pour ce faire. Cet accident est le 68e du genre à se produire 
dans la wilaya depuis le début du mois courant, causant 76 
blessés et deux morts, ajoute la même source.

Les facteurs se rebiff ent 
à Guelma

CHLEF
L’ÉNIGME DES 
ACCIDENTS À 
RÉPÉTITION SUR 
L’AUTOROUTE À OUED 
FODDA
Que se passe-t-il ? Pourquoi il y 
a autant d’accidents de la 
route sur le tronçon de 
l’autoroute Est-Ouest 
traversant la daïra de Oued 
Fodda, à hauteur des localités 
de Harchoun et d’El Karimia, à 
l’est de Chlef ? L’énigme reste 
entière même si souvent on 
attribue ces accidents à 
répétition survenant au même 
endroit à l’excès de vitesse sur 
un tronçon à sens unique. 
Toujours est-il qu’en l’espace 
de 48 heures, entre vendredi 
et dimanche derniers, deux 
véhicules légers ont dérapé 
avant de percuter de plein 
fouet la glissière de sécurité en 
béton. 
Le dernier accident en date a 
eu lieu, dimanche, au lieudit 
Cheroukat, dans la commune 
d’El Karimia, où une Renault 
Clio2 s’est renversée, faisant 
un blessé âgé de 23 ans. Deux 
jours auparavant, une voiture 
Hyundai Accent a subi le même 
sort, causant des blessures 
graves à quatre passagers 
âgés entre 26 et 31 ans. En fait, 
il ne se passe une semaine 
sans que l’on n’enregistre des 
accidents graves causant des 
pertes humaines et des dégâts 
matériels importants ?
 Les services concernés 
doivent se pencher sur la 
question pour élucider ce 
phénomène qui a tendance à 
se répéter régulièrement. 
Donc, avis aux usagers, il faut 
observer une prudence 
extrême en traversant cette 
voie comprise entre les 
communes de Oued Fodda et 
de Chlef.               A. Yechkour 

UN DEALER ARRÊTÉ
EN POSSESSION DE 
PSYCHOTROPES À 
GHARDAÏA

Un dealer, arrêté en 
possession de 355 comprimés 
de psychotropes, a été 
condamné à une amende de 50 
000 DA, a indiqué un 
communique de la cellule de 
communication de la sûreté de 
wilaya de Bechar. Le 
trentenaire a été arrêté tard 
dans la nuit à bord d’un 
motocycle à proximité de la 
station de bus du quartier 
El-Inara à Bechar en 
possession de 55 comprimés 
de psychotropes et un montant 
de 100 000 DA, tandis que la 
perquisition de son domicile, à 
l’appui d’un mandat de justice, 
a donné lieu à la découverte de 
300 autres comprimés, a 
précisé la source. Le mis en 
cause a été présenté devant le 
procureur de la République 
près le tribunal de Bechar, qui 
a ordonné sa comparution en 
citation directe et l’a 
condamné à payer l’amende 
susmentionnée. 

EN BREF…

Le projet de village touristique 
Rusica Park à l’arrêt 
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
VEND F3 Draria 3e étage 80m2 acte. 
Tél. : 0550 561 531

VEND F3 70m2 Souidania acte + LF. 
Tél. : 0550 020 122

PARADOU vend un bel F4 de 230m2 
avec terrasse refait à neuf à Saïd 
Hamdine 1er étage côté tribunal. Tél. 
: 0556 755 057 - 0661 507 653

EL BIAR Centre vend très joli F4 
150m2 4e étage avec asc. et garage 
+ 3 façades magnifiques vue sur El 
Biar prix 4 millions nég. Tél. : 0798 
130 651

BD DES MARTYRS part. vend F3 très 
bon état avec vue sur mer acte + 
livret foncier. Tél. : 0773 858 544

VEND Duplex le Golf avec belle ter-
rasse RDC 220m2. Tél. : 0559 622 
990

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

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 magnifique F4 
140m2 neuf 2e étage tout équipé 
avec 2 terrasses très belle vue sur la 
verdure. Tél. : 0798 13 06 51

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 Meis-

sonnier 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
VD  belle villa R+2 moderne à Berrar 
côte Bou Ismaïl vue sur mer prix 
attractif. Tél. : 0560 033 331

PARADOU vend villa parc Paradou 
R+1 avec jardin et piscine. Tél. : 0661 
507 653 - 0556 755 057

PARADOU vend villa R+2 à Tixeraïne 
terrain 300 m2 avec pt jardin et pis-
cine neuf. Tél. : 0661 507 653 - 0556 
755 057

PARADOU vend belle villa Birkha-
dem R+2 avec piscine bat. 14000 
sup. T. 265m2. Tél. : 0661 507 653 - 
0556 755 057

PARADOU vend villa R+2 Sidi Emba-
rek Birkhadem bat. 120m2 terrain 
260m2. Tél. : 0661 507 653 - 0556 
755 057

VEND super résidence le Golf 
500m2. Tél. : 0559 622 990

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

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

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

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

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

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

PARADOU vend villa Parc Paradou 
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
AG  vd 215 m2 bmr 300m2 Kouba 
Tél. : 0771 654 203

EL BIAR  devant l’ambassade de la 
Belgique vend beau terrain 400m2 
15m façade prix 9 mill nég. Tél. : 
0798 130 651

