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VERS LA RÉOUVERTURE 
DES COMMERCES 

COVID-19

113 NOUVEAUX CAS, 
173 GUÉRISONS 

ET 6 DÉCÈS EN 24H
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■ LIRE LES ARTICLES 
DE ASMA BERSALI 

ET NORDINE DOUICI EN PAGE 3

LIRE L’ARTICLE DE 
ANISS Z. EN PAGE 10

● Le président américain, 
Donald Trump, a promis de 
restaurer l’ordre dans une 
Amérique en proie à un 
déferlement de colère 
historique, menaçant de 
déployer l’armée pour faire 
cesser les violences. Donald 
Trump est confronté aux 
désordres civils les plus 
graves de son mandat, alors 
que des centaines de 
milliers d’Américains 
protestent contre les 
brutalités policières, le 
racisme et les inégalités 
sociales, exacerbées par la 
crise de la Covid-19.
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Dr MOHAMED YOUSFI. Chef de service des maladies infectieuses à l’EPH de Boufarik

«La situation se stabilise avec une évaluation 
positive des patients traités à l’hydroxychloroquine»

● Le Dr Mohamed Yousfi est chef de service des maladies infectieuses à l’EPH de Boufarik, où le premier cas Covid-19 algérien a été diagnostiqué, le 
29 février dernier ● Il revient, dans cet entretien, sur cette épidémie depuis l’hospitalisation du premier patient et sur la prise en charge de tous les 

cas hospitalisés à ce jour ● Il parle de l’utilisation de l'hydroxychloroquine depuis le 23 mars et dont l’évaluation est largement positive. 

Entretien réalisé par
Djamila Kourta

Trois mois sont déjà passés 
depuis l’apparition des premiers 
cas Covid-19 dans la wilaya de 
Blida. Quelle évaluation faites-
vous de la situation ?

Depuis l’enregistrement du 
premier cas algérien Covid-19, 
qu’on a reçu à l’hôpital de Boufarik 
le 29 février, et là on entame le 
quatrième mois, notre établissement 
a pris en charge plus de 2600 
cas suspects de Covid-19, et 1500 
prélèvements naso-pharyngés par 
écouvillonage ont été réalisés. Pour 
vous dire l’importance du travail 
qui a été effectué, et qui continue 
d’être fait par les équipes médicale 
et paramédicale des maladies 
infectieuses du service et de l’hôpital 
de Boufarik quotidiennement, de 
jour et de nuit, les week-ends y 
compris, avec une forte pression, 
vu l’importance de l’épidémie. Je 
tiens à rendre hommage à toutes ces 
équipes. Il faut rappeler que dans 
un service de santé publique, à la 
différence des CHU, il n’y a pas de 
médecins résidents, donc le travail 
est assuré par les mêmes équipes 
d’infectiologues et ce à longueur 
d’année. C’est la même équipe 
qui s'occupe du malade du début 
jusqu’à la fin de la prise en charge 
et à sa sortie. Nous avons reçu des 
médecins généralistes qui nous ont 
beaucoup aidés, mais la charge de 
travail est généralement assurée 
par l’infectiologue. Le deuxième 
point important sur lequel j’insiste 
est le fait que notre personnel de 
santé est composé majoritairement 
de femmes. Les équipes sont 
constituées à 90% de femmes et 
mères de famille qui font la navette 
entre Alger et Boufarik, avec toutes 
les difficultés que l’on connaît 
vu l’importance de l’épidémie à 
Boufarik. A cette occasion, je tiens 
à leur rendre un vibrant hommage. 
Maintenant, on peut dire que la 
situation s’est beaucoup stabilisée 
avec la diminution de la pression 
vers la fin du mois d’avril et 
le début du mois de Ramadhan. 
Ces équipes, épuisées il faut le 
dire, sont toujours là, puisque les 
malades arrivent tous les jours, 
mais elles ont besoin de reprendre 
des forces pour continuer à assurer 
leur activité. C’est pourquoi 
nous insistons sur le respect des 
mesures de prévention et des gestes 
barrières par les citoyens afin de 
pouvoir s’en sortir, car on ne peut 
pas continuer à mobiliser toutes les 
structures que pour la Covid-19. 

