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● Les prix annoncés de 40 DA le 
masque de fabrication artisanale 
et de 90 DA pour les masques 
chirurgicaux ne peuvent être 
pratiqués dans les officines. Chez 
les grossistes, ils sont achetés à 45 
et 75 DA l’unité hors taxes. Sur le 
marché, pas moyen de trouver 
moins cher. Tenant compte de la 
TVA et de la taxe sur l’activité, il est 
impossible d’assurer ce prix public 
de 40 DA.
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Q
ue ce soit pour les enfants 
ou pour leurs parents, cette 
période de confinement 
est difficile à surmonter. 

Pour éviter les oppositions et la 
désobéissance et garantir la paix dans 
la maison, les parents ont tendance 
à autoriser leurs petits à rester 
plus longtemps face à leur écran. 
Une tolérance qui n’est pas sans 
conséquences. 
En effet, depuis la mi-mars, élèves 
et étudiants sont loin de leur milieu 
scolaire et estudiantin habituel. Dans 
ce confinement, où les sorties sont 
interdites pour les grands comme 
pour ces boules d’énergie, les écrans, 
tous types confondus, sont l’unique 
passe-temps, mais qui n’est pas sans 
impact. «La situation n’est pas facile 
à gérer. Avec ce confinement, les 
tâches ménagères, mon télétravail et 
maintenant le Ramadhan, je ne peux 
acheter la paix à la maison qu’avec ces 
gadgets. Je sais que cela peut virer à 
l’addiction, mais je n’ai pas le choix», 
affirme Fatiha, maman de 3 enfants. 
La situation que vit cette jeune maman 
est pratiquement générale. Le stress 
provoqué par cette mise en quarantaine 
obligatoire influe directement sur 
les comportements, notamment des 
enfants habitués à plus de liberté. 
Regarder la télé, avant d’aller jouer 
ou regarder des dessins animés ou 
des séries sur la tablette en jetant un 
coup d’œil de temps à autre sur les 

réseaux sociaux. Tels sont les moyens 
de divertissements possibles. Avec la 
mise en place du plan d’enseignement 
en ligne, l’exposition des enfants aux 
écrans est encore plus importante. Une 
bonne cause qui justifie, un tant soit 
peu, ces heures interminables passées 
face à l'écran. 

DES APPLICATIONS TUEUSES 
D’ENNUI…
Youtube, Snaptchat, Instagram, 
Facebook ou encore TikTok sont, 
aujourd’hui, les capteurs d’attention 
des jeunes Algériens. Même s’il 
n’existe pas encore d’estimation pour 
les heures passées sur ces applications, 
réputées de faire passer le temps plus 
vite, les spécialistes considèrent déjà 
une augmentation de cette exposition. 
Même tolérée à cause de ce contexte 
exceptionnel, l’exposition aux écrans 
devrait faire l’objet de contrôle. C’est 
du moins ce que préconisent les experts 
qui tirent la sonnette d’alarme quant 
aux rayons dégagés par ces écrans, 
notamment la lumière bleue. D’après 
Karim Nait Madjani, expert et président 
de l’association Attention Dangers 
Ecrans Formons Informons (France), 
cette dernière surstimule le cerveau des 
enfants, notamment ceux de moins de 3 
ans. L’effet immédiat de cette lumière, 
qui sollicite le cortex visuel de l’enfant, 
est la sécrétion de la mélatonine, une 
hormone responsable de l’équilibre de 
l’éveil et du sommeil. Le trouble du 

sommeil est la première conséquence. 
Pour lui, ces enfants en bas âge ne 
doivent absolument pas être en contact 
avec ces écrans qui peuvent leur causer 
un autisme acquis. Pour les plus âgés, 
cet expert insiste sur la responsabilité 
des parents quant à la surveillance des 
adolescents par rapport aux contenus 
présentés dans les programmes 
destinés aux enfants. Selon ses propos 
basés sur des études qu’il a menées, 
ces programmes, notamment des jeux 
vidéo, véhiculent des messages et des 

scènes de violence et d’immoralité qui 
influent directement sur la conception 
des choses chez ces jeunes enfants et 
leur comportement à l’âge adulte. Ceci 
sans compter la sédentarité imposée 
pendant ces heures passées face aux 
écrans. Des désavantages qui méritent 
une attention particulière des parents 
qui devraient, selon les psychologues, 
ménager le temps de leurs enfants par 
d’autres activités réelles loin du monde 
virtuel.   

Asma Bersali

Pendant cette période de 
confinement, où la tension monte 
dans les familles, où on perd nos 
repères, les enfants sont soumis 
plus que jamais aux écrans. 
Difficile de leur refuser, difficile de 
faire respecter les règles que les 
parents ont mises en place avant 
le confinement. Initialement, le 
confinement ne devait pas durer 
plus de 3 semaines, la durée des 
vacances de printemps. 

Entretien réalisé par
Asma Bersali

Etre devant une tablette ou autres écrans, 
n'a-t-il pas d'avantages ?

Si. Il y a le bon et le mauvais côté dans 
toute chose. Souvent critiqué et montré 
du doigt, le temps passé devant un écran 
n’est pas forcément perdu. Cette période de 
confinement peut être une occasion pour 
discuter en famille de la place que les écrans 
occupent dans nos vies et notamment de 
nombreux éléments positifs qu’ils apportent. 
Donc avant de s'énerver contre son enfant 
scotché à son écran, il faut se mettre en tête 
6 points positifs. De manière générale, le 
jeu permet d’expérimenter différents états 
émotionnels sans prise de risque, il permet 
de changer de perspective et peut apporter 
un sentiment d’accomplissement lorsqu’on 
gagne une partie ! Que ce soit par les jeux en 
ligne, la fréquentation des réseaux sociaux ou 
simplement par l’utilisation de messagerie, 
les écrans sont devenus un outil puissant de 
partage, discussions et de lien avec le groupe. 

Cette fonction de socialisation peut être très 
importante en cette période de confinement. 
Autre point positif : l'apprentissage. La 
poursuite de l’enseignement par internet est 
devenue centrale dans la vie des familles ces 
dernières semaines. De nombreux enseignants 
partagent leurs cours et des liens vers du 
contenu numérique de qualité. Il faut aussi 
savoir que l’écran n’est pas toujours un 
moment de solitude. Il est tout à fait possible 
de passer du temps en famille en regardant 
un film, en jouant aux jeux vidéo ou bien en 
appel vidéo avec des proches. De plus, jouer, 
voir un film ou se balader sur les réseaux 
sociaux peut diminuer l’anxiété en captant 
l’attention. Les enfants et les gamers vont 
me remercier pour ça : jouer, c’est être actif 
et donc maintenir une activité cognitive. 
Certains jeux stimulent même la coordination 
motrice et visuelle et les capacités à résoudre 
un problème. Cependant, il y a aussi des 
risques. 

Justement, prenant en compte tous les 

avantages que vous venez de citer, doit-on 
laisser les enfants devant leur écran ?

Non ! L'excès est toujours mauvais. Passer 
«trop» de temps devant les écrans peut avoir 
des conséquences sur la santé de l'enfant. En 
plus de la sédentarité physique que favorisent 
les réseaux sociaux et les jeux vidéo, il y a 4 
points négatifs indiscutables que les parents 
peuvent utiliser comme arguments auprès de 
leurs enfants. Un enfant doit passer du temps 
dans le monde physique à jouer, manipuler, 
toucher et s’activer. Donc, passer du temps 
devant un écran, c’est passer moins de temps 
à faire autre chose au risque d’impacter son 
développement normal. Etre devant un écran 
c’est être immobile. Cette sédentarité peut 
entraîner une prise de poids et augmenter 
le risque de dépression. Un enfant ou un 
adolescent peut facilement perdre la notion 
du temps et de la fatigue lorsqu’il est 
devant un écran. Le risque de désorganiser 
le cycle du sommeil est important. Parfois, le 
contrôle est difficile à garder et s’accompagne 
d’un isolement social ou d’un moins bon 
investissement dans la scolarité. 

Que faut-il faire alors face à l'ennui que 
peuvent ressentir les petits ?

Il est vrai que le contexte de confinement 
à domicile réduit l’accès aux activités 
extérieures. L'enfant tentera de s’occuper 
avec des activités électroniques (écrans et 
jeux vidéo) qui ont, pour lui, le mérite de faire 
passer le temps plus vite. Toutefois, au vu des 
avantages et des risques mentionnés plus haut, 
il semble nécessaire de réglementer l’accès 
aux écrans et surtout les modalités de cet accès. 
L’approche la plus fructueuse sera celle qui 
privilégiera un cadre clair et cohérent, défini à 
l’avance et favorisant la diversité des activités. 
Plus concrètement, les parents doivent mettre 

en place, avec l'implication de leur enfants, un 
emploi du temps prédéfini. Cette participation 
de l'enfant lui permettra d'être plus responsable 
quant à l'application de cet emploi et surtout 
qu’il ne le considère pas comme imposé. 
Cet emploi du temps peut prendre une forme 
physique, comme un tableau à accrocher dans 
sa chambre ou sur le frigo, ce qui formalise 
le concept et favorise la prévisibilité. Il est 
conseillé de l’appliquer à l’ensemble de la 
fratrie, pour éviter les sentiments d’injustice, 
avec un contenu adapté selon l’âge de chacun. 
Un temps de 60 minutes/jour devrait être 
alloué à diverses formes d’activités physiques 
d’intensité variable, dont au moins 20 minutes 
d’activité modérée à vigoureuse. Si cela peut 
paraître beaucoup, les parents pourraient le 
fractionner en 2 ou 3 périodes dans la journée. 
Théoriquement, le temps passé devant un 
écran ne devrait pas dépasser 60 minutes/
jour en semaine et 120 minutes/jour en week-
end, de préférence réparties sur plusieurs 
créneaux. En période de confinement, il est 
possible d’être plus flexible. Ce qui compte, 
c’est d’arriver à un compromis entre vous 
et votre enfant, et puis s’y tenir. Les écrans 
sont l’antidote le plus rapide que votre enfant 
adoptera contre l’ennui. Il est donc crucial 
de proposer des alternatives variées dans le 
planning qui plaisent à votre enfant, telles que 
les activités manuelles, artistiques, culinaires, 
puzzles, jeux de société…. Les devoirs et les 
activités en famille doivent garder leur place 
et aider à structurer la journée. Formaliser 
des temps sans écrans tels que pour les repas, 
devoirs et une soirée par semaine ne peut 
qu'être bénéfique. Il est important aussi 
d'intégrer un couvre-feu à cet emploi du temps 
pour se préparer au sommeil et continuer 
à se lever à une heure fixe comme si on se 
préparait à aller à l’école.     A. B.

ADDICTION AUX ÉCRANS EN TEMPS DE CONFINEMENT

Un passe-temps dangereux
● Dans ce confinement où les sorties sont interdites pour les grands comme pour les petits, les écrans, tous types confondus, sont l’unique 

passe-temps, mais qui n’est pas sans impact. 

Pour les spécialistes, 
les enfants en bas âge ne 
doivent absolument pas 

être en contact avec ces écrans qui 
peuvent leur causer 

un autisme acquis

KHALED MOUHOUB. Psychothérapeute
«Les parents doivent réglementer le temps passé 

devant les écrans pour leurs enfants»
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L
a polémique enfle entre 
scientifiques à travers le monde 
depuis la publication dans la 

sérieuse et grande revue scientifique 
The Lancet, le 22 mai dernier, les 
conclusions d’une vaste étude 
montrant que la chloroquine, comme 
l’hydroxychloroquine, utilisées 
seules ou associées à l’antibiotique 
l’azithromycine, augmente le risque 
de mortalité et des troubles cardiaques. 
Une étude qui a ébranlé le monde 
scientifique et bat en brèche tous les 
espoirs placés dans cette molécule tant 
défendue par le Pr Didier Raoult. Ce 
dernier a d’ailleurs vivement critiqué 
cette étude qu’il a qualifié de «foireuse» 
et «le Big data, une fantaisie délirante». 
Cette étude qui porte sur un total de 
96 000 patients, tous infectés par la 
Covid-19 admis dans 671 hôpitaux sur 
six continents entre le 20 décembre 
2019 et le 14 avril 2020, dont 15 000 
patients répartis sur quatre groupes, 
ont été traités avec ces molécules, 
soit seules ou associées. Les résultats 
ont montré, selon les chercheurs, 
que ces traitements sont inefficaces 
et augmentent le risque d’arythmie 
cardiaque et une surmortalité 
estimée à 23,8% pour le groupe 
hydroxychloroquine et antibiotique, 
le protocole utilisé actuellement en 
Algérie. «Chacun des protocoles, 
quand il a été utilisé pour le traitement 
de Covid-19, a été associé à une 
diminution de la survie à l’hôpital 
et une augmentation de la survenue 
des arythmies ventriculaire», 
affirment donc les auteurs de 
l’étude, avançant qu’ils avaient été 
«incapables de confirmer un bénéfice 
de l’hydroxychloroquine ou de 
la chloroquine sur le pronostic des 
malades», concluent les chercheurs. 
Des résultats qui ont vite fait réagir 
l’OMS en décidant de suspendre 
toutes les études cliniques menées avec 
l’hydroxychloroquine et la chloroquine 
en partenariat avec des chercheurs «en 
attendant la vérification de ces données 
par un comité indépendant», selon le 
directeur général de l’OMS, alors que 
l’Agence du médicament en France 
décide de suspendre les 16 études 

lancées avec l’hydroxychloroquine, 
Le Pr Didier Raoult, infectiologue de 
l’IHU de Marseille, fervent défenseur 
de ce traitement dès le début de 
l’épidémie, a déclaré que «cette étude 
n’est pas réalisée par des médecins, 
mais par des statisticiens. Des gens 
qui font du big data, une espèce 
de fantaisie complètement délirante». 
Les chiffres avancés n’ont aucune 
valeur pour lui. «Ils mélangent tous 
les traitements sans préciser les doses 
administrées. C’est sûr, on peut se 
suicider avec l’hydroxychloroquine, si 
on en prend à haute dose. Tout comme 
le doliprane d’ailleurs qui en réalité est 
beaucoup plus dangereux», affirme-
t-il. Et de dénoncer : «La dérive 
dangereuse des journaux de recherche 
médicale qui tordent la réalité pour en 
donner une version bien éloignée de la 
vérité observable sur le terrain.» Que 
décidera l’Algérie quant à la poursuite 
ou non de l’utilisation de ces molécules 
dont bénéficient 15 000 patients 
diagnostiqués par PCR et scanner à ce 
jour ? Le traitement se poursuivra pour 
le moment affirme le Pr Smail Mesbah, 
infectiologue et membre du Comité 
scientifique du suivi de l’évolution de 
la Covid-19. «La décision de mettre 

en place ce traitement a été prise par 
le conseil scientifique depuis le mois 
de mars dernier et les résultats à ce 
jour sont satisfaisants pour les patients 
traités. A ce jour, nous n’avons pas 
enregistré des effets secondaires ni 
une sur- mortalité, tel que c’est décrit 
dans cette étude prospective publiée 
dans The Lancet. Toutefois, la question 
sera examinée au sein du conseil 
scientifique, mais nous continuerons 
à traiter les cas de Covid confirmés 
selon le protocole établi et validé par 
le conseil scientifique», a déclaré le 
Pr Mesbah, précisant que l’OMS a 
suspendu ses essais cliniques engagés 
avec des chercheurs. «L’Algérie ne 
participe pas à ces études», a-t-il 
ajouté. Il rappelle que «l’OMS n’a 
donné aucune recommandation quant 

à l’utilisation on non de l’hydroxy 
chloroquine à ce jour». Abondant dans 
le même ordre d’idées, le Dr Mohamed 
Yousfi, chef de service d’infectiologie 
à l’EHU de Boufarik, rappelle que 
l’OMS n’a pas validé l’utilisation de 
cette molécule et n’a émis aucune 
recommandation. «La décision 
de mise en place du protocole de 
traitement à partir du 23 mars dernier, 
a été prise entre experts cliniciens 
après avoir pris connaissance de 
l’expérience chinoise, des travaux 
du CDC à Atlanta, aux Etats-
Unis, et ceux du Pr Didier Raoult à 
Marseille. Un schéma thérapeutique 
avec l’hydroxychloroquine et deux 
autres molécules des antirétroviraux 
(Lopinavir/Ritonavir), dans le cas 
où l’hydroxychloroquine est contre- 
indiquée, a été validé et adopté par 
le ministère de la Santé. Ainsi, 500 
patients ont bénéficié de ces différents 
traitements depuis le mois de mars 
dernier dans notre hôpital, dont 350 
avec l’hydroxychloroquine et nous 
n’avons pas eu de problèmes majeurs 
à ce jour», a déclaré le Dr Yousfi, 
qui estime que les données publiées 
dans the Lancet sont «exagérées», 
notamment pour la proportion relative 

au taux des décès estimé à 30% 
avec l’hydroxychloroquine associée 
à l’antibiotique. Il signale que «ce 
médicament a été utilisé partout 
dans le monde et on n’a jamais 
considéré cette molécule dangereuse. 
Il est prescrit depuis des années dans 
notre pays contre le paludisme ou 
dans les maladies auto-immunes avec 
précaution et nous n’avons jamais 
eu des effets secondaires de cette 
ampleur. Maintenant pour ce qui est 
de poursuivre ou d’arrêter de traiter, la 
décision revient au comité scientifique 
du suivi de la Covid-19». Le Pr Lyes 
Rahal, directeur de l’INSP et membre 
du conseil scientifique chargé du suivi 
de l’étude d’une série de patients traités 
dans moins d’une dizaine d’hôpitaux 
du pays avec de l’hydroxychloroquine, 
associé et l’azithromycine ainsi que 
ceux traités avec les rétroviraux 
du Lopinavir et Ritonavir, dont les 
durées d’hospitalisation varient 
respectivement entre 7 à 10 jours, 
estime qu’il est important de souligner 
la nuance entre les essais cliniques 
et l’utilisation d’un traitement. Pour 
le Pr Rahal, «ce traitement avec 
l’hydroxychloroquine validé par le 
conseils scientifique est utilisé et nous 
n’avons aucun problème d’ordre 
majeur, notamment concernant la 
mortalité. Au contraire, nous avons 
un faible taux de mortalité avec 
l’utilisation de ce traitement. Toutes 
les équipes sont satisfaites des résultats 
obtenus. L’évaluation de notre étude 
est toujours en cours». Et de préciser 
qu’il a été élargi à toutes les formes 
cliniques de la maladie. En attendant, 
le débat s’amplifie sur l’utilisation 
ou non de cette molécule dont le 
prix ne dépasse pas 5 euros et qui 
cacherait derrière cette polémique une 
menace des intérêts des grandes firmes 
pharmaceutiques dont leurs molécules 
sont aussi à l’essai. La découverte d’un 
vaccin qui pourrait intervenir dans une 
année, selon les spécialistes, mettra, 
sans doute, un terme à toute cette 
polémique mondiale qui plombe les 
débats plus que sur les dangers du virus 
Sars-cov-2.  

Djamila Kourta 
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L’ALGÉRIE NE RENONCERA PAS 
À LA CHLOROQUINE

L e nombre de cas de contamination au 
coronavirus s’est stabilisé ces derniers jours 

dans la wilaya de Tizi Ouzou si l’on se fie aux 
statistiques communiquées à la presse par des 
sources hospitalières qui avancent zéro cas 
positif à la Covid-19 durant la semaine écoulée. 
Les informations communiquées par les services 
concernés font état, jusqu’à lundi soir, de 175 cas 
positifs, dont 24 décès et 127 guérisons depuis 
l’apparition de cette épidémie dans la wilaya de 
Tizi Ouzou, le 12 mars dernier. Actuellement, 
20 malades sont toujours hospitalisés au 
CHU Nedir Mohamed et à l’EPH d’Azazga. 
Deux autres patients atteints de Covid-19 
sont actuellement pris en charge au niveau de 

l’hôpital de Tigzirt qui a enregistré, depuis plus 
de deux mois, 26 cas, suite à l’apparition d’un 
foyer de contamination au village Iknache, dans 
la commune d’Iflissen. «Depuis plus d’une 
semaine, aucun nouveau cas n’a été signalé. 
La situation est maîtrisée. Nous avons, pour le 
moment, seulement deux malades, confirmés 
cas positif au coronavirus, en observation dans 
notre établissement. Nous avons aussi, depuis le 
20 mai, trois cas suspectés en attente de résultats 
des prélèvements envoyés à l’Institut Pasteur 
d’Algérie», a déclaré, hier, Ali Berbour, directeur 
de l’EPH Ighillahriz de Tigzirt. Si la situation 
est maîtrisée, cela est lié essentiellement, faut-
il le préciser, au dévouement du personnel 

soignant et aussi à l’implication effective de la 
société civile dans la lutte contre la propagation 
du coronavirus. D’ailleurs, il est important de 
rappeler que le mouvement associatif et les 
comités de village n’ont cessé, depuis plus de 
deux mois, de se mobiliser pour faire respecter 
le confinement et organiser même des opérations 
de solidarité à travers les quatre coins de la 
wilaya. Des volontaires sont aussi venus à 
rescousse des établissements de santé qui ont été 
dotés du matériel acheté par des dons collectés 
par la population. «Il y a un travail important 
qui a été réalisé dans les villes et villages pour 
freiner la contagion de cette maudite maladie 
qui allait faire des ravages dans nos maisons. Les 
jeunes ont réussi à faire respecter les consignes 
de prévention. Je vous cite le cas de mon village, 
Igoulfene, dans la commune de Mekla, qui a été 
soumis à un confinement total de trois semaines, 

après l’enterrement d’une femme dont le mari 
avait été détecté, quelques jours plus tard, cas 
positif à la Covid-19. Puis, l’épidémiologie de 
l’EPSP d’Azazga a décidé de mettre le village 
en confinement total, notamment après la 
découverte d’autres personnes atteintes. Ainsi, 
grâce à la bonne organisation des membres de 
l’association culturelle et ceux du comité de 
village, Igoulfene a réussi à dépasser cette dure 
épreuve. Aujourd’hui, après trois semaines, les 
autorités sanitaires ont levé le confinement, mais 
les jeunes ont maintenu le contrôle des accès 
au village, tout en respectant les mesures de 
prévention», nous a confié le Dr Hamid Nasri. 
En somme, malgré la baisse du nombre de cas de 
contamination, la population demeure toujours 
mobilisée dans la wilaya de Tizi Ouzou. 

Hafid Azzouzi

BAISSE DU NOMBRE DE CAS DE CONTAMINATION À TIZI OUZOU 

 Quand l’organisation freine l’épidémie
 ● Le dévouement du personnel soignant et l’implication 
effective de la société civile ont freiné la propagation du virus. 
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Le débat s’amplifie sur l’utilisation 
ou non de cette molécule dont le 

prix ne dépasse pas 5 euros et qui 
cacherait derrière cette polémique 

une menace des intérêts des 
grandes firmes pharmaceutiques 
dont leurs molécules sont aussi 

à l’essai

 ●  Une étude a ébranlé le monde scientifique et bat en brèche tous les espoirs placés dans cette molécule tant défendue par le Pr Didier 
Raoult ● Ce dernier a d’ailleurs vivement critiqué cette étude qu’il a qualifiée de «foireuse» 

et «le Big data, une fantaisie délirante».