VEND 6000m2 à 50 000 m2 ZI 
Rouiba Baraki B. Ali. Tél. : 0550 264 
291

KOUBA Ben Omar Centre vend sur le 
grand boulevard commercial un très 
beau terrain 450m2 avec 2 façades 
18x2 très bien situé. Tél. : 0668 140 
626 - 0798 130 651

PARADOU VEND terrain Val d’Hydra 
à El Biar avec c. urbanisé R+2. Tél. : 
0661 507 653 - 0556 755 057

PARADOU VEND terrain 280 avec 
face avec permis de constr. R+1  deux 
s. sol  Télemly à côté  Saint Elisabeth. 
Tél. : 0661 507 653 - 0556 755 057

VEND 1000m2 Bd Khemisti w.42. Tél. 
: 0777 239 288

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

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

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

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

VEND hangars 2500m2 + 700m2 + 
1500m2 zone commerciale 100% 
toutes commodités acte + livret fon-
cier + 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 fon-
cier. Tél. : 0791 72 57 96

BOUFARIK Ben Khelil vend terrain 
sup 20 000m2 (2) ha + 6 ha + 1 hec-
tare 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-bou-
tique. Tél. :023 50 23 70 - 0668 43 
03 29

LOCATION
D’APPARTEMENTS
AG LOUE F3 Draria F3 Garidi1. Tél. : 
0771 654 203

AG LOUE F3 Chevalley F3 Bouzaréah. 
Tél. : 0550 293 244

AG LOUE F4 Panorama F5 Birkha-
dem. Tél. : 0550 293 244

LOUE F2 60m2 mb El Biar Bougara 
avec parking. Tél. : 0560 033 331

AÏN ALLAH loue F3 1er étage 50 000 
DA. Tél. : 0770 698 816

LOUE F4 Résidence Afak Sebbala 
ttes commodités. Tél. : 0550 49 62 81

VICTOR HUGO loue studio meublé 

rdc 35 000 DA ferme. Tél. : 0550 87 
82 14. ag

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

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

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

PARADOU loue F3 à Aïn Allah, F3 à 
Aïn Naâdja, F4 Dély Ibrahim, F4 cité 
des Pins Ben Aknoun. Tél. : 0661 50 
76 93 - 0556 75 50 57

JOLIE F1 33m2 meublé, t. confort 
Audin Didouche 7u. Tél. : 0555 47 64 
32

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

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

LOCATION 
DE VILLAS
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
TERRAIN
AG LOUE 7500m2 BEZ 1hectare clô-
turé Boufarik. Tél. : 0550 293 244

LOCATION 
DE LOCAUX
LOUE  plus. hangars 600, 1200, 
2000, 3000, 5000, 7000m2 ZI 
Rouiba O. Smar Baraki S. Moussa B. 
Ali Khemis Khechna Chéraga Hamadi 
BEZ. Tél. : 0550 264 291

PARADOU loue hangar 4000m2 à 
Ouled El Alleug Boufarik. Tél. : 0661 
507 653 - 0556 755 057

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

IMMEUBLES
PARADOU vend immeub. de 
bureaux 1000m2 avec un terrain 
1300 à Hydra non fini. Tél. : 0661 507 
653 - 0556 755 057

VEND immeub. 800 à 5000m2 dvp. 
Hydra Dély Ibrahim Ben Aknoun Dar 
el Beïda Les Sources. Tél. : 0550 264 
291

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

PROSPECTION
AG cherche tous biens immobiliers 
Alger. Tél. : 0552 406 293

CHERCHE loc. villa mb piscine Hydra 
Mackley El Biar env. Tél. : 0560 033 
331

PARADOU cherche terrain 1000 à 
2000m2 à Ouled Fayet Draria El 
Achour Dély Ibrahim Chéraga. Tél. : 
0661 507 653 - 0556 755 057

PARADOU cherche terrain industriel 
15 000 à 20 000m2 avec hangar ou 
sans Alger et environs Tél. : 0661 507 
653 - 0556 755 057

CHERCHE achat de villa à Dély Ibra-
him Hydra Ben Aknoun El Biar. Tél. : 
0770 698 816 - 0554 110 582

CHERCHE achat ou location appart. 
meub ou vide à Telemly BV El Biar 
Didouche Mourad Golf Hydra S. 
Cœur, Dély Ibrahim Chéraga, S. Ham-
dine, Les Verger. Tél. : 0770 698 816 - 
0554 110 582

CHERCHE location villa meublée ou 
vide à Hydra, El Biar, Ben Aknoun, 
Dély Ibrahim, Télemly, Les Vergers. 
Tél. : 0770 698 816 - 0554 110 582

URGENT cherche achat Oued Smar 
terrain ou hangar. Tél. : 0559 622 
990

T URG cherche achat villa Hydra 
Mackley Poirson. Tél. : 0550 264 291

CHERCHE des hangars pour la loca-
tion. Tél. : 0559 62 29 90

CHERCHE achat terrain agricole 
Tipaza 1 hectare. Tél. : 0559 62 29 90

CHERCHE achat belle résidence Poir-
son 1000m2 et plus. Tél. : 0559 62 29 
90

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

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 domi-
cile. 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, tra-
vaux garantis. Tél. : 0553 25 33 40 

DIVERS
VEND broyeur Magoteaux Belgique 
avec armoire électrique pièces déta-
chées d’usine capacité 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

ÉCHANGE
ECHANGE F2 60m2 acte contre 
F2-F3. Tél. : 0559 169 095

COURS
 ET LEÇONS
DAME donne cours d’espagnol. Tél. : 
0771 275 384

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 expéri-
menté 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 
VEND

Tél. : 0661 50 76 53 - 
0556 75 50 57

TERRAIN 
16 000M2 AVEC 2 

HANGARS
à Boufarik 

Oued El Alleug

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. : 0556 75 50 57 
0661 50 76 53

VILLA 
COMMERCIALE 

À HYDRA
avec 3 faces sur 

740 m2 R+1

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.