Peut-on parler aujourd’hui 
d’une accalmie au niveau de 
Boufarifk et de Blida ?

Effectivement, il y a une 
accalmie, sachant qu'au mois de 
mars, on enregistrait entre 20 à 
25 cas de Covid-19 par jour, alors 
qu’actuellement le nombre de cas 
positifs a diminué, soit moins de 
dix cas par jour, malgré une petite 
recrudescence les derniers jours 
du mois de mai, due certainement 

au relâchement et au non-respect 
des mesures barrières, mais ce n'est 
pas trop alarmant. Globalement, la 
pression a effectivement beaucoup 
baissé, on voit moins de cas 
suspects ou positifs aux urgences. 
Ce qui est aussi rassurant, c’est la 
diminution du nombre de décès et 
des cas hospitalisés en réanimation. 
La situation s’est stabilisée à notre 
niveau et même à Blida, mais 
le nombre de patients traités est 
toujours important. A l’EPH de 
Boufarik, 73 patients confirmés 
traités sont toujours hospitalisés au 
service des maladies infectieuses et 
celui de médecine interne. 

Les enquêtes épidémiologiques 
autour des cas positifs pour 
identifier les cas contacts ont été 
réalisées à Blida dès le début 
de l’épidémie. Ces enquêtes se 
poursuivent-elles encore ? 

C’est toujours le cas, la procédure 
dans la gestion d’une épidémie 
devant un cas suspect préconise 
sa déclaration automatiquement, 
et dès qu’il est confirmé positif, 
l’enquête est enclenchée par les 
services d’épidémiologie et de 
médecine préventive du lieu de 
résidence du cas et effectuée par les 
épidémiologues. Cette procédure 
a été appliquée dès le début de 
l’épidémie, soit du 1er mars au 
23 mars, jusqu’à l’entrée de la 
phase 2 de l’épidémie. Dès qu’un 
cas est détecté positif, les personnes 
proches sont convoquées, prélevées 
et confinées. D’ailleurs, nous 
avions été confrontés, à ce moment-
là, à une situation très difficile, 
vu que les kits de transport étaient 
insuffisants, alors que le nombre 
de cas suspects était important, 
notamment les cas contacts, et 
seul l’Institut Pasteur était habilité 
à faire le diagnostic. Prises de 
panique, de nombreuses personnes, 
20 à 30, arrivaient et exigeaient 
d’être prélevées sans compter 
les cas contacts convoqués par le 
Semep. Un afflux important a été 
enregistré, d’où la pression exercée 
sur les équipes sur place. Au départ, 

et ce, jusqu’au 23 mars, tous les 
cas contacts étaient prélevés et 
confinés, en attendant les résultats. 
Dès qu’un cas est déclaré positif, 
il est automatiquement hospitalisé 
et mis en isolement. Un test 
PCR de contrôle est effectué au 
7e jour et renouvelé à 24 heures 
d’intervalle, après, dans le cas 
où les résultats sont négatifs, la 
personne quitte l’hôpital. Une fois 
que la phase 3 de l’épidémie a été 
décrétée, une circulaire datant du 
23 mars a instauré le traitement 
avec l’hydroxychloroquine pour 
les cas modérés et sévères. A 
partir de ce moment-là, les cas 
contacts asymptomatiques étaient 
automatiquement confinés chez 
eux pendant 14 jours, tout en étant 
en contact avec le service, et au 
moindre symptôme, ils devaient se 
présenter à l’hôpital. Nous avons 
suivi à la lettre les circulaires et 
les directives nationales mises en 
place par les experts et le comité 
scientifique de suivi de l’évolution 
de la pandémie, malgré toutes 
les difficultés rencontrées pour 
l’acquisition des kits de transport 
lors de cette période de forte 
tension. N’étaient donc prélevés 
que les cas symptomatiques. 