A
dopté comme l'une des 
principales mesures de 
protection et de lutte contre 

la propagation du coronavirus, le 
port du masque est obligatoire 
depuis dimanche dernier. Le 
gouvernement a également 
annoncé le plafonnement de son 
prix à 40 DA sans donner trop de 
détails les lieux de vente. 
En effet, il est aujourd'hui 
question de masques et bavettes 
de protection grand public. Pour 
les rendre accessibles à toutes 
les bourses, le gouvernement 
a décidé plafonner leur prix à 
40 DA. «Nous ne connaissons 
pas encore les modalités 
d'application de cette décision 
gouvernementale. Nous pensons 
que d'ici jeudi (demain, ndlr.), 
les autorités vont statuer sur 
cette question. Toutefois, 
il est certain que ce ne sont 
pas tous les commerçants qui 
vont faire de la vente. Seuls 

ceux détenant des autorisations 
pourront le faire. Sinon ce sera 
carrément auprès des ateliers, 
des associations et des membres 
de la société civile. Ceci si le 
gouvernement n'annoncera pas 
autre chose», a déclaré El Hadj 
Tahar Boulenouar, président 
de l'Association nationale 
des commerçants et artisans 
algériens (ANCA), avant 
d'annoncer que 300 ateliers sont 
aujourd'hui prêts à «alimenter» 
le marché en ce produit. Il espère 
toutefois que le gouvernement 
autorisera certaines activités 
à rouvrir af in de faciliter 
l'opération de confection et de 
vente. 
Sur ce dernier volet, le 
Syndicat national algérien 
des pharmaciens d'off icine 
(Snapo) propose de limiter la 
vente aux pharmacies afin de 
garantir la traçabilité et éviter 
la spéculation. «Le circuit 

pharmaceutique est bien cadré et 
permet de suivre le cheminement 
des produits. C'est la raison pour 
laquelle il serait bénéfique pour 
la réussite de cette opération 
de vente grand public», déclare 
Messaoud Belambri, président 
du Snapo. Il remet toutefois 
en question la faisabilité du 
plafonnement des prix. 

UNE SUBVENTION 
TEMPORAIRE RÉCLAMÉE
«Les prix annoncés de 40 DA le 
masque de fabrication artisanale 
et de 90 DA pour les masques 
chirurgicaux ne peuvent pas être 
pratiqués dans les officines. Chez 
les grossistes, nous achetons les 
masques à 45 et 75 DA l'unité 
hors taxes. Il est impossible de 
trouver moins cher sur le marché. 
Tenant compte de la TVA de 19% 
et de la taxe sur l'activité que 
nous payons sur toutes les ventes 
estimées à 2% et des marges de 

bénéfices dans le circuit de vente, 
il est impossible d'assurer ce prix 
public de 40 DA. Les masques 
chirurgicaux sortent de la PCH 
à 70 DA. Dans les conditions 
actuelles, cette mission, qu'est 
de garantir un prix plafonné 
très bas par rapport au prix 
de revient, est très difficile. 
Même les expériences que nous 
avons faites auprès de certaines 
usines nous ont démontré que 
le prix de revient est nettement 
supérieur à celui annoncé par 
le gouvernement. Même dans 
cette situation de crise, il est 
impossible que le pharmacien 
vende un produit moins cher 
que son prix d'achat ou de 
revient», souligne-t-il. Il estime 
que l'Etat devrait trouver une 
solution à ce problème. Il propose 
une éventuelle subvention 
temporaire de ce produit et/ou 
une exonération des taxes. Pour 
lui, ce serait des pistes à engager 
pour réduire les coûts. Au 
milieu de ce débat animé par les 
commerçants et les pharmaciens, 
des citoyens ont préféré 
confectionner leurs masques à 
la maison. Des groupes, des 
pages et des vidéos tutoriels 
inondent les réseaux sociaux. 
Dans le groupe Un million de 
masques, les facebookeurs se 
partagent les idées et astuces pour 
confectionner ces bavettes. En 
plus d'éviter les prix exorbitants 
pratiqués sur le marché, ils disent 
trouver en cette activité un moyen 
ludique pour s'occuper avec 
leur enfants en ces temps de 
confinement obligatoire. 

Asma Bersali
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MASQUES DE PROTECTION

Les prix échappent 
au contrôle

CONFECTION DE BAVETTES
UNE PÉNURIE DU RUBAN ÉLASTIQUE S’INSTALLE

Les masques sont indisponibles dans la wilaya de Annaba. Les seuls existants sont portés par une minorité d'habitants 
alors que la majorité n’arrive pas en trouver. Une aubaine pour les couturières qui, en cette période de crise, ont trouvé 
un créneau juteux pour rendre disponible cette barrière obligatoire au coronavirus à un prix bon marché, 60 DA au 
maximum. Cependant, cette euphorie n’a pas duré longtemps. Elle a été heurtée à l’indisponibilité du ruban élastique 
qui assure l’attache de la bavette aux deux oreille. «Il est inexistant même au prix d’or», regrette une couturière dans 
le centre-ville de Annaba. Une situation que confirme le Dr Slama Khelifa, vice-président du Syndicat national des 
pharmaciens d’officine (Snapo). Selon lui, «il y a une pénurie de bavettes dans la wilaya de Annaba. Les masques 
chirurgicaux risquent d’être introuvables dans un proche avenir. Les bavettes chirurgicales ou en tissu sont tributaires 
d’une bande élastique, actuellement indisponible sur tout le marché algérien. Appliqué par des spéculateurs, son prix, 
est inaccessible. Outre l’élastique à un prix exorbitant, il y a aussi la facturation exigée aux fournisseurs et leurs clients. 
Les grossistes vont hisser le prix qui, au final, sera payé par les citoyens. D’où l’indifférence des citoyens dont la majorité 
ne porte pas la bavette en plein centre-ville.» En effet, sur le Cours de la Révolution, la plus importante place publique de 
la wilaya de Annaba, ils sont à peine une poignée à porter la bavette, à usage limité. «Depuis le début de la pandémie, 
je n’ai jamais acheté une bavette dont la durée de vie est de trois à quatre heures, moins de 120 DA. Avec la pénurie, je 
suis obligé de laver le masque, le repasser pour le porter le lendemain», affirme un cadre bancaire, quotidiennement 
confronté aux clients. Cette situation pose problème aux habitants, notamment les démunis.    M-F. Gaïdi 

KARIM GUECHE. Secrétaire général du ministère du Commerce
«La vente des masques grand public se fera dans 

tous les commerces»

● Le Syndicat national algérien des pharmaciens d'officine (Snapo) propose de limiter la vente des masques 
de protection aux pharmacies afin de garantir la traçabilité et éviter la spéculation. 

LE JOURNALISTE A PURGÉ HIER SA 
PEINE DE HUIT MOIS 

Sofiane Merakchi 
quitte la prison 

■ Le journaliste Sofiane Merakchi, 
correspondant de la chaîne de télévision 
Al Mayadine, a quitté la prison d'El Harrach 
hier après y avoir passé huit mois. Arrêté 
le 26 septembre dernier et placé en 
détention provisoire trois jours plus tard 
(29 septembre), dans le sillage de plusieurs 
interpellations d'hommes politiques, 
d'activistes et de militants, celui-ci a été 
jugé le 29 mars dernier par le tribunal de 
Bir Mourad Raïs. Il était poursuivi pour 
«incitation à attroupement non armé» et 
«utilisation de moyens de télédiffusion 
directe pour des chaînes étrangères sans 
licence». Il était question apparemment 
d'images diffusées sur la chaîne de 
télévision Al Jazeera. Ainsi, dans le verdict 
rendu le 5 avril, Merakchi a été condamné 
à huit mois de prison ferme. Le procureur 
avait préalablement requis deux ans de 
prison ferme et une amende correspondant 
à cinq fois le montant du matériel saisi. 
Le procès en appel de Merakchi est, par 
contre, programmé pour le 4 juin prochain. 
Ses avocats avaient, durant sa détention, 
déposé plusieurs demandes de libération 
provisoire, en vain. A noter que des 
militants, activistes, amis et proches du 
journaliste s'étaient déplacés, hier, à la 
prison d'El Harrach pour l'accueillir à sa 
sortie. Présent sur place, le militant et 
ex-détenu Fodil Boumala a déclaré qu'«il 
est de la responsabilité politique et morale 
du système de libérer sans tarder tous 
les détenus d'opinion». Il faut noter, par 
ailleurs, que dans l'autre affaire relative au 
journaliste Khaled Drareni, en détention 
à la prison d'El Harrach depuis le 29 mars 
dernier, c’est-à-dire depuis deux mois, 
l'appel concernant le rejet de sa demande 
de libération provisoire va être traité 
aujourd'hui par la cour de Ruisseau. Cela 
devait se faire le 20 mai dernier, mais 
le juge a décidé d'un report pour le 27 
(aujourd'hui, ndlr.). Arrêté une première 
fois le 7 mars dernier, alors qu'il couvrait 
une manifestation des étudiants, Drareni 
avait été placé sous contrôle judiciaire 
après avoir passé trois jours en garde à 
vue. Finalement, la chambre d'accusation 
du tribunal de Sidi M'hamed a décidé, le 24 
mars, de le placer sous mandat de dépôt. Il a 
été arrêté une deuxième fois (le 27 mars) et 
transféré à la prison d'El Harrach, deux jours 
après, le 29 mars. Drareni est poursuivi pour 
«atteinte à l’unité nationale» et «incitation 
à attroupement non armé». Plusieurs 
personnalités et organisations nationales 
ainsi que des ONG internationales ont 
réclamé sa libération. 

Abdelghani Aïchoun

Entretien réalisé par
Asma Bersali

Le gouvernement a annoncé le plafonnement 
du prix des masques à 40 DA. Pouvez-vous nous 
donner plus de détails ?

Dans le cadre d'un groupe de travail présidé par 
le ministre délégué à l'industrie pharmaceutique, 
nous travaillons sur un objectif commun, à savoir 
la mise sur le marché d'une quantité de 6 à 7 
millions de masques au profit du grand public. Il 
s'agit de masques barrières, non conventionnels 
et de confection artisanale. Il ne s'agit pas de 
masques chirurgicaux ou à usage médical. Pour 
ce faire et en collaboration avec les secteurs 
concernés, à savoir l'industrie, le tourisme et 
l'artisanat, la formation professionnelle, la petite 
et moyenne entreprise et les start-up, nous avons 
procédé à un recensement exhaustif de toutes 
les capacités nationales de production exerçant 
dans le textile et pouvant concourir à la mise à 
la disposition de la population des quantités de 
masques grand public. Nous avons tenu dans ce 
sens deux réunions et notre travail à bien avancé. 
Nous avons identifié les principaux producteurs 
sans occulter les artisans. Il faut savoir que nous 
allons mettre à contribution tous les secteurs 
et tous les intervenants allant du petit tailleur 

du coin à l'atelier de confection 
industrielle pour subvenir au 
besoin national en bavettes, tout 
en veillant à maintenir un prix 
grand public. 

Justement, les intervenants, 
notamment les pharmaciens, 
remettent en question ce prix 
plafonné estimé en dessous du 
prix de revient. Qu'en dites-
vous ?

Nous avons fait des études 
et des évaluations de prix pour 
ces masques non conventionnels 
et nous avons trouvé qu'il ne saurait dépasser 
les 25 DA l'unité. De là, le prix de 40 DA 
couvre largement le prix de revient et la marge 
bénéficiaire. Toutefois, ce que nous constatons, 
c'est que certains opérateurs ne jouent pas le jeu et 
profitent de cette circonstance pour tirer profit en 
renchérissant les prix. Ils vendent des masques à 45 
DA. Nous avons dans ce sens instruit nos brigades 
afin de ramener ces gens à la raison et de laisser de 
côté leur opportunisme. Faute de quoi, nous serons 
dans l'obligation d'aller vers les sanctions, à savoir 
les saisies et les PV. Nous sommes également en 
train de travailler avec les unités de production 
afin de raccourcir le circuit de vente. Avec le 

ministère délégué à l'Industrie 
pharmaceutique, nous sommes 
en train d'œuvrer dans le sens à 
trouver le moyen d'approvisionner 
directement les pharmacies et éviter 
le circuit des grossistes. Cela réduira 
les coûts supplémentaires. Il faut 
savoir que nous travaillons sur un 
circuit nouveau et sur lequel nous 
n'avons pas beaucoup de visibilité. 

Cela veut-il dire que la vente de 
ces masques se fera exclusivement 
dans les pharmacies ?

Pour les masques chirurgicaux, 
oui. Sinon pour les masques grand public, la vente 
se fera partout. Dans un objectif d'accessibilité 
et de disponibilité, nous tolérons la vente dans 
tous les magasins, y compris ceux qui n'ont pas 
d'autorisation ; à titre d'exemple, les supérettes 
et les magasins d'alimentation générale. 
Nous n'imposerons aucune autorisation aux 
commerçants. Nous exigeons par contre le respect 
des normes dans la confection. Dans ce sens, nous 
avons adopté un patron que nous avons vulgarisé 
et distribué à tous les intervenants recensés. Le 
but est d'avoir un masque homogène. Les ventes 
ont déjà commencé et seront généralisées dès 
dimanche prochain.         A. B.

 DROIT À L’APPEL TÉLÉPHONIQUE

Le comité de défense 
de Tabbou dénonce
«une discrimination»

■ Le comité de défense du militant Karim 
Tabbou dénonce la privation du détenu de 
son droit à l’appel téléphonique «comme 
exigé par la loi». Dans une déclaration 
rendue publique, hier, le comité se plaint 
que Tabbou, en détention à la prison de 
Koléa (Tipasa), soit privé de son droit à 
une communication téléphonique dont 
ont bénéficié les autres prisonniers 
après la propagation de la pandémie de 
coronavirus et l’instruction d’interdire les 
visites aux familles. «L’interdiction est en 
contradiction avec le décret exécutif n°05-
430 du 8 novembre 2005 déterminant les 
moyens de communication à distance et les 
modalités de leur utilisation par les détenus. 
Cette interdiction perpétue la politique 
d'isolement du militant Karim Tabbou, et 
constitue une forme de traitement cruel 
psychologique et discriminatoire par rapport 
aux autres prisonniers, et malgré les trois 
demandes formulée par le militant Karim 
Tabbou: le 4 avril, le 10 du même mois, et 
une dernière demande le 6 mai, qui n'ont 
pas reçu de réponse», dénonce le collectif 
dans un texte posté par Me Abdelghani Badi 
sur sa page Facebook.          N. Iddir
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N
ous ne sommes plus 
qu’une dizaine dans le 
groupe de bergères à 
maintenir la tradition», 

soupire Nna Farrou. Fatiguées, 
certaines ont laissé tomber. 
Accompagnée de ses deux petits-
enfants, Nna Farrous hâte le pas 
pour rejoindre son écurie située au 
sommet du village. Elle dépose les 
petits à la crèche communautaire 
lancée par les villageois, échange 
quelques amabilités avec la jeune 
femme qui garde les petits chérubins, 
puis va libérer ses chèvres et ses 
moutons qui s’impatientent de 
gambader dans la nature. Ayant 
senti son odeur et entendu sa voix, 
ils bêlent avec insistance pour la 
presser de les libérer. Alors les bêtes 
dévalent joyeusement la descente 
vers la clairière en bas du village 
où le troupeau se regroupe avant le 
départ pour les pâturages. 
Malgré le gros baluchon qu’elle 
portera sur son dos toute la journée, 
Nna Farrou, Ferroudja pour l’état 
civil, a le geste vif et le pas alerte. A 
65 ans révolus, elle grimpe encore 
les côtes derrière ses chèvres et ses 
moutons tout en devisant de chose 
et d’autre, sans jamais donner le 
moindre signe de fatigue. Menue 
comme une adolescente, aussi 
légère qu’une plume de duvet, Nna 
Farrou est une boule d’énergie qui 
a toujours vécu au grand air. Et 
pour cause, cette montagnarde n’a 
que très rarement quitté ce petit 
hameau du Djurdjura. Elle a trimé 
toute sa vie pour élever ses enfants 
entre corvées de foyer et travaux 
des champs. Sa maison est grande et 
belle, ses enfants et ses petits-enfants 
travaillent ou vont à l’école mais 
Nna Farrou continue de vivre sa vie 
de paysanne et de bergère comme 
elle l’a toujours fait. Aujourd’hui, 
c’est son tour, sa «nnuva» de garder 
le troupeau du village avec son 
amie, voisine et coéquipière Saadia.
Dans cette partie du Djurdjura, cette 

tradition du troupeau que les femmes 
gardent en commun à tour de rôle est 
encore vivace. Ici, toutes les femmes 
paissent en tandem. Mis à part 
Takoucht, la tradition de la nouba 
des femmes bergères se maintient 
dans d’autres villages comme 
Ath Faraach, Ahriq, Mansoura et 
d’autres encore. La nouba a lieu 
principalement en hiver et au 
printemps. Elle s’arrête au moment 
des grandes chaleurs estivales et 
pendant le mois de Ramadhan car les 
femmes doivent rester à la maison 
pour la confection du repas. «On 
ne peut pas sortir pour revenir vers 
midi et quand la femme ne peut pas 
prendre son tour, c’est son mari qui 
y va avec le mari de sa coéquipière», 
explique Saadia. Le reste du temps, 
les femmes partent à deux, après 
avoir accompli les tâches matinales 
du foyer, quand le soleil est haut dans 
le ciel. Elles font paître le troupeau 
dans les ravins, champs et maquis 
situés sur les territoires du village. 

UNE CONSTELLATION DE 
VILLAGES 
Blotti dans son écrin de verdure, 
plongé dans un calme rempli de 
chants d’oiseaux ou de cris d’enfants 
qui vont à l’école, Takoucht est un 
petit village du piémont du Djurdjura 
que rien de vraiment spécial ne 
distingue des autres. La région de 
Bouzeguene est densément peuplée 
d’une constellation de villages. De 
nuit, quand ils brillent de toutes les 
lumières des foyers, on dirait une 
nuée d’étoiles décrochées de la voûte 
céleste pour s’éparpiller à flanc de 
montagne. A Takoucht comme dans 
la plupart des villages kabyles, la 
tradition côtoie la modernité quand 
elle ne l’épouse simplement en 
secondes noces. Au détour d’une 
ruelle, la lycéenne en jean salue la 
vieille femme dans sa tenue kabyle 
flamboyante qui conduit ses chèvres 
aux pâturages. Le paysan juché sur 
son âne chargé de bois croise le 

pharmacien qui se rend à son travail 
à bord de sa voiture toute neuve. Du 
haut de la colline qu’elles occupent 
comme une place forte, les vieilles 
maisons en pierre contemplent les 
villas aux toits neufs qui les cernent 
comme une armée en mouvement. 
Terre de traditions habitée depuis la 
plus haute antiquité, le Djurdjura est 
un terroir de caractère qui préserve 
jalousement ses us et coutumes. 
Comme celle de ces femmes 
bergères qui se relaient pour garder 
leurs troupeaux. Ici, comme dans 
les Aurès, ce sont les femmes qui 
gardent les bêtes, sauf que les 
femmes forment des tandems et 
le troupeau est commun. Selon un 
calendrier convenu, deux femmes 
emmènent quotidiennement les bêtes 
aux pâturages. 
Il est 10 heures. Toutes les bêtes 
sont rassemblées au bas du village. 
Un groupe de femmes échange les 
derniers potins du village avant le 
départ vers un flanc de montagne. 
Baluchons solidement attachés sur 
le dos, les deux bergères suivent le 
troupeau sur une piste qui serpente 
au milieu des oliveraies et qui ne 
tardera pas à joindre un sentier 
muletier. Chacune est munie d’un 
long bâton dont la tige est prolongée 
par une bouteille en plastique vide 
dans laquelle sont glissés des petits 
cailloux. La bouteille fait office 
de grelot pour diriger les bêtes. «Il 
arrive qu’une brebis ou même deux 
mettent bas, dit Saadia. Il faut alors 
prendre les petits qui ne peuvent 
marcher dans ses bras. Les nouvelles 
pistes et le téléphone ont tout changé. 
Si une brebis met bas, sa propriétaire 
est alertée par téléphone afin qu’elle 
vienne la chercher.»
Aujourd’hui, les bergères se rendent 
à Tivhirin, aux frontières avec le 
village de Mansoura. «Cette année, 
nous avions eu du mal à terminer 
la récolte des olives, précise Nna 
Farrou. La mienne je l’ai terminée 
tout juste hier.» Le ramassage des 

olives est l’affaire des femmes. La 
collecte finie, elles s’occupent à 
nettoyer puis triturer leurs olives 
dans les huileries traditionnelles 
du village où elles se regroupent 
pour s’entraider. Elles font tout et 
remplacent même les mulets pour 
faire tourner les lourdes meules de 
pierre. Un vrai travail de forçat. C’est 
à elles que revient également la tâche 
d’entretenir les jardins potagers. 
Elles moissonnent le blé et l’orge 
puis entreprennent de battre les 
céréales en faisant tourner les ânes 
et les mulets sur les aires de battage 
du village. A la maison, elles filent 
la laine et tissent tapis et burnous. 
«Dans notre région, même dans les 
familles les plus aisées les femmes 
travaillent dehors. Même très riches, 
leurs femmes travaillent encore 
aux champs», dit Nna Cherifa qui 
accompagne les deux bergères. 
Si les bergères discutent de tout, 
elles savent garder l’œil ouvert 
car les chacals rodent. Certes, ils 
ne s’attaquent pas vraiment aux 
moutons, mais ils peuvent être tentés. 
Aussi, nos bergères y font attention. 
Le danger vient surtout de ces hordes 
de singes magots qui descendent de 
la montagne pour ravager jardins et 
vergers.