URGENT

Tél. : 0559 622 990

CHERCHE 
ACHAT

Oued Smar zone 

HANGAR 
OU TERRAIN

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

BELLE VILLA
au Golf R+2 
avec piscine
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Appel à lʼaide pour la petite ROUKIA, 09 ans (Blida)
Roukia Laichi de Blida, 9 ans, atteinte d’infirmité motrice 
cérébrale (IMC) depuis sa naissance, et d’une scoliose 
aiguë, est aujourd’hui sur une chaise roulante, avec un 
taux d’invalidité de 100% (carte délivrée le 26 janvier 
2015 à Blida). Le dernier certificat médical établi par 
un professeur d’un hôpital étranger, le 14 février 2020, 
qualifie encore une fois la maladie «d’hypotonie et 
retard psychomoteur». L’opération consiste, selon ce 
même document, à «éliminer les multiples rétractions 
musculaires grâce à la myoténogasciotomie sélective et 
fermée pour améliorer l’extensibilité et la fonctionnalité 
de ses muscles et pour éliminer la rigidité de ces 
derniers».
Le père explique : 
«Le coût de l’intervention et le traitement s’élève à 280 
millions de centimes (14 000 euro).
Grâce aux dons des bienfaiteurs, j’ai pu récolter à ce 
jour 179  millions de centimes et reste 101 millions de 
centimes.
L’intervention chirurgicale est programmée pour le mardi 09 juin 2020.
Test préopératoire : lundi 08 juin 2020.
Visa délivré par le consulat d’Espagne le 04/12/2019 N°017934730 du 08/12/2019 au 
07/12/2020.
Réservation des billets d’avion et hôtel :
Air Algérie, appart hôtel silver Barcelone.
 Je me bats tout seul. J’ai soumis ma fille à tous les professeurs de chez nous, depuis sa 
naissance.» 
Le cas nécessite un traitement à l’étranger. «Je ne pourrai jamais réunir toute cette somme tout 
seul et quand je vois ma fille de 9 ans sur un fauteuil, immobilisée, incapable de jouer comme 
les enfants de son âge, et d’aller à l’école comme eux, ça me brise le cœur!».
La balle est donc dans le camp de ceux qui ont des enfants sains et qui ont les moyens de venir 
en aide à ce père désespéré dont le seul rêve est de voir sa fille jouer, courir et aller à l’école 
comme tous les enfants de son âge.

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

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

La Société Sorfert Algérie Spa, sise à la zone industrielle d’Arzew, lance un avis d’appel d’off res National et 
International ouvert ayant pour objet fourniture des équipements (BOP) nécessaires pour l’intégration de la 
nouvelle chaudière dans le système de vapeur existant, pour le complexe d’Ammoniac et d’Urée de Sorfert Al-
gérie SPA.

Le cahier des charges précisant les conditions et modalités de soumission est mis par la direction juridique, à 
la disposition des soumissionnaires  intéressés contre remise d’un justifi catif de virement d’une somme de Dix 
mille Dinars (10 000 DA) Versée à  a la Banque extérieure d’Algérie Agence El Marsa N°11 rue Fertas Mohamed 
Arzew (Oran) au compte N° RIB : 002000700702200046 70, ou équivalent en de-vise pour les soumissionnaires 
étrangers versé à  la Banque Extérieure d’Algérie Agence El Marsa n°11 rue Fertas Mohamed Arzew (Oran) au 
compte N° RIB : 002000700703000006 – 67 / SWIFT code : (BIC) BEXADZAL070.

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis d’appel d’off res  peuvent retirer le cahier des charges précisant 
les conditions et modalités de soumission en envoyant par courrier électronique une Copie du Registre de 
Commerce et le reçu de virement à : LEGAL@sorfert.com.

Le dossier d’appel d’off res accompagné des documents réglementaires conformément aux prescriptions du 
cahier des charges devra être fourni sous pli anonyme.

L’off re technique ne devra en aucun cas, comporter des indications relatives aux prix et aux coûts. 

L’off re doit être transmise ou déposée auprès de la Direction Juridique de Sorfert Algérie, SPA sis à la zone 
industrielle d’Arzew, P N°02, Oran sous double pli cache-té l’enveloppe extérieure devra comporter la mention 
suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL OUVERT 
N°011/SO/D.TECH /2020

Ayant pour objet  
Fourniture des équipements (BOP) nécessaires pour l’intégration de la nouvelle chaudière dans le système de 
vapeur existant Pour le complexe d’Ammoniac et d’Urée de Sorfert Algérie SPA.

-OFFRE TECHNIQUE -A NE PAS OUVRIR 

La date limite de réception des off res techniques est fi xée au  14/06/2020
 À  12h00. 

La date d’ouverture des plis techniques est fi xée au  14/06/2020 à 14h, la présente publication, valant invitation 
aux soumissionnaires pour assister à la séance d’ouverture des plis.