Je dois rappeler que les enquêtes 
épidémiologiques lors d’une 
épidémie sont évidemment lancées, 
car pour chaque cas positif, il 
y a au moins trois à quatre cas 
contaminés. Au niveau de Boufarik, 
les enquêtes épidémiologiques se 
sont poursuivies. Je dois souligner 
que l’enquête épidémiologique 
n’est pas propre à la Covid. 
L’instruction ministérielle du 
27 mai dernier rappelle ainsi 
l’importance de ratisser large 
autour des cas confirmés pour 
casser la chaîne de transmission. 
Les cas contacts symptomatiques 
doivent être prélevés, et dans le 
cas où il y a des cas confirmés 
positifs, ils sont directement 
hospitalisés et mis sous traitement. 
Maintenant, pour ce qui est des 
cas contacts asymptomatiques, 
ils sont bien sûr confinés chez 

eux et suivis par les équipes 
d’épidémiologistes, et dans le cas 
de l'apparition d’un symptôme, 
ils sont orientés vers un centre de 
prise en charge. Il est effectivement 
difficile de confiner des familles 
chez elles, où parfois les conditions 
d’hébergement ne le permettent 
pas, mais des propositions ont été 
faites dans certaines wilayas pour 
réquisitionner les hôtels, les centres 
de loisirs ou les cités universitaires. 
La situation actuelle permet de le 
faire, puisque l’épidémie est en 
déclin et les quantités de kits de 
prélèvement sont suffisantes pour 
tester les cas symptomatiques mais 
pas pour un dépistage de masse, tel 
que c’est fait dans certains pays. 
Le test PCR demeure l’outil de 
diagnostic de référence. 

L’hyroxychloroquine fait 
actuellement l’objet d’une 
polémique quant à son efficacité 
suite à la publication d’une étude 
par la prestigieuse revue The 
Lancet et l’OMS a suspendu ses 
essais. Qu’en pensez- vous ? 

 Je rappelle que l’OMS n’a 
jamais fait de recommandation 
pour l’utilisation ou non de 
l’hydroxychloroquine. La dernière 
déclaration de son directeur général 
a porté sur la suspension de ses 
essais avec l’hydroxychloroquine et 
l’arrêt de l’inclusion de nouveaux 
malades dans les essais cliniques. 
Ainsi, chaque pays est souverain 
d’adopter la démarche qui lui 
convient, du moment qu’aucune 
recommandation n’autorise ni 
n'interdit son utilisation. Devant 
cette épidémie inédite, beaucoup 
de pays ont opté pour ce traitement 
sur la base de publications 
scientifiques et selon leur situation 
épidémiologique. Comme cela a été 
le cas pour la Chine, la France dans 
l’IHU de Marseille ainsi qu’Atlanta 
suite aux recommandations du CDC 
pour l’utilisation des médicaments 
comme le Lopinavir/Ritonavir. 
Depuis le 23 mars, nous avons 
initié le traitement pour les cas 
modérés et sévères, d’autant que le 
virus était actif à ce moment-là et 
on recevait beaucoup de malades 
sévères et symptomatiques, après 
concertation entre les experts, 
notamment les pneumologues, 
les infectiologues sur la base des 
publications scientifiques suscitées, 
et la décision a été prise pour 
donner la chance aux patients 
algériens d’être traités et soulagés. 
Le traitement a été également 
élargi aux cas bénins. A l’EPH de 
Boufarik, 600 patients ont été mis 
sous ce traitement et la majorité 
de nos malades sont guéris et 
les autres évoluent bien sans les 
effets secondaires décrits dans cette 
étude publiée dans The Lancet 
ou ailleurs. Notre évaluation est 
largement positive et les autres 
centres affirment la même chose. 
Nous avons constaté très peu 
d’effets secondaires graves, même 
pour ceux dont le traitement a 
été interrompu. Les complications 
cardiaques ont été très rares, 

sachant que nous sommes l’un 
des services ayant traité plus de 
malades et aux normes requises, à 
savoir le diagnostic confirmé par 
le test PCR, qui est renouvelé lors 
du contrôle après le traitement pour 
déclarer la guérison. 