UNE VIE DE TÂCHES 
MÉNAGÈRES ET DE TRAVAUX 
CHAMPÊTRES 
Les souvenirs de ces hivers longs et 
rigoureux sont encore en mémoire. 
Nna Cherifa s’en souvient : «Je 
me rappelle qu’en 1945, nous 
sommes restés un mois complet 
à la maison sans pouvoir sortir à 
cause de la neige.» Pour faire face 
à ces temps durs, les gens prennent 
leurs dispositions et mille et une 
précautions.
Nna Cherifa raconte : «Il y a trois 
choses qu’un montagnard se doit 
d’avoir à la maison : la semoule, le 
sel et l’huile d’olive. Ainsi, on était 
assurés de ne pas mourir de faim. 
A partir du mois de novembre, il 
fallait trier le blé ou l’orge qu’on 
avait récolté ou acheté. Il fallait 
ensuite attendre son tour au moulin 
à eau pour avoir sa part de farine. 
Je me souviens de ma grand-mère 
que j’accompagnais de nuit au 
moulin. Elle attendait patiemment 

son tour. Jusqu’aux années 70', ces 
moulins tournaient à plein régime. 
En ce temps-là, les hivers étaient 
très féconds. Beaucoup de neige et 
de pluie. On allait à pied à Akbou en 
passant par le col Ichelladhen pour 
faire des achats.» Arrivées dans une 
clairière, les trois femmes marquent 
une halte. «On va se reposer ici. 
C’est un endroit où les bêtes vont 
se régaler de glands puis faire une 
petite sieste», dit Nna Farrou.
Durant leurs pérégrinations, les 
femmes en profitent pour cueillir les 
herbes comestibles ou médicinales 
comme l’ail des champs (vivras), les 
asperges (issekimen), les épinards 
(tibidast), le thym (tijrarhiyin), etc. 
Les plantes serviront à agrémenter 
les repas ou à préparer des tisanes. 
L’après-midi, le trio de femmes se 
lance dans quelques «achewiq», ce 
chant ancestral des femmes qui dit 
leur joie et plus souvent leur tristesse. 
Les femmes kabyles chantent 
souvent quand elles travaillent. «On 
chante pour oublier la tristesse et 
pour raconter nos soucis et nos 
problèmes», dit Saadia. Elle que la 
vie n’a guère épargnée traîne une 
blessure béante du jour où elle a 
perdu un garçon de 14 ans dans un 
tragique accident de la route. 
La conversation est soudain 
interrompue par des youyous 
montant au loin d’un groupe de 
femmes. Le trio de bergères répond 
par d’autres youyous. S’ensuit un 
dialogue à distance. Qu’elles gardent 
leurs bêtes ou ramassent leurs 
olives, les femmes s’interpellent 
d’un champ à l’autre, d’une rive 
à l’autre, avec des chants et des 
youyous. Comme un jeu, un signe 
de reconnaissance ou une manière 
de s’encourager et de se tenir 
compagnie. 
La journée se déroule ainsi dans 
un décor bucolique, au milieu des 
senteurs des plantes et des chants 
des femmes et des oiseaux. Quand le 
soleil commence à décliner, arrive le 
temps de rentrer au bercail. Demain 
et les jours à venir, jusqu’aux grandes 
chaleurs de l’été, d’autres femmes 
conduiront le troupeau. 

Djamel Alilat

ELLES NE SONT PAS NOMBREUSES À MAINTENIR LA TRADITION

LA NOUBA DES FEMMES 
BERGÈRES DU DJURDJURA

● Vieille terre de traditions habitée depuis la plus haute antiquité, le Djurdjura est 
un terroir de caractère qui préserve jalousement ses traditions. Comme celle de ces 
femmes bergères qui se relaient chaque jour à deux, à tour de rôle, pour garder leurs 
troupeaux. Comme dans les Aurès, ce sont les femmes qui gardent les bêtes et forment 
des tandems, tandis que le troupeau est commun. Selon un calendrier convenu, deux 
femmes emmènent chaque jour les bêtes aux pâturages. 
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BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

Augmenter les budgets agricoles 
pour éviter d’autres pandémies

L
es prix du pétrole continuent 
leur progression en ce début 
de semaine de cotation, 

encouragés notamment par les 
prédictions de la Russie, selon 
laquelle le marché pourrait se 
rééquilibrer dès le mois prochain, 
après des baisses de production 
historiques des producteurs 
mondiaux pour réduire la 
surabondance. 
La Russie, membre de l'alliance 
OPEP + qui s'est engagée à 
réduire l'offre de près de 10 
millions de barils par jour, 
prévoit, selon Bloomberg, un 
équilibre du marché en juin ou 
juillet. Le ministre de l'Energie, 
Alexander Novak, a déclaré lundi 
que les restrictions mondiales 
avaient jusqu'à présent dépassé 
celles convenues par la coalition. 
Les pays producteurs ont jusqu'à 
présent réduit la production 
mondiale de 14 à 15 millions 
de barils par jour, a notamment 
précisé Alexander Novak. La 
Russie estime l'excédent mondial 
actuel de 7 à 12 millions de 
barils par jour, selon un rapport 
de RIA Novosti. Par ailleurs, 
les stocks de brut aux Etats-
Unis ont nettement chuté, et 
les explorateurs de schiste ont 
réduit le nombre de plateformes 
pétrolières actives pour la 10e 
semaine, enregistrant le niveau le 
plus bas depuis 2009.
Dans ce contexte, le pétrole 
a entamé, hier, sa cotation en 
nette progression, après avoir 
affiché des gains hebdomadaires 
notables à Londres et à New 
York, alors que le marché semble 
se rééquilibrer doucement suite 
aux réductions de l'OPEP+ et 
des mesures de déconfinement 

sanitaire décidé à travers le 
monde, depuis quelques jours, 
le pétrole avait déjà bondi de 
plus de 80% ce mois-ci, dans le 
sillage d'indices encourageants 
relatifs à une reprise de la 
demande mondiale, suite à 
l'assouplissement des restrictions 
prises, à cause de la pandémie de 
coronavirus et de la réduction de 
l'offre excédentaire. 
L'Agence internationale de 
l'énergie (AIE) a d'ailleurs 
estimé, il y a quelques jours, que 
la consommation de pétrole finira 
par rebondir par rapport aux 
niveaux antérieurs enregistrés 
avant l'apparition de la crise 
sanitaire. Un avis qui n'est pas 
partagé par tous les analystes, 
certains considérant que la 

demande pourrait ne jamais 
retrouver les niveaux antérieurs 
au coronavirus.
L'année dernière, le monde a 
consommé près de 100 millions 
de barils de pétrole par jour, ce 
qui, selon certains spécialistes 
du secteur de l'énergie, 
pourrait marquer le pic de la 
demande. Leur hypothèse est 

que la pandémie de coronavirus 
entraînera des changements de 
style de vie, comme le travail à 
domicile et moins de voyages à 
l'étranger.
Hier, le Brent pour le règlement 
de juillet a rebondi largement au-
dessus de 36 dollars, après avoir 
clôturé à 35,53 dollars lundi. 
Le brut West Texas Intermediate 
pour livraison en juillet a 
enregistré une nette progression 
s'affichant à 34,49 dollars le 
baril sur le New York Mercantile 
Exchange en cours de journée 
Les contrats à terme de New 
York ont   augmenté de 3,7% par 
rapport à la clôture de vendredi, 
après qu'il n'y ait pas eu de 
règlement lundi en raison d'un 
jour férié.             Z. H.

L es pays africains sont tenus d’augmenter 
les budgets consacrés au secteur agricole. 

La Banque africaine de développement 
(BAD) rapporte dans un communiqué 
sur son site les recommandations émises 
lors d’un webinaire organisé par l’Institut 
africain de développement qui souligne 
l’urgence d’accroître les réserves 
alimentaires en Afrique. «Il faut maintenir 
l’approvisionnement alimentaire et 
augmenter leurs budgets agricoles pour 
éviter aux pays africains une éventuelle 
pandémie de famine, en partie causée 
par la pandémie de Covid-19», rapporte 
la BAD. Les capacités de l’Afrique à être 
compétitive dans le secteur agricole, la 
transformation, le commerce et l’industrie 
deviennent un défi impératif à relever. 
Examinant l’impact de la pandémie sur les 
systèmes agroalimentaires africains, les 
700 participants à ce webinaire, exhortent 
les gouvernements à renforcer la résilience 
des systèmes alimentaires et des chaînes de 
valeur agricoles, car la Covid-19 a accéléré 
la transition vers la 4e révolution industrielle. 

«Il faut donner la priorité à l’agriculture et 
l’agro-industrie dans le programme de 
sécurité nationale en mettant en œuvre des 
réformes structurelles», note le document 
de la BAD. Parmi les recommandations de 
ce séminaire, figure la fusion des ministères 
de l’Agriculture, de la Santé, du Commerce, 
de l’Industrie et de l’Environnement en un 
ministère de la Santé pour un impact plus 
important. «L’introduction de barrières 
commerciales ou non commerciales n’est 
pas une politique bienvenue en Afrique, en 
particulier pendant les pandémies», relève 
le forum. 
Des couloirs verts doivent être ouverts en 
Afrique avec des systèmes alimentaires 
nationaux maintenant actives les chaînes 
d’approvisionnement al imentaire 
interrégionales pendant la pandémie. 
«L’insécurité alimentaire a été en Afrique 
un problème avant la pandémie, car de 
nombreux pays manquent de réserves 
alimentaires stratégiques adéquates», 
indique le communiqué en soulignant que 
la rupture des chaînes d’approvisionnement 

pendant la pandémie de Covid-19 a aggravé 
la situation. Cette situation, combinée aux 
effets des changements climatiques, la 
pénurie d’eau et les marchés agricoles peu 
développés, peut s’aggraver. «Ces facteurs 
provoquant une faim extrême pourraient 
tuer bien plus que la Covid-19 en Afrique, 
si les blocages persistent sans effacer 
les points d’étranglement de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire pour 
les personnes vulnérables», alertent les 
séminaristes. Préconisant de nombreuses 
approches de sortie de crise, les experts 
ont appelé à, entre autres solutions, la 
création de fonds nationaux d’accélération 
de la productivité agricole pour aider les 
petits agriculteurs et les PME à accélérer la 
production. Un soutien technique et financier 
est aussi proposé, notamment pour les 
femmes qui représentent une part importante 
de la main-d’œuvre agricole. Des contrats 
à long terme doivent aussi être signés avec 
les producteurs locaux, les agriculteurs 
urbains et les fournisseurs afin de garantir 
et sauvegarder l’approvisionnement.     N. B.

ALORS QUE LA SURABONDANCE DE PÉTROLE DÉCROÎT

Le rebond du pétrole 
se confi rme

● La Russie, membre de l'alliance OPEP + qui s'est engagée à réduire l'offre de près de 10 millions de 
barils par jour, prévoit, selon Bloomberg, un équilibre du marché en juin ou juillet.

Le Brent pour le règlement de 
juillet a rebondi largement au-

dessus de 36 dollars
 après avoir clôturé 

à 35,53 dollars lundi
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TRANSPORT AÉRIEN FACE À LA CRISE 
SANITAIRE

Ryanair va saisir la justice 
européenne sur le plan de 
sauvetage de Lufthansa 

L compagnie aérienne Ryanair va contester 
devant la justice européenne le plan de 

sauvetage de 9 milliards d'euros du géant 
Lufthansa par le gouvernement allemand, 
estimant qu'il va fausser la concurrence. 
«Ryanair va faire appel contre ce dernier 
exemple en date d'aide d'Etat illégale, qui 
va énormément fausser la concurrence 
et les règles du jeu pour les vols vers et 
depuis l'Allemagne pour les cinq prochaines 
années», a déclaré hier le patron du 
groupe Ryanair, Michael O'Leary, dans 
un communiqué, repris par l’AFP. Selon 
l’agence française, le tonitruant dirigeant du 
transporteur irlandais à bas coût n'a pas de 
mots assez durs depuis le début de la crise 
du coronavirus contre les aides d'Etat. Il avait 
même qualifié de «junkies» les compagnies 
aériennes qui y ont recours. Ryanair a déjà 
saisi la justice européenne concernant les 
aides accordées à la compagnie scandinave 
SAS et aux compagnies françaises. «Le 
gouvernement allemand continue d'ignorer 
les règles européennes quand cela l'arrange 
de subventionner les grandes entreprises 
allemandes, mais fait la leçon à tous les 
autres gouvernements européens sur le 
respect des règles quand ils les ignorent», 
s'est emporté M. O'Leary hier. Il estime que 
cette aide va empêcher des compagnies à 
bas coût, comme la sienne, de concurrencer 
Lufthansa, qui pourrait alors proposer des 
vols court-courriers à perte, selon lui, sur le 
marché allemand, l'un des plus importants 
pour Ryanair. Lufthansa et le gouvernement 
allemand, rappelle la même source, sont 
parvenus lundi à un accord sur un plan 
de sauvetage de 9 milliards d'euros, qui 
verra l'Etat devenir le premier actionnaire 
du géant du transport aérien pour éviter 
sa faillite. L'accord intervient après de 
longues négociations sur des aides, alors 
que l'entreprise, comme l'ensemble du 
secteur aérien, traverse une crise sans 
précédent, menaçant son existence même. 
La presse évoque toutefois des concessions 
demandées par Bruxelles en échange de 
cette aide. Lufthansa pourrait être obligée de 
céder des créneaux horaires de décollage et 
d'atterrissage (slots) ou de réduire le nombre 
d'avions basés en Allemagne.   R. E.

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR 
LE SECTEUR BANCAIRE 

HSBC envisage d'aller au-
delà des 35 000 suppressions 
d'emplois prévues 

La banque britannique HSBC entend 
pousser plus loin son plan de 
restructuration, qui prévoit déjà 35 000 
suppressions d'emplois, en raison de 
l'impact de la pandémie de coronavirus, 
révèle le Financial Times. Le conseil 
d'administration de la banque examine 
un élargissement du plan social ou une 
vente de ses activités aux Etats-Unis, selon 
une source proche du dossier citée par le 
quotidien des affaires dans un article mis en 
ligne lundi soir. Interrogée par l'AFP, HSBC 
n'a pas souhaité faire de commentaires. En 
février, avant que le coronavirus ne devienne 
une pandémie, HSBC avait annoncé la 
suppression de 35 000 emplois en trois ans 
et une sévère réduction de voilure aux Etats-
Unis et en Europe, afin de se concentrer 
davantage sur l'Asie. Elle réfléchit en outre 
à une cession de sa banque de détail en 
France. En raison de la Covid-19, la banque 
avait toutefois suspendu temporairement ce 
plan massif. La pandémie pèse lourd sur les 
résultats financiers du groupe bancaire, qui 
a enregistré un bénéfice net en chute de 57% 
au premier trimestre. La banque prévoit que 
la facture des crédits impayés en 2020 se 
situe dans un montant compris entre 7 et 11 
milliards de dollars. 
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CONFLIT LIBYEN

Comment le GNA a réussi à chasser 
les mercenaires de Wagner de Tripoli

Ghani ordonne la libération de 900 talibans pour faire 
avancer la paix

Le gouvernement afghan a annoncé hier qu’il 
voulait libérer 900 prisonniers talibans, 

espérant encourager les insurgés à étendre le 
cessez-le-feu qu’ils ont décrété samedi dans 
tout l’Afghanistan et qui devait s’arrêter hier en 
fin de journée. 
Ces libérations sont destinées à «faire avancer 
la cause de la paix, dont la poursuite du cessez-
le-feu», a tweeté le Conseil national de sécurité, 
un organe gouvernemental. «Nous espérons 
que les talibans prolongeront le cessez-le-feu 
pour que nous puissions démarrer le proces-
sus de paix», a ensuite déclaré Javid Faisal, 
le porte-parole du Conseil national de sécu-
rité lors d’une conférence de presse. «Le futur 
dépend de la prochaine décision des talibans», 

a-t-il dit. Contactés par l’AFP, ceux-ci se sont 
montrés plutôt optimistes sur le sujet. Une 
première source talibane a d’abord annoncé à 
l’AFP que 200 des captifs qu’ils détiennent et 
qui appartiennent aux «forces de l’administra-
tion de Kaboul» seront «libérés dans les pro-
chains jours». Une deuxième source parmi les 
insurgés a ensuite qualifié de «très probable» 
le fait qu’ils «étendent le cessez-le-feu de sept 
jours si le gouvernement accélère la libéra-
tion des prisonniers». «Tous nos leaders (...) 
ou presque sont d’accord là-dessus», a-t-elle 
ajouté. Zabihullah Mudjahid, porte-parole et 
voix officielle des talibans, a toutefois déclaré 
n’avoir «aucune information» sur le sujet. 
Les rebelles, qui multiplient depuis des se-

maines les assauts meurtriers contre les forces 
afghanes, ont surpris samedi en décrétant 
unilatéralement un arrêt des combats pour 
que leurs concitoyens «puissent célébrer dans 
la paix et le confort» l’Aïd El Fitr. Le pré-
sident afghan, Ashraf Ghani, a immédiatement 
accepté cette offre. Dimanche, il a lancé «une 
procédure de libération de jusqu’à 2000 
prisonniers talibans, dans un geste de bonne 
volonté, en réponse à l’annonce par les tali-
bans d’un cessez-le-feu», selon son porte-pa-
role Sediq Sediqqi. Ces libérations réciproques 
de prisonniers – jusqu’à 5000 talibans contre 
1000 membres des forces afghanes – sont 
prévues par un accord signé le 29 février à 
Doha entre Washington et les talibans, mais 

non ratifié par Kaboul. Kaboul avait, avant le 
cessez-le-feu, relâché environ 1000 détenus 
alors que les insurgés en ont libéré environ 300. 
L’accord de Doha prévoit également le retrait 
des forces étrangères d’Afghanistan sous 14 
mois, à condition que les insurgés respectent 
des engagements en matière de sécurité et 
entament des négociations avec les autorités 
afghanes sur l’avenir du pays. «L’Amérique et 
le Pakistan (autre acteur régional majeur, Ndlr) 
veulent que le dialogue inter-afghan démarre 
immédiatement après la libération des 2000 
prisonniers. Mais les talibans veulent toujours 
que leurs 5000 prisonniers soient libérés avant 
(d’entamer) toute discussion», a averti l’une 
des deux sources talibanes. Aniss Z.

L
es signes ne trompent pas. La guerre par 
procuration qui déchire la Libye depuis avril 
2019 s’apprête à connaître une escalade. 

La Turquie a d’ailleurs procédé cette semaine à 
l’envoi à Tripoli d’un nouveau contingent de mer-
cenaires pour appuyer les forces alliées au Gou-
vernement d’union nationale (GNA) de Fayez Al 
Sarraj qui se préparent à faire face à une offensive 
d’envergure de l’armée de Khalifa Haftar dont 
l’objectif reste toujours de conquérir la capitale 
libyenne malgré ses multiples échecs. 
Selon diverses sources, 301 de ces mercenaires 
ont été acheminés de Syrie à bord de trois avions 
qui ont atterri lundi à l’aéroport de Misrata. 
Certains d’entre eux ne parleraient pas arabe. Ce 
groupe porte désormais à un peu plus de 10 000 
le nombre de supplétifs étrangers qui combattent 
aux côtés du gouvernement de Tripoli reconnu 
par l’ONU. Bien que déjà nombreux, leurs 
rangs devraient augmenter durant les prochaines 
semaines. La Turquie se préparerait à en envoyer 
3000 autres. Avant de gagner la Libye, les mer-
cenaires «syriens» suivent généralement une 
formation militaire accélérée à la frontière turco-
syrienne sous la supervision des renseignements 
turcs. 
Avec l’implication de la Turquie dans le conflit 
libyen, Fayez Al Sarraj a gagné sur tous les 
tableaux. Bien que Khalifa Haftar bénéficie du 
soutien de nombreux pays, parmi lesquels les 
Emirats arabes unis, la Jordanie, la Russie et 
l’Egypte, les Turcs et leurs supplétifs ont permis 
en effet de rééquilibrer le rapport de force sur le 
terrain en Tripolitaine en faveur du GNA. Plus 
encore, l’armée turque a réussi à mettre sur la 
défensive les unités de l’autoproclamée Armée 
nationale libyenne (ANL) qui étaient sur le point, 
il y a 5 mois, de renverser Fayez Al Sarraj, le chef 
du Gouvernement d’union. 

APPUI AÉRIEN DÉCISIF

La situation a commencé à se gâter pour Khalifa 
Haftar après la reprise par le GNA en avril dernier 
des villes de Sorman et Sabratha. Elle a empiré il 
y a quelques jours avec la perte par ses hommes 
de la base stratégique d’Al Watiya. Située à 130 
kilomètres au sud-ouest de la capitale libyenne 
et à 40 kilomètres de la frontière tunisienne, 
cette base avait été capturée en août 2014 par les 
unités de Khalifa Haftar. Dans sa détermination à 
conquérir Tripoli, le chef militaire en avait fait son 
quartier général pour l’ouest du pays. Pour Jalel 

Harchaoui, chercheur au Clingendael Institute de 
La Haye et spécialiste de la Libye, la victoire de 
Tripoli «est une avancée à la fois militaire et stra-
tégique qui aura des répercussions régionales». 
Stratégique car elle permet aux troupes de Fayez 
Al Sarraj de contrôler presque toute la Tripoli-
taine et à la Turquie de sanctuariser sa présence 
dans la région, si toutefois tel était son objectif. 
Les victoires enregistrées ces dernières semaines 
par le GNA ne s’expliquent pas uniquement par le 
rôle joué par les mercenaires ramenés de Syrie et 
la qualité des stratèges militaires turcs dépêchés 
auprès de Fayez Al Sarraj. Ces succès retentis-
sants n’auraient pas été possibles sans l’appui 
aérien fourni par Ankara aux forces de Fayez Al 
Sarraj. La majorité des spécialistes s’accordent 
sur le fait que les dizaines de drones tueurs Bay-
raktar 2 et Anka-S mis à la disposition de Tripoli 
par le président Erdogan et les frégates turques 
patrouillant au large de la capitale libyenne ont 
été décisifs dans la reprise, à titre d’exemple, de 

la base stratégique d’Al Watiya. «La Turquie a 
fait preuve d’un indéniable savoir-faire technolo-
gique, auquel s’est ajoutée une capacité d’adap-
tation sur le terrain. On sent une armée très orga-
nisée, très avancée», reconnaît Jalel Harchaoui 
dans un post sur son compte Twitter.

DÉSAVEU TRIBAL

On parle très peu aussi du rôle joué par les tribus 
de l’Ouest libyen dans les victoires du GNA. 
Pourtant, elles ont rendu la tâche difficile à Haftar 
et à ses unités sur le terrain. Au fil du temps, ces 
tribus lui ont pratiquement toutes tourné le dos. Il 
a essuyé un véritable désaveu tribal. Khalifa Haf-
tar commence à faire grincer des dents, y compris 
dans son propre camp. Ce constat fait d’ailleurs 
dire à certains observateurs que l’homme fort de 
l’Est libyen « a hypothéqué ses chances de gagner 
la guerre». 
Après la bérézina subie par ses troupes, Khalifa 
Haftar a été en tout cas contraint de revoir ses 

plans. Il ne compterait plus à l’avenir sur les élé-
ments de la société militaire privée russe Wagner. 
D’où, expliquent certains experts militaires, leur 
retrait de la ligne de front. Selon un communiqué 
des forces du GNA publié lundi, «un avion cargo 
militaire de type Antonov 32 a atterri à Bani 
Walid» pour évacuer «des mercenaires du groupe 
Wagner vers une destination inconnue». On parle 
de la base militaire de Jufra. Cette «extraction» 
concerne également les mercenaires syriens pro-
Bachar. En tout, ils seraient entre «1500 à 1600 
mercenaires». 
Dans une déclaration à El Watan, Jalal Harchaoui 
attire cependant l’attention sur le fait que rien 
n’est encore joué dans ce conflit. Pour lui, «le 
recul des mercenaires russes est tactique». En 
somme, selon Jalal Harchaoui, «le départ des 
éléments de Wagner ne signifie pas le désen-
gagement de Libye de Moscou». Le chercheur 
mentionne par ailleurs que «les forces de Khalifa 
Haftar sont également en train de croître». 
Il n’y a pas que sur le terrain militaire que Khalifa 
Haftar connaît des déconvenues. Sur le terrain 
politique, la situation commence aussi à changer 
en sa défaveur. La Maison-Blanche qui avait un 
temps fermé l’œil sur son offensive contre Tripoli 
commence à changer de position. Ce changement 
est d’ailleurs perceptible dans la déclaration faite 
le 17 mai par l’ambassadeur américain en Libye, 
Richard Norland, au quotidien arabophone Al-
Quds al Arabi. «Je pense que Haftar est assez in-
telligent pour se rendre compte que son influence 
diminue chaque jour (…). Les pays qui le sou-
tiennent ont commencé à se rendre compte que 
leurs objectifs de lutte contre le terrorisme ont été 
sapés par l’attaque de l’ANL [contre Tripoli]», 
avait-il déclaré. Une manière sans doute très polie 
de dire que l’ancien général de Mouammar El 
Gueddafi est grillé.  Zine Cherfaoui

● Il n’y a pas que sur le terrain militaire que Khalifa Haftar connaît des déboires ● Sur le terrain politique, la situation commence aussi à 
changer en sa défaveur.