                                                                                   La Direction Générale 

SORFERT – ALGÉRIE SPA
Lot n°02, Ilot 17, Rue du 1er Mai, Bethioua,

31210– Oran

Avis dʼAppel dʼOffres National et International Ouvert 
N°011/SO/D.TECH/2020

El Watan 20/05/2020 - ANEP REF 2025001965

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

 Si le dernier jour de préparation des offres est un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des 
.offres est prolongée jusqu’au jour ouvrable suivant

Le président de l’APC

El Watan 20/05/2020 - ANEP REF 2025001966

MISE EN DEMEURE
N°02/2020
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : CHERCHEUR / ALIMENTE / RIT / REAS / ISEO / ENE / OSIRIS / ER / 
MOELLE / FAN / APTE / SEVIR / NIET / ETON / QUEL / RUE / DUR / ELEVE / EON / USES.
 VERTICALEMENT : CHARISMATIQUE / ELISION / EURO / CRITERE / STE / CM / OIL / LE / 
CHER / SLAVE / LU / ENEE / EPITRES / BUTANE / TROUVE / RESERVE / NEES.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

EXCUSE - VICTOR LANOUX

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°6133

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6133

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.COMPOSITION. EST 2.HUILEUX. VIEILLE 3.AR. TALUS. AS 4.
RAINE. PAN. TEAMS 5.TGV. SFAX. GRES 6.RARE. ORES. SAN 
7.ENERGUMENE. SIL 8.SE. RE. APRES 9.SIS. OB. ACIER. AN 10.
ETENDUE. KEPIS 11.LESTE. RUELLE 12.ALI. CRIAS. AIR 13.
TIRENT. NOS. IVRE 14.REIN. EMET. CREAT 15.ENSABLE. ARA.

VERTICALEMENT : 1.CHARTREUSE. ATRE 2.OURAGAN. ITALIEN 
3.MI. IVRESSE. IRIS 4.PLAN. ERE. NL. ENA 5.OE. ES. ODEON 6.SUR. 
FOURBUS. TEL 7.IX. PARME. ETC. ME 8.TAXEE. ERNE 9.IVAN. 
SNACK. IOTA 10.OIL. EPIERAS 11.NEUTRE. REPUS. CA 12.ISEE. 
SERIE. IR 13.EL. ASSIS. SLAVES 14.SLAM. AL. LIRAI 15.TESSON. 
INTERETS.

 Ensemble des terres et seigneuries auxquelles le titre de duc est attaché.
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HORIZONTALEMENT : 1.Qui craquent sous les dents 2.
Hôtel-restaurant de campagne. Authentiques 3.Article de 
Barcelone. Il fait le point. De naissance 4.Lustrer. Confusion. 
Petite patronne 5.Poisson. Injuste. Eau à venir 6.Critères. 
Endormeuse 7.Bradype. Grugé. Fleuve côtier. Roue à poulie. 
Ville de Chaldée 8.Explosif. Pénètre. Maladie contagieuse 9.
Soit. Astate. Rassemblé 10.Contrôleur de la navigation 
aérienne. Période 11.Religieuse. Regarde de façon hautaine. Cri 
de charretier 12.Tombée. Intervalle 13.Bois. Entiché. Note 
14.Archer coquin. Test. Squelette 15.Amour de toutou. 
Infusion. Disposée.

VERTICALEMENT :  1.Fait de brûler complètement. 
Symbole de nudité 2.Court cours. Convenable. Sujet imprécis. 
Petit filet d'eau 3.Endetter. Le temps d'une révolution. De 
bonne heure 4.Coule en Afrique. Réfléchi. Filles stupides 5.
Strontium. Qui aime plaisanter. Mère de Titans 6.Train rapide. 
Points opposés. Liquide. Interjection 7.Id est. Cadmium. 
Proposition contraire à une thèse 8.Larve de trombidion. 
Carnassiers 9.Faits avec négligence. Rattacheras 10.
Confession. Epoque. Préposition. Chiffre romain 11.Issu. 
Greffe. Courses éperdues 12.Sélection. Fidèle voyageur. 
Matière d'alliance 13.Raisonnable. Contracté. Bassin de port 
14.Ecussonne. Relatif à l'os cubital 15.Obsolète. Arrêtât. 
Mesure de Chine.

Quinze sur N°613315

Fléchés Express N°6133

mesure de
mandarin

bande
d’enfants

préposition

polygones

qui oublie
vite

parfums
végétaux

publie
et vend

pronom

humée

pouffes

répéter 
sans cesse

prestation
sociale

mis pour
moitié

sélénium
point

imaginaires

tapi

fromage

infusion
anglaise
plateau

malgache

chiffre
romain

raille

verte
contrée

foncent

petite outre

roue à 
gorge

passe à
Munich

qui n’a
jamais servi

teignes

refus de
moutard

ferment

lame

exprime un
coup

l’étendue
de l’atmo-

sphère

article de
Tolède

réfléchi

nationale

SOLUTION N° 6132  
HORIZONTALEMENT
I- INDIGESTES. II- MAILLOTIN. III- I - SUSE - IL. IV- 
OAS - CIRAGE. V- ND - BONE - MU. VI- DER - SE - TE. 
VII- ISERE - VISE. VIII- FASTES. IX- ECUS - ANODE. 
X- SISES - UNES.
VERTICALEMENT
1- IMMONDICES. 2- NAIDES - CI. 3- DI - REFUS. 
4- ILS - RASE.  5- GLUCOSES. 6- EOSINE - TA. 7- STERE 
- VENU. 8- TI - TISON. 9- ENIGMES - DE. 10- LEU - 
ERES.