Le nombre de cas mis sous 
traitement augmente tous les jours 
et plus de 50% sont diagnostiqués 
par radiologie, notamment le TDM 
thoracique. Comment expliquez-
vous cela ?

Le diagnostic de référence de 
cette infection virale Covid-19 
reste le test PCR par prélèvements 
naso-pharyngés par écouvillonage. 
Effectivement, beaucoup de 
patients sont diagnostiqués par la 
radiologie à défaut de kit de PCR 
dans certains centres de prise en 
charge. Une situation particulière 
à laquelle il fallait trouver une 
solution. Le ministère de la Santé a 
donc autorisé le recours au scanner 
thoracique pour le diagnostic des 
cas probables en se basant sur les 
éléments cliniques et biologiques 
pour palier ce problème de pénurie 
de tests. Maintenant, je pense que 
le problème ne se pose plus puisque 
des quantités suffisantes de kits 
PCR ont été mises à la disposition 
des établissements de santé. La 
radiologie, en l’occurrence le 
scanner thoracique, a sa place dans 
le suivi, l’évaluation de la maladie 
et après guérison, car il peut y avoir 
des séquelles, mais en principe, 
on devrait revenir à la méthode 
scientifique validée, qui est la PCR, 
le gold standard pour un diagnostic 
de certitude.

La courbe épidémique a entamé 
depuis quelques jours son déclin. 
Pensez-vous que c’est la fin de 
l’épidémie ? 

C'est une question à laquelle 
très peu de gens peuvent répondre. 
Il y a encore beaucoup de zones 
d’ombre pour cette épidémie. Mais 
il est clair que selon les projections 
des épidémiologistes et d’autres 
spécialistes, l’épidémie est en 
phase descendante de par le monde. 
Ils estiment qu’en comparaison 
avec d’autres maladies virales, 
cette épidémie disparaîtra avec 
l’arrivée de l’été. Mais cela reste 
le côté théorique. Concrètement, 
l’épidémie est effectivement 
en baisse chez nous, mais nous 
n’avons aucune certitude qu’elle 
va disparaître ou rebondir vers 
l’automne. C’est l’avenir qui nous 
le dira, la vigilance doit rester de 
mise et nous ne pouvons compter 
que sur les mesures de prévention, 
en l’occurrence la distanciation 
sociale et le port du masque. 
Il y va de la santé des citoyens, 
de toute la société et de tous les 
efforts consentis par le personnel 
de la santé, bien que de par notre 
responsabilité, nous sommes 
obligés de rester debout, mais cela 
nécessitera encore et encore la 
mobilisation de toutes les capacités, 
qu'elles soient humaines ou 
matérielles.   D. K.



A
près le secteur du BTP, 
ce sont plusieurs activités 
commerciales qui seront 

touchées par la prochaine 
étape de déconf inement. 
Sur une vingtaine au total, les 
secteurs de la restauration et de 
l’habillement sont en tête de liste. 
Après avoir annoncé un 
déconfinement progressif du 
secteur du bâtiment et des travaux 
publics, le gouvernement compte 
autoriser plusieurs activités 
commerciales à rouvrir. Selon 
une source proche du dossier au 
ministère du Commerce, il s’agit 
d’une vingtaine d’activités, dont les 
restaurants, les pizzerias, les fast-
foods, les pâtisseries, l’habillement, 
la confection, l’électroménager, 
les cosmétiques et les articles 
ménagers qui sont concernés par 
la réouverture prochainement. Les 
amateurs de café devront encore 
patienter étant donné que les salons 
de thé, les cafétérias et les cafés ne 
sont pas touchés par cette première 
phase de déconfinement. 
Selon nos sources, l’annonce 
de la liste officielle de ces 
activités commerciales objet de 
déconfinement est prévue pour 
demain jeudi, sinon au plus tard 
samedi. Il est à signaler qu’au 
moment où nous mettons sous 
presse, le ministre du Commerce 
tient une rencontre avec les 
représentants des commerçants, 
dont l’Association nationale 
des commerçants et artisans 
(ANCA). Pour ce qui est du volet 