● Les rebelles talibans, qui multiplient depuis des semaines les assauts meurtriers contre les forces afghanes, ont surpris samedi en décrétant 
unilatéralement un arrêt des combats pour que leurs concitoyens «puissent célébrer dans la paix et le confort» l’Aïd El Fitr.

La situation a commencé à se gâter pour Khalifa Haftar après la reprise par le GNA en avril dernier 
des villes de Sorman et Sabratha
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Les forces loyales au Gouvernement d’union nationale (GNA) ont annoncé 
samedi avoir repris au maréchal Khalifa Haftar trois importants camps 
militaires au sud de la capitale Tripoli. 
«Nos forces ont repris le contrôle des camps de Yarmouk, Hamza et Al-
Sawarikh et continuent à pourchasser le reste des milices de Haftar en 
fuite», a déclaré dans un communiqué le porte-parole des forces pro-GNA, 
Mohamad Gnounou. Ces trois camps sont les plus importants dans la 
banlieue sud de Tripoli. Ils ont été au cœur de violents combats et ont 
changé de mains à plusieurs reprises avant que les forces soutenant 

le maréchal Haftar ne s’y installent en octobre 2019. Les forces du 
Gouvernement d’union nationale (GNA) soutenues par la Turquie ont pu 
réaliser d’importantes avancées sur le terrain, principalement grâce à leur 
supériorité aérienne. 
Actuellement, les frappes se concentrent sur la ville de Tarhouna, à 60 km 
au sud-est de Tripoli, le prochain but du GNA. Fort de son avancée récente, 
le GNA épaulé par les stratèges turcs a annoncé qu’il allait passer bientôt 
à la phase 2 des opérations et que les bases militaires de l’ANL comme al-
Jofra au sud, et Benghazi à l’est, seraient bientôt visées.  Z. C.

LES FORCES PRO-GNA REPRENNENT PLUSIEURS POSITIONS AU SUD DE TRIPOLI 

AFGHANISTAN 



Tunis
De notre correspondant 

R
ached Ghannouchi sera 
interrogé par l’Assemblée 
des représentants du peuple 
(ARP) sur les limites à donner 

à ses actions diplomatiques, le 3 juin 
prochain, après sa communication 
téléphonique avec le président du 
Gouvernement d’union nationale 
libyenne, Fayez Al Sarraj, juste après 
les dernières victoires du camp de 
ce dernier, sur le terrain, en Libye. 
«Il n’y a qu’un seul Président en 
Tunisie», avait déclaré le président 
Saïed, dans son discours aux Tunisiens 
à l’occasion de l’Aïd. 
Comme toujours, c’est la présidente 
du Parti Destourien Libre (PDL), 
Abir Moussi, qui a lancé l’alerte, en 
demandant d’interroger le président 
de l’ARP, Rached Ghannouchi, suite 
à son contact téléphonique avec Fayez 
Al Sarraj. Le PDL a demandé à 
questionner le président de l’ARP, 
sur la question. Les députés du PDL 
ont même organisé un sit-in à l’ARP, 
pour réclamer le questionnement de 
Ghannouchi sur le sujet. Mais il avait 
fallu un communiqué des quatre blocs 
parlementaires, Qalb Tounes, Tahya 
Tounes, El Islah (la Réforme) et Al 
Mostaqbil (l’Avenir), pour que le 
bureau de l’ARP se décide à tenir la 
plénière.
ATTRIBUTIONS

C’est la 2e fois, en six mois, que 
Ghannouchi est interrogé. Et 
c’est toujours en rapport avec ses 
attributions, en tant que président 
de l’ARP. La première, ce fut en 
rapport avec sa visite en Turquie, en 
janvier dernier, suite à l’échec du 
Parlement à attribuer la confiance 
au gouvernement de Habib Jamli. 
Une séance houleuse a eu lieu, le 
19 janvier dernier, pendant laquelle 

plusieurs blocs parlementaires, dont 
notamment Qalb Tounes, ont demandé 
à Ghannouchi de respecter son devoir 
de réserve, en tant que président de 
l’ARP, représentant l’Assemblée, non 
le parti islamiste d’Ennahdha. 
Il a été convenu, suite à cette réunion, 
que le président de l’ARP informe 
davantage le bureau de l’Assemblée 
de son ordre du jour, notamment 
ses déplacements à l’étranger. 
Mais «il ne faut jamais oublier que 
Ghannouchi appartient à une secte, 
qui est les Frères musulmans, et 
il n’est pas habitué aux pratiques 
démocratiques», remarque le député 
Mustapha Ben Ahmed, président du 
bloc parlementaire de Tahya Tounes, 
le parti de l’ex-chef de gouvernement, 
Youssef Chahed. Il est clair que 
«Ghannouchi et ses alliés ne font que 
ce qui leur plait», soutient quant à lui 
l’universitaire et constitutionnaliste, 
Slim Laghmani.
MÉCONTENTEMENT

Le Président Kais Saied n’a pas digéré 

que le président de l’ARP, Rached 
Ghannouchi, exprime une position 
différente de celle de la neutralité 
affichée par la République tunisienne 
dans le dossier libyen. Le pire, c’est 
que la diplomatie fait partie de la 
chasse gardée de la présidence de la 
République, dans les attributions de 
la Constitution de 2014. Et il a 
donc fallu que le Président Saied 
le dise ouvertement dans son 
allocution télévisée, pour présenter 
ses félicitations à l’occasion de l’Aid 
au peuple tunisien. «Il n’y a qu’un 
seul Président en Tunisie», avait-il 
martelé, exprimant sa colère face à 
cette atteinte à ses prérogatives. Or, 
l’absence d’une Cour constitutionnelle 
rend difficile un arbitrage efficace 
entre les trois têtes de l’Etat, à savoir 
les présidences de la République, 
de l’ARP et du gouvernement. Un 

précédent accrochage avait déjà 
opposé Ghannouchi à Elyes Fakhfakh, 
le chef du gouvernement, lorsque 
ce dernier a refusé d’assister à une 
réunion du bureau de l’ARP.
La Tunisie peine clairement à asseoir 
son modèle démocratique. Les 
divisions au sein de l’ARP rendent 
compliquée la formation de la Cour 
constitutionnelle, nécessitant la 
majorité des deux tiers des membres 
de l’ARP. Laquelle Cour pourrait 
vraisemblablement stabiliser le 
nouveau pouvoir. Le Président Saied 
cherche certes à changer le modèle 
politique, à travers un référendum 
populaire. Mais cela nécessite, 
également, d’avoir l’approbation de 
la majorité des deux tiers de l’ARP. 
Et si l’on ajoute, encore, la crise 
socioéconomique, il est clair qu’une 
décennie n’a pas suffi pour stabiliser 
le nouveau pouvoir. Pour l’instant, il 
s’agit donc de délimiter l’attribution 
des trois présidences.

Mourad Sellami
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LE CHEF DE L’ÉTAT TUNISIEN PIQUE UNE COLÈRE NOIRE 

Kaïs Saïed : «Il n’y a qu’un seul 
Président en Tunisie»

 ● La bataille au sommet de l’Etat se poursuit en Tunisie. Le président de l’Assemblée, l’islamiste Rached Ghannouchi, 
sera interrogé le 3 juin sur le sens de ses contacts avec Fayez Al Sarraj. Le Président Saïed y a vu un dépassement et 

plusieurs blocs parlementaires l’ont soutenu.
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Le président Kaïs  Saïed et le président 
de l’ARP Rached Ghannouchi

en bref
Burkina Faso
KLa multiplication des attaques 

terroristes au Burkina Faso 
depuis 2017 a entraîné la fermeture 
de 2500 établissements scolaires, 
privant 350 000 élèves d’accès à 
l’éducation, selon un rapport de 
Human Rights Watch (HRW) publié 
hier. «Non seulement les groupes 
armés islamistes qui ciblent des 
enseignants, des élèves et des écoles 
au Burkina Faso commettent des 
crimes de guerre, mais ils balaient 
des années de progrès ayant facilité 
l’accès des enfants à l’éducation», 
souligne Lauren Seibert, chercheuse 
et auteure du rapport. Depuis 2017, 
des groupes armés islamistes visent 
des enseignants et des écoles au 
Burkina Faso, invoquant leur 
opposition à l’éducation occidentale 
et aux institutions 
gouvernementales.

Libye-USA
KLa Russie a récemment 

dépêché des avions de chasse 
en Libye pour soutenir des 
mercenaires au sol combattant aux 
côtés du maréchal Khalifa Haftar 
dans le conflit qui déchire le pays, a 
accusé hier l’armée américaine. «La 
Russie essaie clairement de faire 
pencher la balance en sa faveur en 
Libye, comme elle l’a fait en Syrie, 
elle étend son empreinte militaire en 
Afrique en utilisant des groupes de 
mercenaires soutenus par l’Etat 
comme le groupe Wagner», a 
condamné dans un communiqué le 
général commandant les forces 
américaines en Afrique, Stephen 
Townsend, depuis son quartier 
général basé à Stuttgart en 
Allemagne.

Burundi
KEvariste Ndayishimiye a 

remporté l’élection 
présidentielle du 20 mai. Candidat du 
parti au pouvoir, le CNDD-FDD, le 
général Ndayishimiye a remporté la 
présidentielle avec 68,72% des voix 
contre 24,19% à son principal 
opposant Agathon Rwasa, selon les 
chiffres officiels annoncés lundi par la 
Commission électorale nationale 
indépendante (Céni). Le parti de M. 
Rwasa, le Conseil national pour la 
liberté (CNL), a immédiatement 
dénoncé une «mascarade 
électorale», un «scrutin non crédible» 
et confirmé son intention de saisir 
très rapidement la Cour 
constitutionnelle, même s’il estime 
celle-ci acquise au pouvoir. 

Afrique
KL’Afrique a enregistré 4080 

nouveaux cas de coronavirus 
ces dernières 24 heures, soit un total 
cumulé de 115 892 cas, selon un 
dernier décompte rapporté hier par 
des médias. Après plus d’un mois 
sans nouvelles contaminations, l’île 
Maurice a enregistré deux nouveaux 
cas de coronavirus, ce qui porte le 
total à 334 cas, dont 322 guéris et 10 
morts. Ainsi tous les pays sont 
désormais touchés par la pandémie, 
soit 54 que compte le continent. Au 
26 mai, l’Afrique compte aussi 3479 
décès et 46 553 guérisons. Toutefois, 
pas moins de 65 860 personnes 
contaminées sont encore 
hospitalisées, selon le même bilan 
établi hier. L’Afrique du Sud reste le 
plus touché avec 23 615 cas et 481 
décès.

BIRMANIE

Nouveaux soupçons de crimes de guerre 
dans l’Etat de Rakhine

 ● L’analyse d’images satellite a montré qu’au moins 200 maisons ont pris feu le 16 mai dernier dans le village à majorité 
rakhine de Let Kar, dans le canton de Mrauk U, a annoncé Human Rights Watch hier.

Des images satellite semblant 
montrer 200 maisons rasées dans 

l’état Rakhine (Nord-Ouest) seraient la 
preuve d’un nouveau crime de guerre 
en Birmanie, selon l’ONG Human 
Rights Watch (HRW), qui a réclamé 
hier une enquête indépendante pour 
établir les responsabilités. Lors d’une 
répression sanglante en 2017, l’armée 
birmane avait contraint quelque 
740 000 musulmans rohingyas à fuir 
le pays, ce qui vaut à la Birmanie 
d’être accusée de génocide devant la 
plus haute cour de l’ONU.
Aujourd’hui, dans la même région, les 
militaires sont engagés dans un conflit 
avec l’Armée d’Arakan (AA), des 
insurgés luttant pour plus d’autonomie 

pour la minorité rakhine. Depuis 
janvier 2019, des dizaines de civils 
ont été tués, des centaines blessés 
et quelque 150 000 déplacés face à 
l’intensification des violences. 
L’analyse d’images satellite a montré 
qu’au moins 200 maisons ont pris 
feu le 16 mai dernier dans le village 
à majorité rakhine de Let Kar dans le 
canton de Mrauk U, a annoncé Human 
Rights Watch hier. Cet acte a «toutes 
les marques des méthodes employées 
par les militaires sur des villages 
rohingyas» par le passé, a déclaré 
le directeur adjoint de l’ONG pour 
l’Asie, Phil Robertson. «Une enquête 
crédible et impartiale est urgente», 
a-t-il ajouté. Personne ne serait mort 

dans l’attaque, la plupart des habitants 
ayant fui en avril de l’année dernière. 
Kyaw Zaw Hla, 46 ans, qui vit dans 
un camp voisin, a confirmé que sa 
maison fait partie des habitations 
rasées. «Nous avons tout perdu», a-t-il 
déclaré à l’AFP par téléphone. «Nous 
n’avons aucun moyen de gagner notre 
vie et nous n’avons aucun accès à la 
santé.» 
L’armée birmane et l’Armée d’Arakan 
nient toute responsabilité, accusant 
l’autre partie d’avoir commis ce qui 
pourrait constituer un crime de guerre 
selon HRW. Des photos publiées 
par les forces armées montrent «des 
insurgés de l’AA qui s’enfuient après 
avoir mis le feu au village», a déclaré 

vendredi le porte-parole de l’armée 
Zaw Min Tun, une accusation réfutée 
par l’AA. 
La zone ravagée par ce conflit fait 
l’objet d’une coupure d’internet et est 
interdite aux journalistes, ce qui rend 
difficile les reportages indépendants. 
Le mois dernier, Yanghee Lee, une 
experte des droits de l’homme, avait 
déjà appelé de ses vœux une enquête 
pour d’éventuels crimes de guerre et 
crimes contre l’humanité. Elle avait 
accusé l’armée birmane d’avoir fait 
disparaître, torturé et tué des dizaines 
de membres de l’AA, des allégations 
aussitôt démenties par l’armée. 

AFP
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THÉÂTRE RÉGIONAL 
DE CONSTANTINE

Représentations 
virtuelles 
■ Au théâtre ce soir. Ce titre 
emblématique d’une émission des 
années 1970 sied à cette nouvelle 
approche adoptée par le théâtre 
régional de Constantine. Le TRC, 
Mohamed Tahar Fergani, a innové en ce 
mois de Ramadhan. Ne dit-on pas à 
situation exceptionnelle, dispositions 
exceptionnelles ! Le confinement en 
raison de l’épidémie de la Covid-19 a 
privé les Algériens des soirées 
musicales et théâtrales qui, de 
coutume, ponctuent cette période. Ils 
sont en majorité à occuper 
actuellement le plus clair de leur temps 
sur les réseaux sociaux. D’où l’idée de 
les accompagner via le Net par la 
diffusion de pièces théâtrales, 
anciennes et récentes pour ne léser 
aucune catégorie du public. C’est ainsi 
que depuis plusieurs jours, les 
internautes se donnent rendez-vous, 
chaque soir à partir de 22 h, pour 
suivre des représentations. Ils 
s’installent devant leurs écrans comme 
s’ils étaient devant la scène du théâtre.
Détail important toutefois. Ces pièces 
sont toutes produites par le TRC. Ce 
temple dédié au 4e art dispose d’un 
listing théâtral non négligeable. Pour 
les férus de ce genre artistique parmi 
les Constantinois, la palette proposée 
est largement variée. Mais dans 
l’ensemble, lesdites productions sont 
récentes. Dès la mi-avril, le théâtre 
régional, dont le rideau est tombé en 
raison de la crise sanitaire, a repensé 
sa mission. S’adapter aux aléas de 
cette conjoncture inédite. Et de 
s’inviter via les réseaux sociaux chez 
tout un chacun. Doté d’un nouveau 
logo,il contournera virtuellement les 
mesures de confinement. Cette période 
«creuse» est saisie telle une 
opportunité pour tourner des spots de 
sensibilisation contre le coronavirus. 
Une pléiade de comédiens connus sur 
la scène locale, voire nationale, se sont 
investis dans cette action d’utilité 
publique, à l’image de Hakim Dekkar, 
Karim Boudchiche, Ramzi Labiad, 
Yasmine Abassi et beaucoup d’autres. 
Les pièces théâtrales diffusées ont été 
appréciées. Chacune d’elles a été 
visionnée en moyenne plus de mille 
fois. A l’exemple de  NissaaEl Madina, 
encore Aissa Tsunami. Aramil ou 
Veuves , diffusée le 8 mai, a captivé 
l’attention de 1400 internautes. Elle est 
la dernière production du TRC. Sa 
générale a eu lieu le 19 juillet 2019. Elle 
s’est jouée à guichet fermé et le trio de 
comédiennes, Mouni Boualem, 
NedjlaTarli et Yasmine Abassi, ainsi 
que l’auteure et metteuse en scène 
Chahinez Neghouache, furent 
longtemps applaudies. Un autre style 
artistique a eu aussi droit de cité. Il 
s’agit du 
monologue.  KhdimkoumSaber, (Votre 
serviteur Saber) a été diffusé dans la 
soirée du 14 mai. Pendant 50 
minutes,l’interprète Saber Ayache, 
s’empare de la scène. Il n’est pas à son 
premier one man show.Il récolte des 
centaines de vues et des commentaires 
encourageants. Certes, ce ne sont pas 
des spectacles vivants, et rien ne vaut 
la communion entre les artistes et le 
public. Mais en pareille conjoncture, 
cela équivaut à une pause culturelle à 
multiples expressions. Une 
échappatoire à l’ennui et à la routine 
engendrés par plusieurs semaines de 
confinement. Pour un coup d’essai, le 
TRC a réussi un coup de maître.

 Naïma Djekhar

D es centaines d’artistes ont pétitionné, avec le 
soutien d’Amnesty International, pour adres-

ser une lettre ouverte à Israël, à travers le site «Lift 
The Siege», appelant à la levée de l’embargo sur 
la bande de Ghaza en cette période de pandémie 
du Coronavirus. Des producteurs de musique, 
des acteurs, des auteurs, des plasticiens, des 
poètes ont pris leurs plumes pour apposer leurs 
signatures et demander la levée du blocus israélien 
sur la bande de Ghaza. Parmi les pétitionnaires 
figurent Brian Eno, le grand producteur et le père 
du son «ambient», Roger Waters (Pink Floyd), 
Peter Gabriel, Massive Attack, les cinéastes Ken 
Loach et Mike Leigh, l’écrivain Philip Pull-
man, Naomi Klein, Alia Shawkat, la comédienne 
Ariane Ascaride, Vic Mensa, Viggo Mortensen Jr, 
acteur, musicien et auteur, Violet, Luke Younger 
Hiro Kone, Nacera Belaza, chorégraphe, Yacine 
Belhacene, chanteur…

«DEUX MILLIONS D’HABITANTS DE GHAZA 
SONT CONFRONTÉS À UNE MENACE 
MORTELLE»

Un extrait de la lettre : «Avant l’épidémie mondiale 
du Covid-19 qui menace de submerger le système 
de santé déjà dévasté à Ghaza, l’ONU avait prédit 
que la bande côtière bloquée serait invivable d’ici 
2020. Avec la pandémie, près de deux millions 
d’habitants de Ghaza, principalement des réfugiés, 

sont confrontés à une menace mortelle dans la plus 
grande prison à ciel ouvert du monde. Les informa-
tions faisant état des premiers cas de coronavirus 
dans la bande densément peuplée de Ghaza sont 
donc profondément troublantes. Comme plusieurs 
professionnels de la santé l’ont écrit récemment 
: «Les épidémies (et en fait les pandémies) sont 
d’une violence disproportionnée pour les popula-
tions accablées par la pauvreté, l’occupation mili-
taire, la discrimination et l’oppression institution-
nalisée. Pourtant, le blocus israélien entrave le flux 
d’équipements médicaux, de personnel et d’aide 
humanitaire fondamentale. Une pression interna-
tionale est nécessaire de toute urgence pour rendre 
la vie à Ghaza agréable et digne. Il faut mettre 
fin au siège d’Israël. Et le plus urgent, une épidé-

mie potentiellement dévastatrice doit être évitée. 
Ce qui se passe à Gaza est un test pour la 
conscience de l’humanité. Nous appuyons l’appel 
d’Amnesty International à tous les gouvernements 
du monde pour qu’ils imposent un embargo mili-
taire à Israël jusqu’à ce qu’il respecte pleinement 
ses obligations en vertu du droit international. 
Nous reconnaissons que les droits garantis aux ré-
fugiés par la Déclaration universelle des droits de 
l’homme doivent également être respectés pour les 
Palestiniens. En ces temps de crise internationale, 
nous devons défendre la justice, la paix, la liberté 
et l’égalité des droits pour tous, sans distinction 
d’identité ou de croyance. Nous restons peut-être 
à la maison, mais notre responsabilité éthique ne 
devrait pas… » K. Smail

«LIFT THE SIEGE», LEVÉE DU BLOCUS SUR GHAZA

Lettre ouverte de Brian Eno, Roger Waters, 
Massive Attack, Ken Loach...

Ahmed Madi, président 
du Syndicat des éditeurs 

du livre(SNEL), tire la 
sonnette d’alarme sur 

«l’effet coronavirus» 
dévastateur sur l’édition 
et la chaîne du livre. Les 

éditeurs, les imprimeurs, 
les librairies, les 

distributeurs sont à 
l’arrêt. Le livre numérique 

s’impose ainsi que 
d’autres mesures 

d’urgence

Entretien réalisé par K. Smail

Une grande et alarmante in-
quiétude gagne les éditeurs du 
livres, depuis trois mois, marquée 
par la crise sanitaire due à la pan-
démie du coronavirus...

Oui, effectivement, une grande 
inquiétude est palpable chez les 
éditeurs du livre, les libraires. Elle 
est grandissante. Déjà que le secteur 
de l’édition éprouve d’énormes 
difficultés, il est miné par un co-
ronavirus, avant l’heure, dont la 
contamination a été entretenue 
pas les décideurs culturels de la 
«issaba» (le gang du régime de 
Bouteflika). Ceux qui sont en dé-
tention aujourd’hui ou justiciables 
actuellement. Ils nous mentaient en 
avançant l’alibi de l’austérité. Alors 
que les fonds ont été détournés 
de leur vocation initiale. Depuis, 
trois mois, l’industrie du livre est à 
l’arrêt. Les éditeurs, les imprimeurs 
et les imprimeries, les librairies, les 

distributeurs sont à l’arrêt. Mais 
malgré cette situation alarmante, 
tant bien que mal, nous continuons 
à rétribuer nos salariés, nos em-
ployés. Nous n’avons pas le droit de 
les mettre au chômage. Le person-
nel des éditeurs privés et étatiques 
est estimé à 5 jusqu’à 500 employés 
(ANEP, ENAG, OPU...).Ces der-
niers ont des familles auxquelles 
ils subviennent. Ils sont considérés 
comme des membres de la famille. 
Nous nous arrangeons. Mais com-
bien de temps allons-nous résister 
à cette situation déficitaire ? On ne 
peut pas non plus interpeller uni-
quement le ministère de la Culture. 
Sont concernés, les ministères de 
l’Education, l’Enseignement Supé-
rieur, la Jeunesse et des Sports 
dont les maisons de la Jeunesse 
abritent des bibliothèques, un coin 
livresque...