HORIZONTALEMENT
I- Inconvenantes. II- Qui est inspiré par un profit.  III- Jeu - 
Possessif.  IV- Article de Séville - Primo - Rapport de rond. 
V- S’il est bon on en rit - Est à rebrousse-poil - Cube de jeu. 
VI- Apporte son soutien à l’église - Obtenu. VII- Fait des 
vers - Vieux fer. VIII- Mettre à l’écart - Tranche de temps.  
IX- Perte de la mémoire.  X- Article - Vont dans les mortaises

VERTICALEMENT
1- Qui remonte à la plus haute autorité. 2- Sens nouveau d’un 
mot 3- Epais - Gouvernails. 4- D’un blanc douteux - Met va-
chement bas. 5- Entourée - Orient. 6- Sur la rose des vents - 
Voisin du Huron. 7- Sodium - Oiseaux qui volent - Adverbe. 
8- Gavroche - Amérindien. 9- Epoque - Cordage de bouée. 
10- Monnaie antique romaine.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6133
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L
’affaire de l’enregistrement 
sonore continue de susciter des 
réactions de la part des instances 

du football (Fédération et Ligue de 
football professionnel) et beaucoup de 
commentaires des acteurs et observa-
teurs du football. Entre la FAF et la 
LFP, il y a comme un empiétement sur 
les prérogatives de l’une et l’autre par-
tie. La LFP a tiré la première en annon-
çant la convocation du manager de l’ES 
Sétif, Fahd Halfaya, devant la commis-
sion de discipline. La Fédération n’a 
pas tardé à réagir et signifier à la Ligue 
qu’elle s’est empressée à actionner sa 
commission de discipline et qu’elle 
n’aurait pas dû le faire. Dans la foulée, 
elle a annoncé, à son tour, que le diri-
geant sétifien sera traduit devant la 
commission d’éthique. Elles auraient 
mieux fait d’accorder leurs violons, 
d’adopter une seule réaction et d’éviter 
ainsi de se donner en spectacle. Cet 
épisode laissera certainement des 
traces. Les deux entités se sont rejointes 
au moins sur une chose. Pour l’instant, 
aucune n’a évoqué la possibilité de 
porter plainte devant les juridictions 
compétentes en la matière. C’est la 
seule voie qui permettra de faire toute 
la lumière sur cette grave affaire. Le 
recours à la justice est le moyen le plus 
indiqué pour situer les responsabilités 
ainsi que les tenants et les aboutissants 
de ce scandale à ciel ouvert. A priori, le 
ministre de la Jeunesse et des Sports, 
Sid Ali Khaldi, semble être le seul des 
trois parties (FAF, LFP, MJS) à avoir 
appréhendé la gravité de la situation. 
Dans sa première réaction, quelques 
heures après la divulgation du docu-
mentaire sonore, mercredi dernier, il a 
clairement fait allusion au recours à la 
justice en signifiant : «Il faut attendre 
l’authentification du document» avant 
de prendre les mesures adéquates. La 
FAF et la LFP ont choisi une toute 

autre démarche et donné l'affaire à 
traiter à leurs organes juridictionnels.

SIX MOIS POUR S'EXPRIMER

Cette approche a jeté la suspicion sur la 
volonté des deux parties de faire toute 
la lumière sur cette affaire. Beaucoup 
ont avancé la proximité d’un des deux 
individus dont la voix est enregistrée 
dans le document sonore, il s’agit de 
Nassim Saadaoui, avec le président de 
la FAF et de la LFP. Le ministre de la 
Jeunesse et des Sports serait sur le 
point d’actionner la justice. L’affaire a 
fait trop de bruit et aurait dérangé en 
haut lieu, dit-on.  La gestion de ce dos-
sier par la commission de discipline de 
la LFP soulève des contestations ; pas 
uniquement de la FAF. Dans le commu-
niqué diffusé lundi après le passage de 

l’avocat du club sétifien, la ligue a 
commis un impair en indiquant : «La 
prochaine convocation, le 21 mai 2020 
(demain, ndlr), sera la dernière avant 
une sanction.» L’intéressé peut contes-
ter cette menace ou décision dans la 
mesure où sa culpabilité n’a pas encore 
été démontrée. Les propos de la Ligue 
sont graves et jettent le doute sur son 
impartialité. Le président de la FAF a 
attendu six jours pour s’exprimer sur 
cette affaire en annonçant qu’elle sera 
confiée à la commission d’éthique qui, 
selon lui, jouit de tous les moyens pour 
tirer cet épisode au clair. Il s’appuie sur 
la commission de l’éthique qui, selon 
lui, va se charger de cette affaire. 
Ignore-t-il que cette commission est 
loin d’offrir les conditions d’indépen-
dance que requiert son statut ? Ses 

membres n’ont pas encore été élus par 
l’assemblée générale comme le stipule 
l’article 50 des statuts de la FIFA (com-
missions indépendantes) : «Les prési-
dents, vice-présidents et membres des 
organes juridictionnels sont élus par le 
congrès (l’assemblée générale)». Les 
membres de la commission d’éthique 
de la FAF ont été désignés par le pré-
sident et adoubés par le bureau fédéral. 
Sur ce chapitre, la commission 
d’éthique n’est pas légalement consti-
tuée et de ce fait elle n’a aucun pouvoir 
d’agir jusqu’à sa mise en conformité 
avec les statuts de la FIFA. Elle ne 
remplit pas les critères d’indépendance 
tels qu’énoncés dans plusieurs articles 
des statuts de la FIFA, du règlement de 
gouvernance de la FIFA.  
        Yazid Ouahib
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 AFFAIRE DE L'ENREGISTREMENT SONORE