Les décideurs culturels, le gou-
vernement est interpellé...

Personne au gouvernement 
n’évoque la crise du livre. Et en par-

ticulier le ministère de la Culture qui 
est concerné au premier chef.  Nous 
avons 48 wilayas, 48 directions de 
la Culture, 48 bibliothèques princi-
pales à travers le territoire national. 
Toutes ces structures possèdent un 
fonds réservé à l’achat de livres. 
Elles peuvent soutenir le livre en 
achetant des ouvrages multidisci-
plinaires. Pour soulager un peu la 
condition des éditeurs, imprimeurs, 
distributeurs et bien sûr les libraires. 
L’édition se trouve dans un état 
«comateux». Nous ne pouvons pas 
tenir encore plus. Sinon, nous allons 
déclarer faillite, si nous continuons 
à ce rythme. 

Il faudrait un plan d’enver-
gure, d’urgence...

L’Etat devrait octroyer un crédit 
sans intérêts par rapport à la chaîne 
du livre. Pour éviter la faillite, la 
banqueroute et continuer à œuvrer 
dans le secteur du livre. Chaque édi-
teur devrait bénéficier d’un crédit 
exonéré alloué dans le cadre du sou-
tien et la promotion du livre. Dans 
ce confinement, l’universitaire, le 
lycéen, l’écolier, le citoyen lambda 
a besoin d’un livre, d’un manuel 
scolaire, d’un ouvrage didactique, 
d’un roman... Le ministère de la 
Culture devrait donner une instruc-
tion claire et transparente à cet effet. 
L’Etat devrait encourager cette pro-
position, cette mesure. Il faut rap-
peler, qu’il s’agit d’un crédit, d’un 
emprunt. Ce n’est pas une donation.

Les éditeurs vont inévitable-
ment revoir leurs sorties de livre à 
la  baisse...Voire même les reporter 
à l’année prochaine ? 

L’année 2020, est une année 
blanche pour les éditeurs, les impri-

meurs sont à l’arrêt et les librairies 
sont fermées ou vides. Une menace 
pèse sur eux. Les distributeurs sont 
à l’arrêt aussi. Ils ne peuvent pas se 
déplacer avec les mesures strictes de 
confinement depuis trois mois. Une 
perte de chiffre d’affaires énorme. 
Ils sont déficitaires à 100%. Et les 
éditeurs des ouvrages parascolaires 
à 200%. Parce que les écoles sont 
fermées. Il faudrait créer une nou-
velle politique culturelle. Le soutien 
de l’Etat est essentiel. Ce n’est pas 
de la «mendicité». L’Etat est un par-
tenaire et nous lui faisons confiance 
sur ce volet portant sur la crise de la 
chaîne du livre. 

La pandémie du coronavirus a 
été un accélérateur du livre numé-
rique en Algérie… 

Récemment, on a procédé à une 
étude portant sur le livre numérique. 
Mais il faut une loi ferme. L’éditeur 
et l’auteur doivent être protégés. Là, 
l’Office national des droits d’au-
teurs (ONDA) est concerné. Il y  a 
aussi  le problème du e-payment qui 
surgit, la carte de crédit. Il faudrait 
un nouveau mécanisme bancaire 
ou autres concernant le payement 
électronique et notamment à tra-
vers Amazon. Personnellement, je 
concerte des éditeurs algériens et 
étrangers sur l’effet «Coronavirus» 
sur le livre et celui numérique. Une 
réflexion commune. Nous pen-
sons à une tribune, une plateforme 
livresque numérique, une proposi-
tion de l’Union des éditeurs arabes 
dont nous sommes membres. Un 
salon numérique où on peut com-
mander et acheter un ouvrage d’un 
auteur algérien, marocain, syrien, 
égyptien... K. S.

AHMED MADI. Président du Syndicat national des éditeurs du livre (SNEL)

«Il faudrait créer une nouvelle 
politique culturelle»
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L ’Université M’Hamed Bougara 
de Boumerdès a initié la première 
conférence nationale (webinaire) 
dont le principe de base est celui 

de la visioconférence, avec la possibilité pour 
tous les universitaires, quel que soit leur lieu en 
Algérie, ou ailleurs dans le monde, d’intervenir 
autour d’un thème. Fruit d’un partenariat 
multilatéral avec des membres du Réseau des 
Clubs Unesco (Laboratoire de Recherche en 
Technologie Alimentaire, l’Association nationale 
d’Eco-conception, Analyse de Cycle de Vie et 
Développement Durable ‘’Société Savante’’ 
ANEADD) et de collaborations avec l’Institut 
Algérien de Normalisation, le Centre National 
des Technologies Plus Propres (CNTPP) et 
le Conservatoire National des Formations à 
l’Environnement (CNFE), le thème retenu pour 
cette première conférence, qui est devenue 
internationale au vu de la participation de 
chercheurs du Maroc ( Khallil Khalifa) et du 
Canada (Jean François Ménard de Montréal), 
est une question de l’heure : Les Objectifs de 
Développement Durable après la Pandémie du 
COVID-19.  
Selon le professeur, Louhab Krim, président 
de l’association ANEADD et co-président de 
cette manifestation scientifi que, avec Mme 
Bouhara Nadia, ce Webinaire tourne autour de 
la problématique : «La pandémie de Covid-19 
est-elle une occasion pour l’humanité de 
transformer cette crise en un élan planétaire 
pour atteindre les Objectifs de développement 
durable d’ici 2030 ?» Le prospectus met à la 

disposition des invités précise que : «L’objectif 
est de débattre des répercussions de la 
pandémie de Covid-19 sur plusieurs secteurs 
dont la santé, l’éducation, l’enseignement 
supérieure, l’industrie, la sécurité alimentaire 
et l’environnement, et comment lutter contre 
le nouveau coronavirus par la mise en place 
d’une stratégie nationale basée sur un modèle 
économique et sociétal différent, plus humain 
et plus résilient et fondée sur les ODD» D’où le 
choix des axes suivants :

1)-  Perceptions du coronavirus (Covid-19) et 
de ses implications sociétales et économiques
2)- Pertinence des Objectifs de 
Développement Durables (ODD) adoptés en 
2015 par l’ONU pour comprendre la crise et 
travailler à un futur plus durable. 
3)-  Les éléments clés de la stratégie 
nationale basés sur les ODD à mettre 
en place pour lutter contre le nouveau 
coronavirus.

Ainsi, durant deux journées, des exposés 
par audioconférence ont été diffusés à partir 
de plusieurs points du pays et de l’étranger. 
La plénière a vu un chamboulement des 
interventions au gré des disponibilités sur le 
Net et de la qualité de la connexion. Alors qu’il 
était prévu que les exposés se fassent à partir 
des universités assurées d’un haut débit, certains 
intervenants n’ont pas jugé utile de quitter leur 
confi nement à domicile. Néanmoins, des choix 
se présentaient. 
Pas moins de 250 internautes universitaires 

étaient prêts à intervenir. C’est dans ce sens que 
des contributions internationales se sont offertes 
avec l’exposé du Marocain Khallil Khalifa et 
du Canadien Jean François Ménard. À titre 
indicatif, le chercheur de Montréal s’est penché 
sur «Les liens entre les ODD, les entreprises et 
l’ACV». Sachant que par ODD, on entend les 
Objectifs de Développement Durable, l’orateur 
a indiqué que «deux ans après leur adoption, les 
ODD ne sont toujours pas largement intégrés 
dans les pratiques des entreprises, imprécision 
de guides, outils ou lignes directrices mis à la 
disposition des entreprises et apparition des 
premiers obstacles dans la réinterprétation des 
indicateurs pour les lier aux entreprises et, enfi n, 
la nécessité de la disponibilité des données». Il 
en conclue que la communauté d’Analyse de 
Cycle de Vie (ACV) a développé une quantité 
considérable de connaissances (méthodologies), 
de données et d’expérience dans l’analyse de 
systèmes et de produits afi n de réaliser l’objectif 
de «lier les ODD à l’ACV, afi n de les lier à 
la performance mesurable des entreprises et 
utiliser le meilleur de l’ACV (modélisation du 
chemin d’impact, inclusion de l’incertitude, 
base de données détaillées et complètes) pour 
répondre aux besoins des entreprises». Quant 
à l’intervention de M. Chikhi Mourad, maître 
de recherche, directeur de développement et 
de valorisation des énergies renouvelables au 
ministère de l’Environnement et des énergies 
renouvelables, elle s’est intéressée à «la mise 
en place de la nouvelle stratégie nationale 
de l’énergie renouvelable en Algérie après 

le Covid-19». Le défi  pour les pays de la 
région MENA, selon lui, est de faire face 
économiquement et d’une manière conjointe 
à «l’arrêt de la production et à la baisse de la 
demande». Il a estimé la baisse du PIB autour de 
10%. Pour sortir de ce cercle infl ationniste, «des 
mesures d’accélérer la transition énergétique 
doivent intervenir au plus vite avec comme 
objectifs l’accès universel à l’énergie d’une 
manière fi able et peu coûteuse, lutter contre la 
pauvreté et la faim avec des stratégies à visées 
sociale, environnementale et économique». 
D’autres exposés ont eu pour thèmes «Evaluer 
l’impact de la Covid-19 sur le développement 
industriel inclusif et durable (OOD9) sur le 
plan mondial, régional et national», «Solutions 
pragmatiques et stratégies opérationnelles pour 
démocratiser l’innovation environnementale 
dans les activités industrielles du Maghreb» 
ou, enfi n, «La crise sanitaire humanitaire et 
l’insécurité alimentaire». Malgré certains 
problèmes techniques, ce premier Webinaire 
est une réussite déjà pour avoir relevé le défi  de 
l’organiser dans des conditions de confi nement 
planétaire et des aspects techniques partiellement 
maîtrisés. C’est encore plus réussi d’y avoir 
intéressé des chercheurs de plusieurs horizons 
universitaires nationaux et internationaux. Les 
organisateurs pensent à une autre édition dans un 
mois avec une meilleure maîtrise et des thèmes 
encore plus ouverts sur l’actualité. 
 Lakhdar Hachemane
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I ntitulé «Identifi cation de composés de 
Nigella Sativa comme potentiels inhi-

biteurs du nouveau Coronavirus : Etude 
de Docking Moléculaire», les travaux 
des deux chercheurs, menés au labora-
toire des substances naturelles et bioac-
tives  (LASNABIO) de Tlemcen, ont été 
publiés  le 9 avril dernier. ChemRvix est 
une plateforme de préimpression (Pre 
Print) en libre accès pour la chimie et 
est notamment exploitée par l’Ameri-
can Chemical Society, la Royal Society 
of Chemistry et la German Chemical 
Society. Contacté par El Watan Etudiant, 
M. Bouchentouf, docteur habilité en 
chimie, estime que ces travaux pour-
raient constituer un point de départ pour 
une utilisation préventive en pré-symp-
tômes d’un produit naturel, en l’occur-
rence la graine de nigelle. «Nous avons 
étudié les interactions entre différentes 
molécules à l’aide d’un système de 
modélisation. Les premiers résultats 

montrent des capacités d’inhibition du 
Covid-19, c’est-à-dire la possibilité 
d’entraver sa reproduction», explique-t-
il. Les auteurs de cette étude, qui ne font 
aucune corrélation entre la chloroquine 
et la graine de nigelle, mettent toutefois 
en relief le potentiel de la molécule de la 
nigellidine dans l’inhibition du virus. «Il 
n’y a aucun lien entre le  Nigella sativa 
et la chloroquine, comme l’a précisé la 
base de données américaine PubChem, 
qui recense les molécules chimiques», 
soutient M. Bouchentouf, qui fait re-
marquer que l’objectif de l’étude est de 
proposer une comparaison assez inté-
ressante entre les effets du protocole de 
traitement de la chloroquine et la graine 
de nigelle. «La propagation de la pan-
démie mondiale du Covid-19, le manque 
de traitement spécifi que et la situation 
urgente nécessitent l’utilisation de toutes 
les ressources pour remédier à ce fl éau», 
appuie-t-il. Dans l’étude en question, les 

deux chercheurs ont identifi é, en utilisant 
le Docking moléculaire, de nouveaux 
inhibiteurs probables du Covid-19 par 
des molécules de nigella sativa, qui est 
un produit naturel thérapeutique très ré-
puté dans les sociétés nord-africaines et 
les traditions islamiques et chrétiennes. 
«La découverte de la structure de la pro-
téase Mpro dans le Covid-19 offre une 
excellente occasion d’identifi er des mé-
dicaments potentiels candidats pour le 
traitement de ce dernier», indique notre 
interlocuteur. Se basant sur les princi-
pales protéases du CoV (PDB ID 6LU7 
et 2GTB), le Docking des composés de 
nigella sativa et des médicaments sous 
test clinique a été effectué à l’aide du lo-
giciel Molecular Operating Environment 
(MOE). Le groupe Chemical computing 
(Canada), développeur du logiciel, avait, 
selon M. Bouchentouf, a accordé une 
licence d’exploitation académique au 
laboratoire des substances naturelles et 

bioactives  de Tlemcen où des simula-
tions intensives ont été effectuées au mois 
de mars dernier. Plus techniquement, les 
deux chercheurs font observer que la ni-
gellidine ancrée dans le site actif 6LU7 
donne un «complexe énergétique proche 
du score énergétique donné par la chlo-
roquine et meilleur que le score énergé-
tique donné par l’hydroxychloroquine et 
le favipiravir». Aussi, le Docking dans le 
site actif du 2GTB a montré également 
des «scores énergétiques supérieurs aux 
médicaments suscités». Selon eux, la ni-
gellidine et l’α-Hederin semblent avoir 
le «meilleur potentiel pour agir comme 
traitement du Covid-19». Ils estiment ce-
pendant que des recherches futures sont 
nécessaires pour aboutir éventuellement 
à l’obtention de molécules médicamen-
teuses susceptibles d’être intégrés dans 
le traitement des infections du corona-
virus.  
                                       M. Abdelkrim
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PACTE UNIVERSITÉ-HÔPITAL

Des chercheurs modifi ent des 
masques de plongée sous-marine

LASNABIO DE TLEMCEN

De potentiels inhibiteurs du Coronavirus identifi és
Deux chercheurs 

algériens des 
universités 

de Saida et de 
Chlef, Dr Salim 
Bouchentouf et 
Dr Noureddine 

Missoum, 
viennent de 

publier sur la 
plateforme 
ChemRvix 
une étude 

scientifi que sur 
de nouveaux 
et potentiels 

inhibiteurs du 
Coronavirus 

Covid-19 (SARS-
CoV-2). 

L’hôpital de 
Ouargla a été 

doté de huit 
masques de 

plongée modifi és 
pour traiter les 
cas de détresse 

respiratoire 
aiguë des 

personnes 
souffrant de 

Coronavirus, 
grâce à l’apport 
de l’association 

Récif de 
plongée, de 

l’entreprise Cital 
et de plusieurs 

équipes de 
recherche des 
universités de 

Bab Ezzouar 
et Médéa qui 
ont œuvré à 

la réalisation 
de cette 

technologie 
d’adaptation 
des masques 

«easybreath» 
de décathlon 

et leurs copies 
chinoises. Plus 

de 250 masques 
ont ainsi pu 

être acheminés 
il y a quelques 
jours à travers 
une trentaine 

de wilayas dont 
Tamanrasset, 
Illizi, Adrar, 

Bechar et 
Ouargla. 

D
ans le hall de l’aire de repos 
du personnel soignant, du 
service Covid-19 de Ouargla, 
Dr. Islam Soualhi, spécialiste 
en réanimation et anesthésie 

et néanmoins chef du service SAMU, 
explique au personnel paramédical, cette 
nouvelle technique introduite dans l’uni-
té de soins intensifs et qui consiste à 
brancher les patients admis en réanima-
tion non pas à des respirateurs artifi ciels 
conventionnels mais à des masque de 
plongée sous-marine y compris dans les 
hôpitaux du désert. 
Dès le lancement du programme de dota-
tion des services de réanimation Covid-19 
de masque de plongée modifi és, Ouargla 
en a sollicité et reçu d’abord deux, puis 
six autres, ce qui a permis de pratiquer 
une ventilation moins invasive aux ma-
lades admis en réanimation, une moyenne 
de trois patients tous les quinze jours dans 
la seconde version du protocole de prise 
en charge mis en pratique après réception 
et essais de Boussignac sur masque facial, 
puis sur masque de plongée sous-marine 
au lit du malade, dans la zone de confi -
nement. Le Dr Soualhi travaille sur cette 
technique avec une équipe pluridiscipli-
naire de l’Université de Médéa, sa ville 
d’origine. Il explique que les travaux 

entrepris ont permis de fabriquer un mo-
dèle de raccord d’oxygène actuellement 
en rupture de stock en Algérie et fabri-
qué uniquement en France, appelé CPAP 
Boussignac qui permet une meilleure 
effi cacité de la ventilation sous masque 
de plongée. «Ce type de traitement a un 
rôle capital dans les zones non dotées de 
respirateurs artifi ciels, en ce sens qu’il 
compense l’appareil en évitant l’intu-
bation et la respiration artifi cielle», ex-
plique t-il. Cette pièce, qui coûte 50 euros 
et à usage unique, vu le risque de conta-
mination, peut, selon lui, être fabriquée 
dans le pays au prix le plus bas. Et c’est 
l’objectif suprême de la démarche, à sa-
voir une passerelle entre l’université et le 
monde de la santé, en axant les travaux de 
recherche sur les besoins actuels des hô-
pitaux. L’équipe composée du professeur 
Abdallah Hadj, spécialiste en mécanique 
et du Dr. Bentouatien, automatiste, ainsi 
que M. Hamid, responsable de la main-
tenance à l’hôpital Mohamed Boudiaf et 
le Dr Soualhi, en tant que réanimateur, 
a participé à améliorer les performances 
à usage thérapeutique du dispositif de 
raccord et l’a modifi é pour le mettre en 
conformité avec le masque de plongée 
marine en utilisant une imprimante 3D. 
L’expérimentation de cette nouvelle pièce 

est en cours à Ouargla et devrait améliorer 
la pièce actuelle de 60% de rentabilité par 
rapport à la pièce d’origine. Le Dr Soualhi 
explique : «Nous avons fait des ajuste-
ments mineurs qui, selon nous, augmen-
teront le rendement sachant que déjà avec 
la rentabilité, la pièce peut être utilisée 
dans des situations à risque moyen aussi 
effi cacement, le but étant d’augmenter sa 
capacité pour être identique à la fabrica-
tion française, à un prix inférieur.» 

Réanimation non invasive
Diplômé en médecine Hyperbare et 
Subaquatique de l’université d’Aix-Mar-
seille et exerçant dans les conditions que 
l’on connait d’un hôpital du Sud, qui vient 
à peine de se voir doter d’un scanner neuf 
permettant le diagnostic TDM, soumis à 
la lutte antiscorpionique et paludique et 
désormais à celle du Covid-19, cet anes-
thésiste porte le même enthousiasme et la 
même détermination du projet «Respire 
++» lancé par l’Association Récifs Ecole 
de plongée sous-marine, grâce au partena-
riat noué avec l’entreprise CITAL et des 
donateurs qui veulent garder l’anonymat 
ayant permis de livrer 250 masques do-
tés de valves pour améliorer la ventilation 
non invasive. Ce projet a été lancé le 22 
mars dernier et poursuit deux objectifs 

majeurs : Fournir une alternative à l’intu-
bation pour les patients Covid-19 en soins 
intensifs et soutenir le travail des «forces 
spéciales» dans les hôpitaux de première 
ligne et dans les services de réanima-
tion. A Ouargla, au moins trois malades 
ont été soumis avec succès à ce nouveau 
protocole scellant le pacte signé entre 
les chercheurs universitaires et le monde 
médical en pleine crise du Coronavirus, 
rendu possible grâce au travail du plon-
geur Mehdi Mouloudi, brillant techni-
cien 3D de l’association en collaboration 
avec l’équipe du Pr. Youcef Remram du 
Laboratoire d’instrumentation LINS de la 
faculté d’Electronique et d’informatique 
de l’USTBH et le collectif «3D fi ght co-
vid19algeria».

De Milan à Tamanrasset
Il faut rappeler que le génie italien a pro-
fi té à tous. Depuis le début de l’épidémie, 
les Italiens ont travaillé dans les pires 
conditions pour lutter contre la pandémie 
inexorable avec des moyens limités. D’où 
l’idée d’adapter les masques de plongée 
Décathlon aux respirateurs pour les ma-
lades hospitalisés. La marque avait même 
annoncé la suspension des ventes aux par-
ticuliers. «Nous avons préféré mettre gra-
tuitement notre stock de 30 000 masques 
à disposition des soignants qui en font la 
demande», a expliqué une porte-parole de 
l’enseigne sportive, rappelant dès le début 
que «le drôle d’appareil n’est pas une al-
ternative pour un port prolongé, et qu’il 
ne s’agit en rien d’un produit à usage mé-
dical». Trois mois plus tard, il l’est deve-
nu depuis que le médecin italien Renato 
Favero a travaillé avec la société Isinnova 
pour adapter ces masques blancs et bleus 
aux respirateurs. Les ingénieurs ont in-
venté la valve «Charlotte», un coude en 
plastique jaune imprimé en 3D qui sera 
logée à la place du tuba, telle qu’une 
valve permettant de relier les patients 
au respirateur et que d’autres chercheurs 
à travers le monde tentent d’améliorer, 
y compris dans les universités de Bab 
Ezzouar, Tlemcen, Médéa et bien d’autres 
établissement universitaire à l’avenir. 
 Houria Alioua
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Propos recueillis par  
 S. Arslan 

Deux mois après la décision 
de fermer les universités 
algériennes et d’instaurer 
le confi nement, quelle  
évaluation faites-vous de cette 
période et son impact sur le 
côté pédagogique ?

Il est patent que l’université n’était pas 
préparée à cet état de force majeure, 
ni les enseignants, ni les étudiants, 
ni même l’administration. Pourtant 
le ministère avait émis des directives 
claires quant à la nécessité pour les 
enseignants de mettre leurs cours en 
ligne quelques mois avant la clôture 
de l’Université. Mais on ne fait pas en 
quelque semaines ce qui nécessite des 
années de préparation. De plus, l’opé-
ration de mise en ligne des cours, en 
plus d’avoir été défaillante parce que 
cela demandait toute une préparation 
logistique, sa portée pédagogique est 
insuffi sante. On ne transforme pas une 
université grouillante de vie avec tra-
vaux dirigés, échanges entre étudiants, 
en un système de cours par correspon-
dance, et de plus à sens unique puisque 
dans la plupart des cas, les étudiants 
ne reçoivent pas de feedback. La perte 
du relationnel est irremplaçable. Un 
simple exemple, dans mon université,  
peut être un enseignant sur cinq avait 
un email institutionnel avant le confi -
nement et aucune provision n’avait été 
faite pour les étudiants. Puis d’un coup, 
on demande aux étudiants de postuler 
à un email institutionnel, document 
administratif à l’appui, mais comment 
le faire alors que l’université est fermée 
et l’administration n’a jamais commu-
niqué avec les étudiants par email ? 
Ceci s’applique pour les étudiants de 
dernière année de licence et ceux de 
master. Pour la multitude de ceux de 
tronc commun, n’en parlons même pas. 
Même les séances de Zoom entre ensei-
gnants et étudiants qui paraissent idéales 
sur le papier, elles ne le sont pas dans 

la réalité, car elle supposent un Internet 
performant. Dans les deux classes ou 
j’enseigne par Zoom, les deux tiers des 
étudiants au moins ne peuvent participer 
car habitant dans des zones où il n’y a 
pas de couverture internet. (D’autres 
ont quitté leurs cités universitaires pour 
retourner dans leurs petites villes et vil-
lages), ou bien où la bande passante est 
trop faible. Certes, certaines universités 
sont mieux loties que d’autres, mais 
dans l’ensemble, c’est un échec. Le 
résultat est là, la décision de la tutelle 
de terminer le semestre en septembre 
avant de passer les examens est bien une 
reconnaissance implicite que les cours à 
distance n’ont pas marché.  

Ce confi nement a-t-il 
eu également des effets 
psychologiques sur les 
étudiants et les enseignants ?

Effets dévastateurs pour les étudiants. Je 
les vois désorientés, avec une bonne par-
tie d’entre eux qui ont abandonné toute 
prétention d’étudier sérieusement à dis-
tance. La phase universitaire est trop 
souvent vécue par les étudiants comme 
celle d’un grand lycée, avec des cours 
prédigérés par leurs enseignants phrase 
par phrase, équation par équation. L’au-
tonomie de travail, cela s’apprend par 
une pratique continue. Une relation 
étudiant - enseignant, cela se travaille. 

C’est pour cela que prétendre qu’ils 
peuvent étudier à partir de cours mis en 
ligne sans souvent aucun feedback de 
leurs enseignants est chimérique. Pour 
les enseignants, l’incidence est minime 
; après tout, ils sont bien engagés dans 
leur carrière et n’ont donc rien à perdre, 
et ils sont de plus rémunérés. Par contre, 
cela devrait être pour eux l’occasion 
d’une sérieuse remise en question. 
Pourquoi ne peuvent-ils pas faire ce que 
leurs collègues dans bien d’autres pays 
ont réussi à faire, notamment basculer 
sur les cours à distance en maintenant 
un contact personnalisé avec leurs étu-
diants et avec quasiment aucune perte 
de temps pédagogique ? De plus, en tant 
qu’intellectuels, que peuvent-ils appor-
ter à l’université ou à sa société durant 
cette période critique ? Il faudrait aussi 
parler de l’administration qui n’a pas su 
maintenir un service minimal. Pas un 
téléphone qui ne réponde, un service 
administratif, un département qui ne soit 
ouvert. Même en état de guerre, les uni-
versités fonctionnent de manière mini-
male. On veut faire marcher l’université 
exclusivement à travers un enseigne-
ment à distance, mais sans aucune struc-
ture d’accompagnement.  

Est-ce que l’université est 
en train de se diriger vers 
une situation semblable à 
celle vécue en 2019 durant 
les quatre premiers mois du 
mouvement populaire du 22 
février ?

Oui mais en pire. L’année dernière on 
a pu sauver l’année avec le retour en 
classe en avril/mai, et donc les exa-
mens se sont déroulés immédiatement 
à la rentrée. Cette année, on parle de 
fi nir les enseignements durant les pre-
mières semaines de septembre pour 
ensuite effectuer les examens en fi n du 
mois. De plus, avec le décalage du bac, 
on va entamer sérieusement le premier 
semestre avant la rentrée effective.

Le conseil des ministres a 
décidé que les soutenances 
des thèses soient organisées 
durant le mois de juin, quel 
commentaire faites-vous ?

Comme mentionné précédemment, 
c’est entériner le fait que les cours à 
distance n’ont globalement pas marché 
et que le semestre n’a pu être sauvé. 
Aussi se rabat-t-on sur les soutenances 
de thèse. Le problème est que, sauf pour 
les candidats au doctorat, toutes les 
autres soutenances même effectuées en 
juin seront ineffi caces vu que les déli-
bérations dépendent des examens de 
rattrapage du premier semestre qui pour 
la plupart des universités allaient se faire 
à la rentrée d’avril, mais qui n’ont pu se 
faire vu l’état de confi nement. Donc rien 
ne sert de courir, quoi que cela pourrait 
arranger les étudiants étrangers en fi n de 
cycle s’ils n’ont pas de rattrapage, et les 
libérer pour retourner dans leurs pays 
avant l’été, pour ensuite recevoir leurs 
diplômes plus tard chez eux...

Quelles propositions faites-
vous pour la réorganisation 
des cours en cas de 
déconfi nement ?

D’un côté apprendre à l’étudiant à être 
autonome, et de l’autre établir par les 
enseignants des relations personnalisées 
avec leurs étudiants. L’idée de tutorat, 
qui est un point fort du système LMD, 
a été abandonné très tôt chez nous et 
doit être rétabli tout en profi tant de cette 
nouvelle potentialité d’enseignement 
partiel à distance à l’avenir. Si le tuto-
rat avait été présent durant cette crise, 
il aurait sauvé la mise et permis de 
fi nir l’année en juin avec un minimum 
de casse. L’enseignant doit quant à lui 
réapprendre son métier d’enseignant. Il 
ne doit plus être ce Martian, Superman, 
qui connaît tout et ne se trompe jamais, 
qui distille sa science infuse au compte 
goutte (cachant ses références...), et 
qui s’échappe à la fi n du cours «magis-
tral» pour ne plus réapparaître avant sa 
prochaine séance. Il doit au contraire 
apprendre à être en communion avec 
sa classe, précéder les questionnements 
et anxiétés de ses étudiants, nourrir leur 
vision de l’avenir et ne pas la fermer. 
Tout un nouveau sacerdoce ! Mais avant 
cela, il faudra absolument faire la chasse 
aux «disparus» de cette période qui 
auraient perdu toute attache depuis mars 
avec une université dématérialisée. 
J’appréhende la rentrée de septembre 
lorsque l’on pourrait bien découvrir 
alors que des milliers d’étudiants ne 
retourneront pas en classe et pourraient 
avoir mis une croix sur leur avenir parce 
qu’un système éducatif défaillant n’a 
pas su les accompagner de manière effi -
cace. Certains de ces disparus seraient 
de milieux défavorisés, ou bien des fi lles 
qui ne savaient ou ne pouvaient travail-
ler qu’en cité.  Il y en a d’autres qui par 
contre s’en sortent très bien, tel cet étu-
diant du Niger en première année ST qui 
m’a confi é récemment qu’il a presque 
terminé le programme offi ciel en solo et 
qu’il est prêt pour les examens fi naux! 

Un dernier mot...

Cette crise est en fait celle du 
«grand dévoilement», un révélateur 
des défauts systémiques qui sont 
cette fois-ci mis à nu de manière 
dramatique. Une université 
archaïsante, un Internet des plus 
défi cients du continent dû à des 
réfl exes de monopole d’un autre 
age, etc. Le Hirak en demandant 
un «grand chamboulement» a 
mis le doigt sur les défauts criants 
d’un système perpétuellement en 
mode survie, qui ne peut mettre 
le pays au diapason avec le 
monde moderne, même à coup de 
centaines de milliards de dollars 
des deux dernières décennies, 
en majeure partie dilapidés, si ce 
n’est subtilisés. Une Algérie aux 
potentialités naturelles et humaines 
fabuleuses qui fait bien moins bien 
que nos voisins et que bien d’autres 
pays africains. La remise au travail 
de l’Algérie, son université, après 
cette crise majeure dont on n’est pas 
sorti encore, demandera beaucoup 
de dévouement, d’effi cacité et 
énormément de sacrifi ces. Cela 
exige un climat de sérénité et de 
confi ance, gouvernants-gouvernés, 
étudiants-enseignants... Saura t-on 
bâtir ce climat?    S. A.

Pr JAMAL MIMOUNI. Département de physique de l’université Constantine 1

«Cette crise a été révélatrice 
des défauts systémiques»

Professeur de physique 
à l’université Frères 

Mentouri 
(Constantine 1), 

directeur de l’école 
doctorale d’astronomie, 
diplômé de l’université 
de Pennsylvanie (Etats-
Unis), Jamal Mimouni 

revient dans cet entretien 
sur deux mois d’arrêt des 
cours et fait l’évaluation 

des effets de cette 
crise inédite sur tous 
les aspects de la vie 

universitaire. 
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LA CRISE SANITAIRE DU CORONAVIRUS

Quelles leçons pour l’économie 
mondiale ?  (2e partie)

Par Dr Ali Mokrane (*)

4- «Démondialisation», 
montée des nationalismes 
et relocalisations ? 
Les ruptures des chaînes d’approvi-
sionnement liées au choc du Covid-19 
ont révélé au grand public les risques 
de la mondialisation et des délocalisa-
tions. Dès lors, certains observateurs 
commencent à évoquer l’hypothèse 
d’un repli de la mondialisation, voire 
même celle d’une «démondialisation» 
sur des bases nationales. De plus, les 
relocalisations, c’est-à-dire le retour 
dans le pays d’origine d’unités de pro-
duction auparavant délocalisées dans 
les pays à bas coûts, sont amenées à 
s’accélérer dans le monde. Pis en-
core, les grands ensembles régionaux 
pourraient s’affaiblir davantage après 
la crise, dans la mesure où l’on peut 
remarquer l’absence de réponses coor-
données entre pays, ce qui fait que la 
gestion de la pandémie se fait globale-
ment au niveau de chaque Etat-Nation 
(fermetures des frontières nationales 
notamment). C’est le cas de l’Union 
Européenne, où les Vingt-Sept ont 
échoué le 26 mars 2020 à apporter une 
réponse commune face à la crise du 
Covid-19, nonobstant la mise en place 
d’un fonds de 37 milliards d’euros. 
Cette situation peut s’avérer domma-
geable pour la survie de l’Union. A 
cela s’ajoutent les institutions inter-
nationales, telles que l’ONU et ses 
démembrements, notamment l’Orga-
nisation Mondiale de la Santé (OMS), 
qui ont brillé par leur absence ; elles 
ont souvent agit de façon timide, in-
suffi sante et/ou tardive. Signalons par 
ailleurs, qu’avec la crise du Covid-19, 
certains acteurs économiques et dé-
cideurs politiques sont en train de 
remettre en cause le rôle clé de la 
Chine dans la mondialisation produc-
tive, comme pôle manufacturier do-
minant. En effet, l’Empire du Milieu 
occupe une place prépondérante dans 
l’économie mondiale, avec environ 
19 % du PIB mondial. Cet état de fait 
pourrait avoir des répercussions sur 
la géographie économique mondiale. 
Il faut dire que la Chine a tiré profi t 
de la mondialisation initiée à partir du 
milieu des années 1980, au détriment 
notamment des pays occidentaux 
(l’Europe, les USA notamment.) La 
crise sanitaire a engendré une rupture 
des chaînes d’approvisionnement. A 
titre d’exemple, la plupart des pro-
duits pharmaceutiques et parapharma-
ceutiques sont produits en Chine et les 
autres pays se disputent l’approvision-
nement en masques et autres matériels 

médicaux à partir de la Chine. Ainsi, 
parmi la conséquence du Covid-19, 
certains observateurs avancent l’hy-
pothèse d’une relocalisation de la 
production industrielle au niveau des 
économies nationales, c’est-à-dire une 
reconfi guration ou une défragmenta-
tion des chaines de valeur. 

5- Les Technologies 
de l’Information 
et de la Communication 
(TIC) à la rescousse 
de l’économie mondiale
Avec la crise du coronavirus et le 
confi nement qui s’en est suivi, l’éco-
nomie dite traditionnelle dans la-
quelle la proximité physique et/ou 
géographique est une condition sine 
qua non dans les relations de travail 
et dans les échanges, tourne au ralen-
ti. Dans ces conditions, il semblerait 
que la nouvelle économie liée aux 
Technologies de l’Information et de 
la Communication (TIC) constitue-
rait une alternative à l’économie tra-
ditionnelle. Cette nouvelle économie 
a plusieurs caractéristiques, elle est : 
digitale, en réseaux, cognitive, déma-
térialisée, collaborative et partagée, 
etc. A titre d’exemple, face aux me-
sures drastiques de confi nement, les 
réseaux sociaux ont facilité la vie des 
populations en termes notamment de 
contacts et d’échanges virtuels. Il en 
est de même pour le télétravail ou le 
travail à distance, où des études ont 
montré, par exemple, que 70 % des 
Français ont pu continuer à travailler, 
au moins partiellement, à distance de 
leur entreprise ou organisation ; la 
proportion est sans doute similaire en 
Amérique du Nord. On note égale-
ment avec la crise sanitaire le déve-
loppement de plateformes numériques 
dédiées à plusieurs domaines tels que 
l’enseignement (e-earning) et la san-
té(les téléconsultations), eu égard à la 
carence ou à l’insuffi sance des outils 
classiques. 
Les banques et autres établissements 
fi nanciers ont pour leur part encoura-
gé l’utilisation et la généralisation des 
outils et applications TIC, à travers 
les paiements en ligne, les banques 
virtuelles ou les banques sans murs, 
etc. Ces outils existaient déjà, mais 
la grande nouveauté avec la crise du 
Covid-19, c’est leur passage à grande 
échelle. S’agissant du commerce élec-
tronique, il est aisé de constater que 
la crise du Covid-19 représente une 
opportunité pour ce marché, qui allait 
déjà assez bien avant la crise sani-
taire. En effet, avec l’accès limité aux 
zones de magasinage physique et les 
contraintes de distanciation sociale, 
le commerce en ligne est devenu une 
alternative de choix. Il en ressort que 
depuis le début de la pandémie, les 
ventes des géants du commerce élec-
tronique (Amazon, Ebay, Alibaba, 
Netfl ix,…) connaissent une croissance 
fulgurante. D’ailleurs, le géant amé-
ricain Amazon a récemment annoncé 
la création de 100 000 emplois aux 
Etats-Unis, en vue de répondre à la 
forte demande que génère la crise du 
coronavirus.

6- Et pendant ce temps, 

qu’en est-il de l’Algérie ?
La crise du Covid-19 a provoqué 
une baisse historique des cours de 
l’or noir, avec un prix du baril tombé 
quasiment à 20 dollars. Cela pour-
rait avoir des effets dévastateurs sur 
l’économie algérienne qui dépend 
exclusivement de la rente pétrolière, 
aussi bien dans son fi nancement que 
dans son fonctionnement global. 
Ainsi, l’Algérie déjà fragilisée par 
la chute des cours du pétrole depuis 
2014, aura à gérer une situation 
économique très délicate, à la fois 
au niveau macroéconomique qu’au 
niveau microéconomique. A cela 
s’ajoutent les mesures de confi nement 
de la population, qui, au-delà de la 
lutte contre la propagation du virus, 
aggraveraient la situation, car excepté 
quelques rares secteurs (notamment 
l’alimentaire, le secteur pharmaceu-
tique, les produits d’entretien,…), qui 
ont des carnets de commande assez 
pleins, des pans entiers de l’économie 
sont quasiment à l’arrêt. Plus concrè-
tement, toutes proportions gardées, il 
faut s’attendre à une exacerbation des 
déséquilibres économiques, avec no-
tamment : creusement du défi cit bud-
gétaire ; déséquilibre de la balance 
commerciale ; chômage ; diffi cultés 
et/ou fermetures d’entreprises dans le 
secteur privé (très touché par le confi -
nement) en ce qui concerne notam-
ment les Toutes Petites Entreprises 
(TPE), les artisans-commerçants, les 
prestataires de services (les transpor-
teurs,…), les professions libérales, 
… ; licenciement et précarisations ; 
paupérisation de la population (celle 
exerçant notamment dans l’économie 
informelle et de la débrouille) ; dété-
rioration du pouvoir d’achat, etc. Il 
s’ensuit que l’Etat doit soutenir l’éco-
nomie nationale quoi qu’il en coûte. 
Il doit jouer son rôle économique et 
social, intervenir explicitement dans 
l’économie, à travers un plan urgent 
et ambitieux d’aides aux entreprises 
touchées par la crise du Covid-19, 
car le report du paiement des impôts 
et cotisations sociales est une déci-
sion nécessaire, mais pas suffi sante. 
Il convient également de soutenir la 
demande globale (la consommation 
et l’investissement) au moyen d’une 
politique monétaire expansionniste 
(accommodante). A cet égard, les 
dernières instructions de la Banque 
d’Algérie semblent rentrer dans cette 
perspective, notamment l’instruction 
n° 06-2020 du 29/04/2020 consistant 
à abaisser son taux d’intérêt directeur 
à 3 % et le taux de réserves obliga-
toires à 6 %, en vue de renforcer la 
liquidité bancaire. Ainsi, on peut aisé-
ment juguler la crise économique due 
au Covid-19 qui serait selon plusieurs 
spécialistes une crise conjoncturelle. 
Ceci dit, le plus dur reste à venir ; il 
consiste à engager une reforme très 
profonde du système hospitalier algé-
rien, mais plus fondamentalement, il 
convient de gérer la crise systémique 
structurelle dont souffre l’économie 
algérienne depuis de nombreuses 
années, par le biais de politiques 
économiques effi caces, réfl échies, 
synergiques et concertées, visant 
notamment la diversifi cation de l’éco-

nomie nationale. Bref, des politiques 
socialement justes et économique-
ment rationnelles. Ça, c’est une autre 
question, car la gestion de la crise 
actuelle représente un défi  pour l’Al-
gérie et celle de la crise structurelle 
(plus profonde) s’en est un autre.

Pour conclure
La crise du Covid-19 est peut-être une 
occasion inédite et inattendue, sus-
ceptible de reconsidérer ou repenser 
l’économie mondiale. Comme on dit, 
à quelque chose malheur est bon. Une 
économie plus juste, plus égalitaire, 
plus solidaire, moins polluante, plus 
humaniste. Une économie au service 
de l’homme, pas l’inverse !? Une éco-
nomie qui concilie l’intérêt individuel 
avec l’intérêt commun, en cherchant 
en fi ligrane des compromis accep-
tables. Une économie qui concilie 
l’effi cacité économique avec l’équité 
sociale. Mais, une économie qui va-
lorise également la recherche scienti-
fi que, la créativité et l’innovation, la 
biologie et la médecine, les nouvelles 
technologies, les Technologies de 
l’Information et de la Communication 
(TIC), les biotechnologies, les nano-
technologies), l’entrepreneuriat, etc. 
Une économie qui est encline au dé-
veloppement durable et à la transi-
tion énergétique (avec plus d’énergie 
renouvelable et moins d’énergie fos-
sile), au grand bénéfi ce de la civilisa-
tion humaine toute entière. (Fin de la 
contribution) 
 A. M.

(À Suivre)
(*)Docteur ès Sciences Economiques 
et Maître de Conférences –A-(HDR) 
à l’université Mouloud Mammeri de 
Tizi-Ouzou

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 ont fait des 
centaines de 

millions de 
victimes dans le 
monde au cours 

de l’histoire.

■ ■ Dans la première 
partie de la contribution 
du Dr Ali Mokrane, il 
fallait lire «l’Allemagne 
qui a adopté un plan 
inédit de 1100 milliards 
d’euros pour lutter 
contre les impacts 
économiques et sociaux 
de la crise du Covid-19 
et non un plan inédit 
de 1 milliard d’euros». 
Nous tenons à préciser 
également que Dr Ali 
Mokrane est maître de 
Conférences – A -(HDR) 
à la faculté d’économie 
de l’université Mouloud 
Mammeri de Tizi-
Ouzou. Il n’est pas aussi 
enseignant de génétique, 
cytogénétique de 
développement et 
génétique humaine. 
Toutes nos excuses 
à l’auteur de la 
contribution et à nos 
lecteurs.

Précision
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A
vec ses photos de 
chats et son ironie 
parfois cinglante, 

Mathieu Rebeaud, chercheur 
en biochimie, a quasiment 
triplé ses abonnés sur 
Twitter depuis le début de la 
pandémie de Covid-19. Son 
but : aider à «faire le tri» face 
à la surabondance d’infos et 
surtout... d’infox. Expliquer, 
vulgariser, décortiquer pour 
contrecarrer erreurs, fausses 
aff irmations, théories du 
complot... Depuis quelques 
semaines, de nombreux 
médecins, universitaires et 
institutions ont amplifié et 
adapté leur communication 
sc ien t i f ique ,  misan t 
plus sur la pédagogie que 
l’argument d’autorité pour 
davantage d’efficacité. Avec 
l’omniprésence des réseaux 
sociaux, il faut aller vite, 
taper large et utiliser Twitter, 
Facebook ou YouTube pour 
faire passer les messages 
simples de prévention ou 
poser les bases de la virologie 
et de la démarche scientifique, 

estiment aussi les experts 
interrogés par l’AFP. Pour 
la pandémie, «les théories 
du complot fournissent des 
explications complètes, 
s imples,  d’apparence 
rationnelles et solides» qui 
apparaissent en «opposition 
absolue avec la connaissance 
scientif ique disponible: 
complexe, fragmentée, 
changeante et pleine de 
controverses», résume la 
chercheuse Kinga Polynczuk-
Alenius, de l’Université 
d’Helsinki. «Dans cette 
période d’incertitude, il est 
particulièrement nécessaire 
de diffuser rapidement une 
information fiable», avait 
averti dès février la revue 
médicale britannique The 
Lancet. Mais comment 
faire pour concilier le temps 
– long – des publications 
scientif iques rigoureuses 
et celui du grand public, 
habitué à l’instantanéité des 
réseaux sociaux et exigeant 
souvent des réponses fermes 
et définitives ? «Comment 

communiquer dans ce 
contexte d’incertitude 
radicale ?» résume Mikaël 
Chambru, spécialiste de la 
communication scientifique 
à l’Université de Grenoble-
Alpes (sud-est de la France). 
De toute façon, «on n’a pas 
le choix», pense Jean-Gabriel 
Ganascia, président du comité 
d’éthique du CNRS (Centre 
national de la recherche 
scientifique). «Il faut faire 
feu de tout bois», acquiesce 
Jean-François Chambon, 
médecin et directeur de la 
communication de l’Institut 
Pasteur, qui n’a pas eu d’autre 
choix que de démentir avec 
force en mars une vidéo 
extrêmement virale accusant 
l’institution d’avoir «créé» 
le SARS-Cov-2. Si l’usage 
des réseaux sociaux et 
d’internet par la communauté 
scientifique n’est pas né avec 
la pandémie, cette dernière 
l’a amplif ié, intensif ié, 
accéléré et rendu plus visible.