 Cacophonie au sommet, le MJS 
préparerait une plainte contre X

SAÏD HAMMOUCHE, ENTRAÎNEUR 
DE LA JSMB

«L’arrêt du championnat est la 
décision idéale pour les clubs»
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ITALIE
Pas de Serie A 
avant le 14 
juin  
  
La Fédération italienne de 
football a officiellement 
suspendu lundi jusqu’au 
dimanche 14 juin inclus 
l’ensemble de ses 
compétitions, ce qui semble 
condamner la possibilité de 
voir le championnat reprendre 
le 13 juin, comme le souhaitait 
la Ligue. Dans un 
communiqué, la fédération 
explique s’être mise en 
conformité avec les 
dispositions du décret pris 
dimanche par le chef du 
gouvernement dans le cadre 
de la lutte contre le 
coronavirus. Ce décret prévoit 
notamment la suspension 
jusqu’au 14 juin de toutes les 
compétitions sportives. Dans 
son communiqué, la 
fédération précise toutefois 
que ce choix a été fait «dans 
l’attente d’une nouvelle et 
souhaitable décision des 
autorités compétentes», ce qui 
laisse entendre que la 
possibilité d’une reprise du 
championnat le 13 juin existe 
encore. La semaine dernière, 
la Lega Serie A, qui réunit les 
20 clubs de première division, 
avait indiqué vouloir reprendre 
à cette date le championnat 
interrompu le 9 mars. Une 
réunion est prévue à brève 
échéance entre le Premier 
ministre, Giuseppe Conte, et 
les dirigeants de la fédération 
et de la Ligue. Le comité 
technique et scientifique qui 
conseille le gouvernement 
doit également donner dans 
les prochains jours un avis sur 
le nouveau protocole sanitaire 
proposé par le monde du 
football. Cette nouvelle 
version, moins stricte que la 
première, ne prévoit plus de 
mise au vert de 15 jours à la 
reprise des entraînements 
collectifs, ni de quarantaine 
collective en cas de test positif 
d’un joueur ou d’un membre 
du staff.  
 AFP   

ACNO
L’assemblée 
générale 
reportée à 
2021
L’Association des comités 
nationaux olympiques (ACNO) 
a annoncé lundi dernier le 
report de son assemblée 
générale annuelle, prévue 
initialement les 25 et 26 
novembre 2020 à Séoul. La 
décision a été prise lors de la 
réunion du comité exécutif de 
l’ACNO, organisée en session 
restreinte par vidéoconférence 
sous la présidence du docteur 
Robin Mitchell et des vice-
présidents au niveau mondial, 
dont Berraf Mustapha. A noter 
que le report de l’assemblée 
générale à l’an prochain (2021) 
est liée à la pandémie de 
coronavirus.
 N. H.

S i les instances sportives 
nationales, à l’image du 

MJS, de la FAF et la LFP, n’ont 
pris aucune décision concernant 
l’avenir du championnat, 
préférant tergiverser en 
attendant la décision des 
instances sanitaires du pays, il 
n’en demeure pas moins que les 
avis des techniciens diffèrent 
sur l’éventualité de reprendre le 
championnat dans les 
prochaines semaines. 
L’entraîneur de la JSM Béjaïa, 
Saïd Hammouche, est plutôt 
favorable à un arrêt définitif de 
la compétition. Il estime que la 
santé des joueurs doit être 
préservée et que le championnat 
ne peut reprendre actuellement. 
Il dira à juste titre : «Je crois 
que les conditions ne sont pas 
réunies pour reprendre la 
compétition off icielle 
actuellement, étant donné que 
la situation sanitaire ne s’est 
pas améliorée. On doit d’abord 

préserver la santé des joueurs 
et des sportifs, car le risque 
persiste toujours.» A propos 
d’une probable reprise du 
championnat lors des prochains 

mois, le technicien algérois a 
été catégorique en affirmant : 
«L’arrêt du championnat est la 
décision idéale à mon avis, car, 
cela arrangera tous les clubs, 
sachant que les joueurs sont 
déjà démobilisés après une 
trêve de deux mois. On doit 
suivre l’exemple de certains 
pays en Europe qui disposent 
de plus de moyens que nous, à 
l’image de la Belgique, de la 
France et des Pays-Bas qui ont 
mis un terme à leurs 
championnats respectifs pour 
se préparer uniquement pour la 
nouvelle saison. On ne dispose 
pas des moyens nécessaires 
pour la préparation de la 
reprise, sachant qu’on sera 
appelé à préparer une nouvelle 
saison quelques semaines après 
». En attendant, les joueurs 
quant à eux posent déjà leurs 
conditions, notamment en ce 
qui concerne le volet financier.
 L. Hama