COVID-19

L a commune de Mascara 
s’est lancée, depuis 

mercredi dernier, dans la 
production de son propre gel 
hydroalcoolique parfumé pour 
le distribuer gracieusement 
aux établissements hospitaliers 
et autres institutions dont 
le personnel se trouvant 
sur les premières lignes dans 
la lutte contre la propagation 
du Covid-19 ainsi que les 
administrations recevant le 
public. 
La fabrication de cette 
solution désinfectante, fruit 
de collaboration avec deux 
entreprises, à savoir Dolipharm de fabrication 
de produits parapharmaceutiques à Tipaza et 
Sarl GC Medical de distribution de matériel 
médical à Mascara, se fait au niveau de 
laboratoire d’hygiène de la commune sous 
l’œil attentif de Mme Chachoua Aounia, 
ingénieur en biologie, a-t-on appris du chargé 

de la communication de la 
commune de Mascara.
Il a été décidé de produire, 
dans un premier temps, 1000 
bouteilles de 500 ml de gel 
hydroalcoolique parfumé. «En 
fin de ce moi de mai, nous 
avons pour objectif de produire 
2000 bouteilles de 500 ml 
pour faire face à la pénurie de 
gel hydroalcoolique pendant 
cette pandémie de Covid-19», 
nous dira le maire de Mascara, 
Sidahmed Ameur.
La mairie de Mascara, faut-il le 
souligner, en coordination avec 
certaines associations, jeunes 

volontaires, artisans et les élèves du Centre de 
formation professionnelle Ould Kablia Saliha, 
a réussi à fabriquer huit tunnels de désinfection 
au profits des établissements hospitaliers, plus 
de 25 000 bavettes, 500 tenues de protection, 
1000 masques barrières et 40 autres cercueils 
en bois.    Souag Abdelouahab

Naissance d’un bébé dans une 
ambulance de la Protection civile 
à Tipasa 
Une brigade des agents de la Protection civile de Sidi Amar 
(Tipasa) a réussi à aider une femme à mettre au monde son 
bébé dans une ambulance à la veille de l’Aid El Fitr, a-t-on 
appris lundi auprès des services de ce corps constitué. Selon 
le commandant de l’unité de la Protection civile de Sidi Amar, 
le lieutenant Brahim Cherifi, l’ambulance en question, 
conduite par l’assistant-secouriste Hadidi Salah Eddine, a 
effectué une intervention aux environs de 22H00, dans la nuit 
de samedi à dimanche, suite à un appel urgent d’un homme 
qui voulait transporter sa femme enceinte (34 ans), au service 
accouchement de l’hôpital de Hadjout. Une fois l’ambulance 
arrivée au lieudit Berouiss, situé entre les villes de Sidi Amar 
et Hadjout, l’état de la femme est devenu «critique» 
nécessitant une «délivrance immédiate du bébé», ce qui a 
contraint l’agent Hadidi Salah Eddine, selon le même officier, 
à «mettre en application, dans sa première expérience du 
genre, toutes ses connaissances acquises en formation et en 
secours, pour aider la dame à mettre son bébé au monde. Ce 
fut fait avec succès aux environs de 22h25», s’est félicité le 
lieutenant Brahim Cherifi. 

Plus de 5,5 millions de cas de 
Covid-19 déclarés dans le monde 
Plus de 5,5 millions de cas du nouveau coronavirus ont été 
officiellement déclarés dans le monde, dont plus des deux 
tiers en Europe et aux Etats-Unis, selon un comptage réalisé 
mardi à partir de sources officielles. Au moins 5.505.307 cas 
d’infection, parmi lesquels 346 188 décès, ont été recensés, 
notamment en Europe, continent le plus touché avec 2 047 401 
cas et 172 824 décès, ainsi qu’aux Etats-Unis (1.662.768 cas, 
dont 98.223 décès). Le nombre de cas déclarés dans le monde 
a doublé en un mois et plus de 1 million de nouveaux cas de 
Covid-19 ont été enregistrés sur les 11 derniers jours. Le 
nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une 
fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre 
de pays ne testant que les cas graves ou manquant de 
capacités de dépistage.

Visite d’une équipe médicale 
chinoise spécialisée dans le 
Coronavirus à Aïn Defla 
Une équipe médicale chinoise de la province de Wuhan a 
rendu visite lundi à l’établissement public hospitalier (EPH) de 
Ain Defla dans le cadre de la coopération dans le domaine de 
la santé entre les deux pays, a-t-on appris du directeur de cet 
établissement. Composé de quatre professeurs en 
infectiologie, réanimation, épidémiologie et pneumologie en 
sus de l’infirmière en chef de l’hôpital de Wuhan, cette équipe 
médicale à présenté un exposé exhaustif sur les méthodes de 
la prise en charge des malades atteints du Covid-19, a précisé 
Bouabdellah Habbiche. Au cours de leur visite au niveau du 
service d’isolement de l’hôpital, les médecins chinois ont 
longuement discuté avec leurs homologues algériens, 
évoquant même l éventualité d’ un voyage de ces derniers vers 
la Chine en vue de voir de plus près ce qui se fait à l hôpital de 
Wuhan en matière de prise en charge des malades atteints du 
Covid-19. 

Prise en charge de 150 familles 
par le CRA à Souk Ahras 
Plus de 300 repas/jour ont été assurés sous forme de packs à 
emporter par les volontaires du Croissant-Rouge algérien (CRA) 
à Souk Ahras durant le mois de ramadhan marqué aussi par le 
confinement et la suspension de plusieurs activités privées. 
Selon Mohamed-Laid Agouni, président de la commission 
locale du CRA, plus de 150 familles ont été concernées par cette 
prise en charge quotidienne. «Nos volontaires ont livré, en 
outre, 650 couffins de denrées alimentaires au profit des 
familles nécessiteuses », a-t-il ajouté tout en réitérant la 
présence permanente et l’engagement indéfectible de cette 
organisation humanitaire aux côtés des personnes en besoin 
d’être aidées. «Le mois de jeûne, une épreuve doublement 
ressentie avec la pandémie planétaire du coronavirus, est une 
occasion pour les âmes charitables et nous-mêmes pour 
redoubler d’efforts », a-t-il affirmé.

La commune de Mascara produit 
son propre gel hydroalcoolique

BOUINAN
UNE FÊTE ET DES 
ÉCHAUFFOURÉES EN 
PLEIN CONFINEMENT 

La localité de Bouinan a été le 
théâtre, dimanche soir, 
d’échauffourées entre des 
ressortissants subsahariens et 
des habitants de cette commune. 
D’après des témoins, tout a 
commencé lorsqu’un tapage 
nocturne a attiré l’attention des 
citoyens habitants aux alentours 
des chantiers de la cité AADL. En 
se dirigeant vers le lieu où 
provenait le tapage, ils «ont 
trouvé des jeunes subsahariens 
et des jeunes filles en train de 
boire de l’alcool sur fond de 
musique juste à côté d’un 
cimetière», témoigne-t-on. En les 
sommant de quitter le lieu et 
d’arrêter le tapage, les 
Subsahariens «ont fait de la 
résistance», ce qui a dégénéré en 
échauffourées, causant des 
blessures légères à quelques 
jeunes. «Il est inconcevable que 
la sacralité du cimetière soit 
bafouée de la sorte. En plus, cela 
s’est passé en toute impunité 
durant le confinement ! », insiste 
un habitant de Bouinan, 
regrettant le fait qu’au moment 
où les citoyens étaient confinés 
en plein Aïd, d’autres se 
permettaient de faire la fête à ciel 
ouvert et à «haut débit !». «N’est-
ce pas là une provocation !? », se 
demande-t-il. 
Une enquête a été ouverte pour 
déterminer les causes exactes de 
ces échauffourées.   M. B.

BARAKA BANKING GROUP
LE MAGNAT DE LA 
FINANCE ISLAMIQUE 
N’EST PLUS
Le groupe Al Baraka Banking 
vient de perdre, lundi dernier, 
son président fondateur et 
président de son Conseil 
d’administration, Saleh Abdellah 
Kamel, à l’âge de 79 ans, suite à 
une maladie soudaine, a-t-on 
annoncé dans un communiqué. 
L’homme d’affaires saoudien 
Saleh Abdellah Kamel, considéré 
comme le père de la finance 
islamique contemporaine, était 
un leader du secteur de la banque 
islamique et participative. Le 
défunt, récipiendaire en 2010 du 
prix royal de la Malaisie pour la 
finance islamique, a également 
fondé le groupe Al Baraka 
d’investissement et de 
développement, société 
anonyme constituée de plusieurs 
banques et institutions 
financières participatives ainsi 
que d’autres entreprises aux 
activités diverses dans le monde. 
Sa filiale, Al Baraka Banking 
Group, a eu le mérite d’être à 
l’origine de la première 
expérience de banque semi-
privée en Algérie en lançant, en 
1991, la banque participative Al 
Baraka Bank Algérie, en 
partenariat avec la Banque de 
l’Agriculture et du 
Développement Rural d’Algérie 
(BADR). Cet investissement, dans 
une période très critique, avait 
encouragé d’autres banques 
étrangères à s’implanter en 
Algérie et ouvert la voie à d’autres 
investissements étrangers. 

L. M.

Les scientifi ques s’adaptent 
pour contre-attaquer 
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
EL BIAR Centre vend très joli F4 150m2 
4e étage avec asc. et garage 3 façades 
magnifiques vue sur El Biar prix 4 mil-
liards nég. Tél. : 0798 130 651

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 Ham-
dine 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 ver-
dure. 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 Birkhadem 
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. Terrain 
390m2. Tél. : 0661 50 76 53 - 0556 75 
50 57

PARADOU vend villa Parc Paradou 
Hydra 1000m2 R+2 avec piscine et jar-
din. 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
PART VEND 30 lots à Cherchell très 
belle vue sur mer et à proximité de 
l’autoroute + acte + LF + cu R+2. Tél. : 
0671 580 387 - 0696 379 689

PART VEND 10 lots à Beni Haoua 
situés en pleine ville et à 150 m2 de la 
plage + acte notarié individuel. Tél. : 
0671 580 387 - 0696 379 689

PART VEND 2166m2 à Honaine Tlem-
cen prix très raisonnable. Tél. : 0671 
580 387

VEND terrain 1000m2 BDR Khemisti w 

42. Tél. : 0777 239 288

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 mil-
lions. Tél. : 0674 74 80 47

VEND hangars 2500m2 + 700m2 + 
1500m2 zone commerciale 100% 
toutes commodités acte + livret foncier 

+ certificat de zone Bouira ville. Tél. : 
0674 74 80 47

VEND 500m2 10 000m2 40 000m2 à 
ZI Rouiba, O. Smar, Baraki, S. Moussa 
Khemis El Khechna Blida. Tél. : 0550 
26 42 91

AIN OUASSARA vend terrain sup 130 
ha + 80 + 15 + 17 ha avec livret foncier. 
Tél. : 0791 72 57 96

BOUFARIK Ben Khelil vend terrain sup 
20 000m2 (2) ha + 6 ha + 1 hectare 
avec certificat pour hangar. Tél. : 0791 
72 57 96

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

5 AVENUES vend à Belcourt local 
45m2 avec soupente et arrière-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 Birkhadem. 
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
CHERCHE tous biens immobiliers pour 
achat ou location appart. terr. villas 
duplex locaux à Télemly El Biar BdV 
Hydra Golf Les Vergers Kouba Bir Mou-
rad Raïs Saïd Hamdine. Tél. : 021 749 
389 - 0665 556 213 - 0770 698 816

CHERCHE location meub. ou vide à 
URBA 2000 Dély Ibrahim Chéraga B. 
Aknoun Hydra El Biar. Tél. : 021 749 
389 - 0665 556 213 - 0770 698 816

URGENT cherche location appart type 
F8 F9 pour bureaux à Didouche Mou-
rad Abane Ramdane Zighout Youcef 
rue d’Isly. Tél. : 021 749 389 - 0665 556 

213 - 0770 698 816

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 Ibrahim 
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. Hamdine, 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 Mack-
ley 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 touristique. 
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, travaux 
garantis. Tél. : 0553 25 33 40 

DIVERS
VEND broyeur Magoteaux Belgique avec 
armoire électrique pièces détachées 
d’usine capacité de production de 350 
tonnes heure. Tél. : 0550 52 06 68

A VENDRE environ 10 000 tuiles Alte-
rac 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
VEND Symbol 2019 + 301 2014 (1.6). 
Tél. : 0674 055 354

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
ieu 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

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.

BURREAU 
D’AFFAIRES

Tél. : 0542 999 630

VEND BEAU 
F4 116m2 

papiers en règle à 
Chaïba Koléa. 

Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère
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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P U B L I C I T É

Pensée Anniversaire
En ce jour 
fatidique du 
27.05.2019, a 
nous quittés 
pour un monde 
meilleur notre 
père, frère et ami
Malek Rachid
Nous prions tous ceux qui 
ont connu ce grand homme 
d’avoir une pieuse pensée à 
sa mémoire. 
«A Dieu nous appartenons et 
à Lui nous retournons.»

Yazid Ouahib, 
Omar Kharoum 
et Hamid Tahri 
souhaitent un 
joyeux anniversaire 
à leur ami et 
confrère Ahmed 
Bensafi  qui souffl  e 
sa 79e bougie ce 
jour le 27 mai 2020.

Suite au procès verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire de 
la coopérative immobilière «Les 
Hauts Plateaux-Végie-Bouzaréah», 
tenue le 29/02/2020, il a été décidé 
à l’unanimité de renouveler la 
confiance en la personne de 
Mr Koudri Youcef comme 
président de la dite coopérative, 
ainsi l’élection d’un nouveau 
bureau, à signaler qu’un dépôt du 
PV de constat de l’assemblée a été 
mis à la disposition du notaire Maître 
Nasser Bay, Saliha Sale Bay, dont 
son bureau est situé à Ben Aknoun, 
Alger.

Coopérative Immobilière les Hauts 
Plateaux — La Végie- Bouzaréah

ANNONCE DE 
RENOUVELLEMENT DU BUREAU

CONDOLEANCES

Le Président Directeur Général, les Cadres 
Dirigeants, le Comité de Participation, 
ainsi que l’ensemble du Personnel de 
SETI-RAIL - SPA Filiale SNTF très affectés 
par le décès de la mère de notre collègue 
Mr NOUMI Nassereddine, Directeur de la 
Maîtrise d’œuvre, lui présentent ainsi qu’à 
sa famille, leurs sincères condoléances et 
l’assurent en cette pénible circonstance de leur 
profonde sympathie.
Puisse Dieu tout puissant accorde à La défunte 
sa sainte miséricorde et l’accueillir en son vaste 
paradis.

A DIEU NOUS APPARTENONS 
ET A LUI NOUS RETOURNONS

El Watan 27/05/2020    ANEP REF 2016101149

El Watan 27/05/2020    ANEP REF 2031100264

El Watan 27/05/2020    ANEP REF 2031100265

SOGERHWIT «Société Générale d’Etude et de Réalisation 
Hydraulique de la wilaya de Tlemcen» informe les 
soumissionnaires intéressés par l’appel d’offre national N° 04/20 
Fourniture, Installation et Mise en Service D’un Système 
de Télégestion que la date limite de dépôt des offres prévue 
initialement le 21/05/2020 est prorogée au 07/06/2020 à 12 heures.
L’ouverture des plis se fera le même jour, à 13 heures, en séance 
publique.

PROROGATION DU DELAI DE lʼAVIS DʼAPPEL DʼOFFRES 
NATIONAL N° 04/20

PROROGATION DU DELAI DE lʼAVIS DʼAPPEL DʼOFFRES 
NATIONAL N° 03/20

SOGERHWIT «Société Générale d’Etude et de Réalisation 
Hydraulique de la wilaya de Tlemcen» informe les 
soumissionnaires intéressés par l’appel d’offre national N° 03/20 
Fourniture, Installation et Mise en Service des Equipements 
d’une STEP de 60 000 EH à Boue Active de Faible Charge que 
la date limite de dépôt des offres prévue initialement le 01/06/2020 
est prorogée au 16/06/2020 à 12 heures.
L’ouverture des plis se fera le même jour, à 13 heures, en séance 
publique.

El Watan 27/05/2020 - ANEP REF 2016008712

AVIS D’INFRUCTUOSITE 
DE LA PROCEDURE D’APPEL 

D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
AVEC EXIGENCE 

DE CAPACITES MINIMALES 

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE AIN DEFLA
NIF N° 44015101367
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : COLEREUSE / NATURELS / AVISE / LAC / EN / ENEMA / PRESSE / 
VISA / SAI / TRIAT / TRACA / TO / DIOR / LOIR / ONT / GIN / UNI / AINEE / SEC / ETES.
 VERTICALEMENT : CONVERSATIONS / LAINE / IRONIE / RETS / SU / ART / RUEES / TC / 
VER / REVRALGIE / UELE / II / OINT / ISLAM / SATINEE / ESCALATOR / ES.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

RITUEL - ERROL FLYNN

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°6137

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6137

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENTS : HORIZONTALEMENT :
 1.LIBERTICIDE. ILS 2.INEXACTE. ITALIE 3.MALES. ERREUR. OM 
4.IPECAS. NEUVAINE 5.TT. RITUEL 6.RE. ETRE. AN. ELIT 7.OSER. 
ELIXIRS. OR 8.ISERE. ECURE 9.HATONS.  OTAN 10.ECRU. ENNA. 
SLIP 11.STORE. AIDA. ARAL 12.EPS. QUAND. TI 13.LUI. SEOUL. 
DEVRA 14.ARETE. REEL. REIN 15.ISERAN. SEUL. TEE.

VERTICALEMENT : 1.LIMITROPHES. LAI 2.INAPTES. ACTEURS 3.
BELE. ESTROPIEE 4.EXECRER. OURS. TR 5.RASAIT. IN. SEA 6.TC. 
STRESSE. LE 7.ITE. UELE. NA. OR 8.CERNE. IRONIQUES 9.
RELAXE. ADULEE 10.DIEU. NI. AA. LU 11.ETUVE. RETS. ND 12.
ARA. ESCALADER 13.IL. ILL. UNIR. VET 14.LION. IOR. PATRIE 15.
SEMESTRES. LIANE.

 Famille nombreuse et encombrante.
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HORIZONTALEMENT : 1.Réapparition avec redoublement 
d'intensité 2.Partie entaillée au bord. Néglige 3.Zinzin. Pied de 
vers. Tour complet d'une hélice 4.Indigné. Lieux de choix 5.
Fumeur de calumet. Tissu. Sur la Tille. Avant la date 6.Du 
poids à perdre. Eprouve une sensation 7.Fin de verbe. Métro 
parisien. Lasserai 8.Frappait à petits coups avec les doigts. 
Résineux 9.Disciples. Néodyme 10.Conjonction. Douleurs 
vives et intermittentes 11.Repas de nourrisson. Chef d'œuvre. 
Cri des bacchantes 12.Note. Coupé court. Panneau 13.Va sans 
but. Dru. Sur un registre 14.Argent doré. Sorte de cale. Etoile 
des toiles 15.Multiplication des colonies d'abeilles. Blonde de 
pub.

VERTICALEMENT :  1.Répression. Première dame 2.
Entendre. Plante grimpante 3.Tombes. Pronom. Le plancher 
des vaches 4.Roulement de tambour. Rangée de bancs. Ville 
d'Allemagne 5.Soudées. Décortiquer un mot. Annonce la 
matière 6.Défense contre avions. Mouilla. Tracas 7.Il vit à 
l'écart du monde. Possessif. Mesure itinéraire 8.Nourriture et 
entretien 9.Inventons. Poisson. Dressa 10.Fin de journée. 
Floua. Réfléchi. Désert de pierrailles 11.Attentions. Voyager en 
somme 12.Personnes qui copiaient des manuscrits. Fêtes 
13.Huile arabe. Fin de verbe. Enlever. Possessif 14.Anneau de 
mousse. Bradype. Grand lac salé d'Asie 15.Fumeur de calumet. 
Candides. Liquide d'écolier.

Quinze sur N°613715

Fléchés Express N°6137

théologiens

lettres

prince
troyen

duplicité

commission

relatif au 
plomb

saule

avant midi

allongerait

divine
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ustensiles
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personne
en soulève-
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adoucis

capucin

sain

ville de
Chaldée
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pour toute
la vie

thulium

mettre en
mouvement
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dommage
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sur scène

pascal

ville du
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fin de
journée

préposition
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triomphent
de

rejetée

connu sur
le bout des
du doigt

entre le
titre et
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monnaie
du Nord

armée
médiévale

à l’intérieur 
de

SOLUTION N° 6136
HORIZONTALEMENT
I- PERFORMANT. II- EXERCEES. III- NP - ERES - 
CI. IV- ELUDE - ADOS. V- TOTO - SN. VI- RI - 
NIAGARA. VII- ATONE - AL. VIII- BE - ETAGE. IX- 
LEVRE - TRES. X- ESS - TRESSE.
VERTICALEMENT
1- PENETRABLE. 2- EXPLOITEES. 3- RE - UT - VS. 4- 
FREDONNER. 5- OCRE - IE - ET. 6- REE - SA. 7- 
MESANGETTE. 8- AS - ARS. 9- COURAGES. 10- TRIS 
- ALESE.

HORIZONTALEMENT
I- Parfaitement propre. II- Chicha.  III- Liquidée - Ancienne 
monnaie.  IV- Code postal - Carburant. V- Bravo en Amé-
rique - Fondateur de l’Oratoire italien. VI- Tenu secret - Demi 
père - Belles ruines. VII- Qui ont perdu leur éclat. VIII- Pla-
tine - Grivoise.  IX- Fête asiatique - Virtuose - Pas couverte.  
X- Avant la matière - Vifs.

VERTICALEMENT
1- Arrête ou passage. 2- Personnes chétives. 3- Aire de duel - 
Coquin. 4- Mer d’Hellène -Un à Berlin. 5- Symbole 
chimique - Nazis - Capone intime. 6- Aux yeux de tout le 
monde - Descente d’un organe. 7- Malades mentales.  8- 
Dupe - Prévoir. 9- D’un blanc douteux - Refaite. 10- Obtenu 
- Pays - Préposition.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6137
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Le flou persiste toujours autour de 
la suite à donner pour le restant de 

la saison footballistique en Algérie. 
Mise entre parenthèses depuis le 16 
mars dernier, aucune date n’a été 
avancée en ce qui concerne la reprise 
du championnat. Et personne ne peut 
affirmer, avec certitude, si la 
compétition reprendra bien un jour ou 
si elle sera carrément considérée 
comme terminée. La FAF a évoqué 
trois scénarios possibles, qu’elle 
partage entièrement avec les 
fédérations camerounaise, 
sénégalaise, guinéenne et malienne. 
Elle compte poursuivre la compétition 

uniquement après la maîtrise de la 
situation sanitaire due à la Covid-19. 
Elle préconise aussi la possibilité de 
recourir à l’organisation des play offs 
afin de désigner le champion et les 
formations devant disputer les 
compétitions internationales ainsi que 
les clubs qui doivent rétrograder. 
L’autre option est de décréter une 
saison blanche. Pour le président du 
NC Magra, Azzedine Bennacer, dont 
le club évolue pour la première fois de 
son histoire en Ligue 1, il envisage 
très mal une reprise de la compétition 
avec l’augmentation du nombre des 
cas de coronavirus (Covid-19) dans le 

pays. «Quand on parle de l’arrêt du 
championnat, beaucoup disent que 
c’est parce que vous êtes mal classés 
et que cela vous arrange que vous 
tenez ce discours. Mais soyons 
sérieux. Avons-nous les moyens dont 
dispose l’Allemagne pour espérer 
reprendre la compétition ? Peut-on 
contrôler les supporters qui veulent 
assister aux entraînements ? Faut-il 
leur ramener les policiers pour les 
dissuader de venir, d’autant plus que 
ces derniers travaillent pratiquement 
jour et nuit depuis plus de deux mois ? 
Et puis il faut partir à l’hôtel, faire des 
déplacements ? Va-t-on jouer en juillet 

et août ?» se demande-t-il. Le boss du 
NC Magra estime qu’il serait plus 
raisonnable de déclarer le championnat 
à blanc avec l’accession des quatre 
formations de la Ligue 2. L’année 
prochaine, le championnat devra se 
jouer, selon lui, avec 20 formations, 
dont quatre devront rétrograder à la 
fin de l’exercice. Il ajoute : «Il faudra 
vraiment penser à terminer cette 
saison. On va bientôt aborder le mois 
de juin puis juillet. Cela ne fera que 
mettre plus de pression et des 
contraintes sur les clubs qui sont déjà 
en grandes difficultés.»
 F. B.