CS CONSTANTINE
La piste Abdelkader 
Amrani se précise 
Selon des échos en provenance de l’environnement du CS 
Constantine, l’entraîneur de Difaâ Hassani d’El Jadida (D1 
marocaine), Abdelkader Amrani, qui se trouve à Constantine 
en visite familiale, devrait rencontrer le directeur général 
Rachid Redjradj afin d’étudier son éventuelle reprise en main 
de l’équipe à l’intersaison. Cela dit, le champion d’Algérie 
2018 avec les Vert et Noir avait déclaré, il y a quelques jours, 
à une chaîne de radio marocaine qu’il comptait aller au bout 
de son engagement avec son actuel employeur, alors que 
d’autres sources évoquent une entente entre les deux 
parties quant à la résiliation du contrat de travail du 
Tlemcénien. Quoi qu’il en soit, il semblerait que les choses 
vont dans un seul sens, celui du retour au bercail d’Amrani, 
et ce, à la joie d’une grande partie des supporters qui vouent 
un immense respect à l’homme et au technicien. Il convient 
de rappeler, dans ce contexte, que le bail Karim Khouda 
arrive à terme à la fin de ce mois, et que l’intérimaire au 
poste d’entraîneur principal a émis le vœu de ne pas 
poursuivre son aventure constantinoise. Sur un autre plan, le 
manager de l’international Houcine Benayada, Fayçal Abid, 
a révélé avoir reçu des offres officielles de la part de 
l’Espérance sportive de Tunis et d’une équipe de la Süper Lig 
turque, en plus des pourparlers entamés avec les Egyptiens 
du Zamalek sporting club, suspendus à cause de la 
pandémie de Covid-19. Quant à la sollicitation d’Al Ahly 
sporting club, l’agent a indiqué que celle-ci revêtait pour le 
moment un caractère informel. Mohamed B.

Siège du ministère de la Jeunesse et des Sports à Alger
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Opportunisme !
Par Mohamed Tahar Messaoudi

L
a fin de la pandémie de la Covid-19 est 
ardemment attendue par tous. Le début de l’été 
donne à espérer la fin d’un cauchemar morbide 
qui a causé la mort de plusieurs dizaines de 

milliers de personnes et provoqué une grave récession 
économique à l’échelle mondiale. Des projections sont 
élaborées ici et là pour le retour à une vie sociale 
paisible, mais certainement avec des normes et des 
principes nouveaux. La pandémie a été riche en 
enseignements, chacun donc va apporter les 
modifications qu’il jugera nécessaires dans sa gestion 
de tous les jours. Cela est surtout valable pour les Etats 
à travers le monde qui d'ores et déjà annoncent une 
redéfinition des relations internationales qui pourrait 
préfigurer un ordre mondial nouveau. L’Algérie 
n’échappe pas à cette règle. Le président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, et son 
gouvernement travaillent sur un plan de 
«déconfinement», avec pour corollaire une nouvelle 
stratégie politique et économique dans le but de 
renforcer l’Etat de droit et de créer de nouvelles 
richesses dans les domaines de l’agriculture, des mines 
et de l’industrie, etc. Le débat est déjà lancé. Au-delà 
des critiques et des avis divergents que l’on peut 
formuler, il faut reconnaître qu’il y a un travail dense 
et diversifié qui est fait à tous les niveaux. 
Abdelmadjid Tebboune, malgré l'héritage de Gaïd 
Salah et une lourde bureaucratie, fait largement la 
différence avec son prédécesseur, Abdelaziz Bouteflika, 
que la vox populi a qualifié de «roi fainéant». Le 
patronat n’est pas en reste et cherche à revitaliser le 
secteur privé durement touché par les effets de la 
pandémie. Dans cette optique, les différents syndicats 
patronaux nous dit-on sont en contact permanent avec 
le gouvernement. A l’évidence, il y a du pain sur la 
planche ! Les hommes politiques sont également de 
ceux qui «piaffent» d’impatience pour occuper le 
terrain à nouveau, notamment ceux affiliés aux partis 
politiques qui ont soutenu tous les mandats de 
Bouteflika. Ils fourbissent leurs armes et savent qu’ils 
sont incontournables non seulement dans le débat sur 
la révision de la Constitution, mais également pour les 
échéances électorales à venir. Bien entendu, le FLN, le 
RND et d’autres partis «satellites» vont chercher à 
rejoindre le giron du pouvoir. Ce qui est dans leur 
nature. L’actuelle Assemblée nationale (APN) à 
majorité FLN a déjà scellé ce retour au bercail. Le 
président de la République a besoin d’avoir une 
majorité parlementaire pour asseoir son pouvoir et ne 
peut espérer l’émergence d’un courant politique 
nouveau qui lui permettrait de se passer des «services» 
des partis dont l’image a été fortement ternie auprès 
des Algériens. Cet opportunisme des partis de 
l’ancienne alliance présidentielle n’est pas l’apanage 
des formations politiques du courant démocratique. 
Même divisées et mises en lambeaux par l’ancien 
régime de Bouteflika et de Gaïd Salah, elles vont tenter 
de tirer leur épingle du jeu en faisant entendre leurs 
voix. Sans vraiment peser sur le cours des choses !

L
es 194 pays membres de 
l'Organisation mondiale de 
la Santé (OMS), dont les 

Etats-Unis et la Chine, ont adop-
té hier une résolution prévoyant 
une «évaluation indépendante» 
de la réaction de l'agence onu-
sienne à la pandémie de nouveau 
coronavirus. Ce texte approuvé 
par consensus prévoit de lancer 
«au plus tôt (...) un processus 
d'évaluation impartiale, indé-
pendante et complète» de l'ac-
tion internationale engagée face 
à la pandémie, en vue «d'amélio-
rer les capacités mondiales de préven-
tion, de préparation et de riposte face aux 
pandémies». Cette évaluation dont les 
contours demeurent flous devra passer au 
crible «les mesures prises par l'OMS face 
à la pandémie de Covid-19 et leur chro-
nologie». L'OMS et son directeur général, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, sont sous 
pression constante des Etats-Unis qui leur 
reprochent de s'être «plantés» dans la 
gestion de la pandémie, laquelle a fait 
plus de 318 000 morts depuis son appari-
tion en décembre en Chine. Accusant 
l'OMS d'être une «marionnette de la 
Chine», Washington estime qu'elle a 
négligé une alerte précoce venue de 
Taïwan sur la gravité du coronavirus et 

tardé à déclarer l'état de pandémie, ce 
dont l'organisation se défend. Le pré-
sident américain Donald Trump lui a 
donné un mois hier pour obtenir des 
résultats significatifs, sous peine de quit-
ter l'organe dont les Etats-Unis étaient 
traditionnellement le premier bailleur de 
fonds. Bien que la résolution adoptée hier 
à l'occasion de la réunion annuelle de 
l'Assemblée mondiale de la santé ne fasse 
pas référence à la Chine, les Etats-Unis ne 
s'y sont pas opposés. Ils soupçonnent 
pourtant Pékin d'avoir caché un accident 
de laboratoire qui, selon Washington, 
aurait été à l'origine de la pandémie et 
réclament une transparence totale. Lundi, 
le secrétaire d'Etat américain à la Santé, 
Alex Azar, avait assuré que l'«échec» de 

l'OMS face à la Covid-19 avait 
coûté de «nombreuses vies», 
réclamant une OMS «bien plus 
transparente» et qui «rende 
davantage de comptes». La 
Chine a volé au secours de l'or-
ganisation hier en estimant que 
l'administration américaine 
essayait de «se soustraire à ses 
obligations» envers l'OMS et de 
«salir les efforts de la Chine face 
à l'épidémie.» Et le secrétaire 
général des Nations unies, 
Antonio Guterres, a fustigé, sans 
les nommer, ces pays qui ont 

«ignoré les recommandations de l'OMS» 
de tester et isoler systématiquement, ainsi 
que de faire respecter de strictes mesures 
de distanciation physique. Les autorités 
chinoises ont à plusieurs reprises répliqué 
aux allégations américaines en estimant 
qu'elles servaient à faire oublier le bilan 
de la pandémie aux Etats-Unis, pays le 
plus touché tant en nombre de morts que 
de cas, avec 90 369 décès pour plus de 
1,5 million de cas. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus a d'ores et déjà réaffirmé 
lundi que l'OMS avait sonné l'alarme 
«rapidement» et «souvent», et qu'il lance-
rait une enquête «indépendante» 
«le plus tôt possible» mais «au moment 
approprié».
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La réaction de l'OMS 
à la pandémie sera évaluée

COMMENTAIRE

C
’est à cause d’un virus qu’a lieu le débat sur la 
Constitution dans un café, évidemment fermé. Le 
débatteur, appelé Mo pour d’évidentes raisons 

d’espace, serveur, gérant, propriétaire des lieux et 
unique client, a relancé sa discussion de nuit avec lui-
même après son 4e café. Il a bien lu la 
«constitutionnalisation de la liberté de la presse» dans 
les propositions présidentielles alors que l’initiateur 
de cette nouvelle Constitution, le Président lui-même, 
nie encore toute entrave à la liberté de la presse et le 
fait qu’il y ait des journalistes en prison pour leur 
travail. Surtout, dans l’avant-projet, il est question de 
justice et d’arrestations. Fersaoui, le Président du RAJ, 
et Daouadji l’activiste qui viennent d’être relâchés à 
l’issue de leur procès en vidéoconférence (oui oui), 
vont-ils pouvoir demander réparation comme le 
propose le projet de Constitution par «le droit à une 
indemnisation pour arrestation arbitraire et 
incarcération provisoire ? Non, parce qu’il faudra 

encore définir ce qu’est l’arbitraire quand les arbitres 
sont si nombreux dans le stade et surtout le bien fondé 
d’une incarcération provisoire. Car dans la composition 
du Conseil suprême de justice ou du Conseil 
constitutionnel, la grande part est encore nommée par 
le Président, qui d’ailleurs peut saisir le Conseil, pas le 
citoyen, comme en Tunisie. Mais alors même qu’à 
Adrar, la demande de libération provisoire a encore été 
refusée à Kadiri et Sidi Moussa, en détention 
préventive depuis le début du mois, ce sont surtout ces 
contradictions internes du régime, entre théorie, facile, 
et pratique, sévère, qu’il faut régler, pas en écrivant 
des textes de loi justes, lisses et aux yeux bleus. Bref, 
Mo n’est pas sorti de l’auberge, il est d’ailleurs auto-
enfermé dans son café, n’ayant rien à faire. A 6h du 
matin, heure du déconfinement, il est rentré. Ira-t-il 
voter pour la Constitution ? Si le scrutin est prévu à 6h 
du matin, pourquoi pas. Quand le jour se lève, il a 
envie de dormir. 
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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 
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