Selon toute vraisemblance, Abdelkader Amrani 
devrait conclure avec son ancien club au cours 

de cette semaine, et ce, après que l’ultime écueil 
ait été levé juste avant l’Aïd avec la résiliation du 
contrat le liant au Difaâ Hassani d’El Jadida 
(Botola Pro 1 marocaine). Fidèle à son habitude, 
celui-ci a exigé d’avoir un droit de regard sur tout 
ce qui a trait à l’aspect sportif, recrutement y 
compris. On se souvient qu’Amrani, qui a toujours 
eu le soutien de l’actionnaire majoritaire du CSC, 
l’ENTP, cumulait lors de son dernier passage les 
fonctions de responsable de la barre technique et 
de manager, ce qui avait parfois provoqué quelques 
tensions avec le directeur de l’époque, Tarek 
Arama. D’ailleurs, d’après certains échos, 
l’artisan du titre du championnat en 2018 aurait 

exigé la participation des représentants de l’ENTP 
aux négociations avec Redjradj et Medjoudj, 
éventuellement par visioconférence, pour mettre 
les choses au clair dès le départ. Concernant le 
staff technique, celui-ci devrait être remanié et 
enregistré le retour d’anciens adjoints du 
Tlemcénien, à l’image de l’entraîneur des gardiens 
de but, Cheriet Fouad, actuellement en poste au 
MC Alger, ainsi que Lyes Arab, qui supplée, cette 
saison, Liamine Bougherara à l’AS Aïn M’lila, en 
plus, bien sûr, du préparateur physique Kamel 
Boudjenane, qui était avec Amrani au CR 
Belouizdad et au Maroc. En ce qui a trait à 
l’effectif, en plus des cadres qui ont donné leur 
accord aux dirigeants pour rester (Salhi, Haddad, 
Limane, Chahrour, Yettou), et en attendant la 

confirmation de la prolongation de leur bail de 
Benayada et Belkacemi, le nouvel entraîneur 
devra statuer sur le sort des joueurs déjà approchés 
par le club, à savoir le latéral gauche du WA 
Boufarik, Ahmed Maâmeri (22 ans), de même 
que le milieu polyvalent du CR Beni Thour, 
Merouane Mehdaoui (22 ans), auxquels Redjradj 
et Medjoudj tiennent particulièrement, de même 
que sur les éléments de l’équipe réserve concernés 
par la promotion en senior. Il convient enfin de 
mentionner que les joueurs devront percevoir dans 
les prochains jours le salaire du mois de janvier, 
en sus de quelques primes de matchs, et ce avant 
de discuter avec l’administration de la baisse de 
leurs mensualités d’avril et de mai, voire de juin.

Mohamed B.
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ABDELMALIK LAHOULOU (Qualifié sur 400m haies aux JO)

«Ma préparation est totalement 
chamboulée»

NC MAGRA

Bennacer ne croit pas en la reprise du championnat

CS CONSTANTINE

Le Chabab new look se précise
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IL Y A 30 ANS, UN 
DRAME AFFLIGEAIT LE 
HANDBALL ALGÉRIEN
Il y a 30 ans, jour pour jour, la famille du handball 
algérien avait vécu un triste et inoubliable drame. 
Trois joueurs et un des dirigeants de l’équipe 
nationale espoir ont trouvé la mort le 27 mai 1999, 
lors d’un tragique naufrage de leur bateau dans le 
canal du Bosphore en Turquie. Il s’agit des regrettés 
joueurs Chahlaf Chahreddine (20 ans), Hadj Kamel 
Eddine (20 ans) et Hamidi Arezki (21 ans) ainsi que du 
chef de la délégation et membre de la Fédération de 
handball (FAHD), Bourahli Noureddine (41 ans). 
L’équipe algérienne avait été invitée au tournoi 
d’Istanbul où figuraient quatre pays participants : 
l’Algérie, la Russie, l’Irak et la Turquie, pays 
organisateur. Triste et douloureux, cet événement 
l’est à plus d’un titre, puisqu’il a endeuillé plusieurs 
familles, dont celle du handball algérien. C’est le cas 
pour la ville de Annaba. Elle pleure toujours son 
regrettable enfant prodige Chahlef Chahreddine, qui 
avait marqué l’histoire du handball local avec le club 
Solb Riadi Annaba (SRA) et avec l’équipe nationale 
espoir. Son frère aîné, handballeur aussi, se souvient 
toujours du drame qui a frappé de plein fouet sa 
famille. «Nous avons été affligés par l’annonce de la 
disparition de ces jeunes, à la fleur de l’âge, et 
particulièrement de celle de mon jeune frère, le 
regretté Chahreddine. Sa mort nous a marqués à 
jamais. En ce jour qui commémore 30 années déjà de 
leur disparition tragique, je leur rends un hommage 
particulier», regrette le docteur Chahlaf Ali, pédiatre 
installé à Annaba. Rappelons qu’une salle omnisports 
baptisée à son nom est en chantier dans la ville de 
Annaba. Les travaux de sa rénovation touchent à leur 
fin et les sportifs attendent avec impatience son 
inauguration pour témoigner au feu Chahlef 
Chahreddine que «son nom est inscrit en lettres d’or 
dans la mémoire sportive de sa ville natale».  M-F. G.

MC ORAN
LES JOUEURS ENTRE LE 
MARTEAU ET L’ENCLUME 

Le MCO aura-t-il la primeur de sauver la 
mise en payant enfin les dus de ses joueurs 

afin de trouver une solution définitive à la 
problématique des finances ? Cette solution 
pourrait venir de la promesse faite dernièrement 
par Hyproc par le biais d‘une aide financière en 
attendant bien sûr si cette société maritime des 
transports sera de mise à la tête des Hamraoua 
pour la prochaine saison. Cela sous toutes 
réserves que l’imbroglio mouloudéen se 
décante, à savoir la remise des bilans qui pour 
le moment ont été une grande embûche pour 
voir Hyproc à la tête du MCO. L’entourage 
hamraoui secoué par l’affaire Cavalli veut au 
moins enlever la chape de plomb des salaires 
impayés de ses sociétaires et surtout freiner ces 
derniers, qui las d'attendre leurs dus, ont failli 
de peu saisir la CRL pour tenter de récupérer 
leurs dus qui se chiffrent à sept mois de salaires 
impayés. Certes, la rescousse de Hyproc est 
tombée au bon moment, mais cette dernière ne 
va point prendre en charge totalement les 7 
mois de salaires et a déjà averti les responsables 
du club que la société ne payera qu’une partie 
des salaires. Maintenant reste à savoir quelle 
sera la réaction des joueurs qui, d'après le DG 
Chérif El Ouazzani, devront se serrer la ceinture 
aussi pour accepter une baisse substantielle de 
leurs salaires, une énième épine pour les 
joueurs qui devront consentir un autre sacrifice, 
vu surtout la situation qui prévaut. Sachant que 
plusieurs cadres de l’équipe sont en fin de 
contrat, le MCO risque de replonger dans une 
spirale plus dangereuse, au moment des 
négociations avec son ossature, même si le club 
ne va éviter cette fois-ci de faire les mêmes 
erreurs des saisons passées sur le plan 
recrutement. La balle est dans le camp des 
cadres de l’équipe qui tout de même auront le 
dernier mot dans tout ce tohu-bohu financier, 
soit de rempiler, soit d'aller là où l’herbe est 
plus fraîche, un dilemme pour le boss hamraoui 
qui, en fin de compte, a hérité d'un véritable 
cadeau empoisonné qui est celui de directeur 
général. Ne dit-on pas que celui qui veut voyager 
loin, doit ménager sa monture ! 
 B. H. 

Entretien réalisé par 
Chafik Boukabes 

Abdelmalik Lahoulou (28 
ans), champion d’Afrique 
et recordman national 
du 400m haies (48''39), 
8e de la finale aux 
Mondiaux d’athlétisme 
de Doha 2019, a le moral 
au plus bas. La cause : sa 
préparation pour les 
Olympiades de Tokyo 
2021 est totalement 
chamboulée. Retour 
forcé en Algérie après un 
long stage entamé en 
début de saison aux 
Etats-Unis. 

Comment se déroule actuelle-
ment votre préparation en cette 
période de confinement ?
Après une longue préparation 
effectuée aux Etats-Unis, je suis 
revenu pour poursuivre mon pro-
gramme d’entraînement en Algérie. 
D’abord à Alger, puis à Jilel. Avant 
de me déplacer à Jijel pour 
rejoindre ma famille, je me suis 
entraîné à l’Office du complexe 
olympique (OCO) où le directeur 
général, Mohamed Bakhti, a mis à 
ma disposition toutes les conditions 
d’entraînement (piste d’athlétisme 
et haies). Hébergé à l’hôtel du 5 
Juillet, je ne manquais de rien, sauf 
que j’étais livré à moi-même, vu 
l’absence de mon entraîneur. Car, il 
est difficile de suivre un pro-

gramme d’entraînement à distance. 
Mais pourquoi avez-vous 

écourté votre préparation aux 
Etats-Unis ? 

C’était inévitable. Avec le coro-
navirus qui a causé des milliers de 
décès aux Etats-Unis, le cœur n’y 
était pas pour continuer la prépara-
tion dans cet environnement. 
Pourtant, tout était au beau fixe au 
cours du stage commun avec un 
groupe d’athlètes véritables spécia-
listes mondiaux du 400m haies. 
Cela m’a permis de réaliser une 
excellente préparation au point où 
je me sentais pratiquement fin prêt 
pour les JO qui étaient prévus ini-
tialement en juillet 2020. D’ailleurs, 
sur place j’avais programmé de 
participer à une ou deux compéti-
tions pour jauger mes capacités, 

mais elles ont été annulées par les 
organisateurs. Fort heureusement 
qu’à cette période-là, les vols 
d’avion n’étaient pas encore sus-
pendus, sinon j’aurais été bloqué 
aux USA jusqu’à présent.

Il paraît qu’à Jijel, vous avez 
fait pour la première fois de votre 
carrière des séances biquoti-
diennes en plein mois de 
Ramadhan. Est-ce que ces entraî-
nements n’ont pas eu un contre-
coup sur votre organisme ?

C’est vrai que pour ma première 
expérience, j’ai ressenti l’effet de la 
fatigue, mais par la suite je me suis 
adapté en gérant mes séances. 
L’entraînement biquotidien était 
bien espacé : la première séance 
était programmée deux heures 
avant la rupture du jeûne, et l’autre 

dans la soirée consacrée au travail 
intensif. Après ce cycle, je vais 
faire ces jours-ci un bilan médical. 

Ne craignez-vous pas une sai-
son blanche à cause de la crise 
sanitaire mondiale, sachant que 
la reprise des compétitions inter-
nationales reste floue, et en plus 
les compagnies aériennes ont sus-
pendu leurs vols ? 
Tout à fait ! C’est l’incertitude 
totale. Fort heureusement que les 
JO ont été reportés à 2021. L’autre 
souci est lié au visa d’entrée dans 
l’espace Schengen. J’ai évoqué ce 
problème avec le DG des sports du 
MJS, Nadir Belayat, qui m’a assuré 
que la tutelle m’apportera aide et 
assistance. De son côté, le DTN de 
la FAA, Abdelkrim Sadou, m’a 
également apporté son soutien. Il a 
été question aussi d’organiser après 
le déconfinement quelques compé-
titions à Alger pour les athlètes.

Parlez-nous de votre récente 
rencontre avec le secrétaire 
d’Etat chargé des Sports d’élite, 
Noureddine Morcel i . . .
C’est une rencontre très conviviale 
avec Noureddine Morceli, une 
légende de l’athlétisme mondial. 
Au cours de cette entrevue, le 
secrétaire d’Etat chargé des Sports 
d’élite m'a assuré que son secteur 
se déploiera en vue de m’organiser 
un stage à l’étranger après l’ouver-
ture des frontières et la reprise des 
vols. Il m’a encouragé à me concen-
trer uniquement sur ma préparation 
afin que j’atteigne mes objectifs. 
En attendant, Morceli m’a affirmé 
que l’idée de regrouper les athlètes 
d’élite au niveau d’un centre en 
Algérie n’est pas écartée. 

C. B.
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Irresponsables !
Par Mohamed Tahar Messaoudi

L
es vingt années de prédation et de gestion 
catastrophique de Bouteflika n’ont pas 
encore révélé toute l’étendue du sinistre 
subi par l’Etat algérien. Des milliards de 

dollars ont été dilapidés au profit d'oligarques et 
hommes politiques de premier plan. Le formidable 
soulèvement pacifique des citoyens du 22 Février 
2019, le hirak, a contrarié leur plan et ils se 
retrouvent pour la plupart en prison ou en fuite à 
l’étranger. Ouyahia, Sellal et plusieurs ministres se 
sont crus intouchables et s'en sont donc mis plein 
les poches à travers des pots-de-vin obtenus grâce 
à des contrats surévalués et d’indus avantages 
financiers. Un clientélisme appliqué au grand jour 
au détriment des intérêts de l’Etat et au grand dam 
de la majorité des opérateurs économiques publics 
et privés exclus de facto des principaux marchés. 
L’opinion publique nationale attend avec impatience 
leur comparution devant les juges et de connaître 
dans le détail les mécanismes mis en place pour la 
mise à sac des finances de l’Etat.
Le «virus» de la corruption inoculé par le régime 
de Bouteflika a fini par gangrener l’économie 
nationale. L’arrestation récente du directeur général 
de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) et de 
trois de ses cadres pour «conclusion de marchés 
contraire à la législation» illustre parfaitement tout 
le mal causé au pays. Ce cas précis est édifiant, 
tant il intervient dans une période douloureuse où 
les Algériens sont confrontés à une pandémie 
mortelle, la Covid-19. Comment un cadre à un tel 
niveau de responsabilité a pu songer à s’enrichir en 
profitant d’une conjoncture de crise sanitaire où 
des milliers de vies sont en péril ? Malgré les 
conclusions de l’enquête accablantes, seule la 
justice est habilitée à donner son verdict. Comme 
dans des dizaines de cas similaires de cadres 
accusés de corruption active qui sont entre les 
quatre murs d’une prison en attente d’être jugés.
Sur un autre plan, alors que le débat est lancé sur 
la révision constitutionnelle, des hommes 
politiques sortent de leurs tranchées pour distiller 
leur fiel, se conformant ainsi à leur idéologie 
rétrograde. Il s’agit bien entendu du responsable du 
parti islamiste MSP, Makri, qui suggère de 
criminaliser l’utilisation de la langue française et 
d’effacer tamazight de la Constitution. Makri 
suggère pas moins l’exclusion de millions 
d’Algériens. C’est bien entendu insensé ! Mais ce 
sont là des propos irresponsables qui rejoignent 
d’autres dans le but de diviser les Algériens. Makri 
devrait s’inspirer du martyre de Cheikh Bouslimani, 
dirigeant de l’association El Irchad, qui a préféré 
mourir sous la torture que de donner une fatwa à 
ses ravisseurs pour légitimer l’assassinat des 
membres des forces de sécurité. Son corps et celui 
d’un capitaine de l’ANP ont été retrouvés ensemble 
dans une même fosse, affreusement mutilés.

L
'intellectuel égyptien Khaled Fahmy, 
professeur d'histoire à l'Université de 
Cambridge et spécialiste des épidé-

mies, craint que les gouvernements ne pro-
fitent de la pandémie de nouveau coronavi-
rus pour renforcer leur emprise sécuritaire 
sur les citoyens. «La façon dont les gouver-
nements vont pouvoir surveiller les faits et 
gestes de chacun est alarmante», déplore 
l'universitaire qui vit en exil en Grande-
Bretagne, dans une interview en ligne avec 
l'AFP. «La crainte, c'est qu'une fois ces 
droits concédés aux gouvernements, il sera 
très difficile de les révoquer», dit-il en s'ap-
puyant sur l'exemple égyptien. Dans le pays 
le plus peuplé du monde arabe (100 millions 
d'habitants), le président Abdel Fattah Al 
Sissi a entériné en mai une série d'amende-
ments à la loi sur l'état d'urgence dénoncée 
par les défenseurs des droits humains 
comme renforçant les «pouvoirs répressifs» 
au nom de la lutte contre le coronavirus. 
Ces amendements autorisent le président à 
fermer les écoles, suspendre le secteur 
public, interdire les rassemblements publics 
ou privés, ou encore mettre en quarantaine 
les voyageurs arrivant sur le sol égyptien. 
«Si vous comparez ce qui se passe en Egypte 
maintenant et l'épidémie de choléra de 
1947, la grande différence ce sont les 
médias et la façon dont ils étaient ouverts à 
l'époque, alors qu'ils sont fermés mainte-
nant en termes de couverture de l'épidé-
mie», souligne M. Fahmy. Depuis le début 
de la pandémie, les autorités ont intensifié 
leur répression et arrêté plusieurs journa-

listes et militants. «Ce à quoi nous sommes 
confrontés maintenant est beaucoup plus 
dangereux». Il y a «un regain de surveil-
lance et de graves intrusions dans l'intimité 
au nom du contrôle de l'épidémie», assure 
l'universitaire, exilé depuis 2014 en raison 
de ses opinions critiques. Il note aussi le sort 
inquiétant des quelque 60 000 prisonniers 
politiques du pays, selon plusieurs ONG, 
dont la santé est mise en danger par leurs 
conditions de détention dans des prisons 
surpeuplées en pleine pandémie. «Ils sont 
détenus de façon injuste et maintenant ils 
sont en danger». L'historien de l'Empire 
ottoman resitue la pandémie dans une 
longue chronologie de maladies qui ont 
ravagé l'Egypte. «Du XIVe siècle au début du 
XIXe siècle, la peste s'est abattue sur l'Egypte 
plus de 190 fois. En moyenne, l'Egypte a été 
affectée par la peste une fois tous les neuf 
ans.» Selon M. Fahmy, les «quarantaines 
ont commencé à être imposées en Egypte de 
façon très stricte» après la pandémie de 
choléra de 1831, qui avait débuté en Chine 

avant de se propager au Moyen-Orient. Son 
livre  All the Pasha's Men (Les hommes du 
Pacha", Ndlr) relate la façon dont Méhémet 
Ali, obscure gouverneur ottoman, s'est 
rendu maître de l'Egypte au XIXe siècle à 
travers la mise sur pied d'une puissante 
armée, impliquée dans tous les aspects de la 
vie publique, y compris la santé. Le livre à 
succès, publié en 1997, se trouve encore 
chez les bouquinistes installés sur les trot-
toirs au Caire. L'historien y explique aussi 
comment l'armée conserve de nos jours un 
rôle de premier plan. 
L'ancien général Sissi, devenu président en 
2014, a encore renforcé ce rôle de l'armée 
dans la vie publique égyptienne. Des unités 
militaires ont récemment été déployées pour 
désinfecter des rues et autres espaces 
publics. Les militaires ont aussi vendu du 
matériel de protection médicale aux 
Egyptiens à des prix abordables. L'Egypte a 
enregistré à ce jour plus de 16 000 cas dont 
plus de 700 décès, et le nombre de nouvelles 
infections est à la hausse, avec des centaines 
de cas détectés au quotidien. Lundi, le syn-
dicat des médecins a mis en garde contre 
une «catastrophe sanitaire» à venir, en blâ-
mant la «passivité» du ministère de la Santé. 
«Ce qui est courant (dans les pandémies), 
c'est la façon de séparer les gens soit par 
quarantaine, soit dans des lieux d'isolation» 
comme les hôpitaux de campagne, com-
mente pour sa part Khaled Fahmy. Mais 
«tout cela met une pression énorme sur le 
système de santé publique en place», ajoute 
l'historien. 

ÉGYPTE

L'historien Khaled Fahmy 
dit craindre des dérives sécuritaires

COMMENTAIRE

C
’est un homme, masqué bien sûr, puisque c’est 
devenu obligatoire, qui entre dans une banque pour 
effectuer un petit retrait de 10 000 DA. L’agent du 

guichet, masqué aussi et ne voyant pas très bien, croit à un 
braquage et lève les mains en l’air. L’homme sort sa grosse 
bouteille de gel hydroalcoolique de sa poche, pensant que 
l’agent veut se laver les mains. L’agent panique, crie au 
braquage, les clients, masqués, s’enfuient et la femme de 
ménage, masquée aussi, téléphone discrètement à la 
police, en appel non masqué bien sûr. Alors que l’homme 
tente d’expliquer qu’il s’agit d’un malentendu, n’ayant pas 
d’arme donc ne pouvant pas être un braqueur de banque, 
une cliente qui ne s’était pas enfuie, croyant être protégée 
par son masque, explique qu’elle a vu un film pendant le 
confinement où le braqueur de la banque menaçait de 
répandre un virus mortel dans la banque si on ne lui 
donnait pas d’argent. Au moment où l’agent s’apprête à 
donner 1 milliard à l’homme, la police arrive, masquée. Le 

guichetier pense que ce sont des complices et appelle la 
police, qui répond qu’elle est déjà sur place. L’agent du 
guichet s’excuse et désigne le braqueur. L’homme explique 
qu’il est client, il veut simplement retirer 10 000 DA. La 
police finit par comprendre l’erreur, mais lui demande ses 
papiers. L’homme les donne, mais la police lui demande 
d’enlever son masque pour vérifier que c’est bien lui sur la 
photo. L’homme retire son masque et le jette, énervé, mais 
l’incident est clos. La police se retire et lui retire ses 10 000 
DA, avec les excuses du guichetier et du directeur de 
l’agence, masqué, que l’homme confond avec le vigile, 
masqué, qui n’a pourtant pas intervenu. L’homme sort avec 
ses 10 000 DA. Devant la banque, la police l’attendait et lui 
inflige une amende de 10 000 DA pour non-port du masque. 
L’homme rentre chez lui, sans un seul dinar. Moralité, 
quand on porte un masque, vaut mieux braquer une 
banque, on deviendra riche, d’autant que les masques sont 
chers.

POINT ZÉRO

The mask Par Chawki Amari
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