organisationnel, notamment les 
mesures de prévention et de lutte 
contre le coronavirus, notre source 
cite ceux d’ordre général, à savoir 
le respect des gestes barrières, le 
port de masque et la distanciation 
physique. En dehors de ces gestes 
qui concernent en premier lieu 
le consommateur, des mesures 
spécifiques à chaque activité sont 
également en cours d’élaboration, 
d’étude et de concertation. 
Toutefois, s’exprimant avant-hier 
sur les onde de la Chaîne 3, 
Abderrahmane Benhazil, directeur 
général du contrôle économique 
et de la répression des fraudes au 
ministère du Commerce, évoque 
le recours à l’activité réduite à 50% 
par rapport à l’espace occupé. «Si 

on prend le cas par exemple d’un 
restaurant, au lieu d’occuper la 
totalité de l’espace qu’il utilisait 
avant la pandémie, il faudrait qu’il 
aille vers les 50%. S’il a 90 tables, 
il ne pourra en utiliser que 45», 
avait-il expliqué avant d’insister 
sur l’obligation de respecter les 

paramètres de sécurité. Il n’a 
pas écarté l’obligation de doter 
les commerces de couloirs ou 
de paillasses de décontamination. 
L’échantillon concerné par cette 
première étape de retour à la 
normale devrait toucher quelque 
150 000 commerçants. 
Pour rappel, les commerces 
sont fermés depuis le début du 
confinement en mars dernier. Une 
réouverture partielle a été décrétée 
la première semaine du mois de 
Ramadhan avant d’être levée 
encore une fois une semaine après. 
Déplorant des pertes énormes, 
beaucoup de commerçants sont 
sortis manifester dans plusieurs 
régions du pays, notamment à 
Sétif.  Asma Bersali
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UNE VINGTAINE D’ACTIVITÉS CONCERNÉES
PAR LE DÉCONFINEMENT

VERS LA RÉOUVERTURE 
DES COMMERCES

Les restaurants, les pizzerias, 
les fast-foods, les pâtisseries, 
l’habillement, la confection, 
l’électroménager, les 
cosmétiques et les articles 
ménagers qui sont concernés
par la réouverture

L es transporteurs de la wilaya de Béjaïa ont 
emboîté le pas aux commerçants. Ils ont 

organisé hier un sit-in devant le siège de la wilaya, 
à la demande des professionnels du transport 
qui ont diffusé, la veille, plusieurs appels sur les 
réseaux sociaux. Ils étaient plusieurs dizaines de 
propriétaires de bus, de taxis et de petites entreprises 
de transport urbain, suburbain et interwilayas à se 
masser devant le portail de l’administration de la 
wilaya pour demander la levée du confinement 
sur le secteur du transport. Trois mois durant, ces 
transporteurs ont puisé dans leurs économies, mais 
aujourd’hui, «la situation financière se complique 
davantage», regrette un chauffeur de bus. Sur la 
RN26, près d’El Kseur, un barrage mobile de la 
police «filtre» l’accès vers la ville de Béjaïa. Les 
agents immobilisent systématiquement bus et taxis. 
Les revendications des transporteurs, qui sont 
fortement impactés par le confinement, s’articulent 
également autour de l’aspect fiscal, souhaitant 
bénéficier d’une exonération d’impôts. 
Kamel Ichallalen, du syndicat de la Soummam, dé-
clare que «les transporteurs sont venus de plusieurs 
communes pour exiger la reprise du travail, une 
amnistie fiscale pour cette année 2020 et une indem-
nisation». «Cela fait trois mois qu’on est en arrêt de 
travail. Beaucoup de collègues se sont reconvertis 
en ‘‘taxieurs’’ clandestins, parce qu’ils n’ont plus 
de quoi se nourrir !» dit courroucé un chauffeur de 
taxi. Son collègue se dit «étonné en outre de voir les 
taxieurs réguliers interdits de travailler pendant que 

des clandestins occupent leur aire de stationnement 
à Akbou sans qu’ils soient inquiétés. Pendant ce 
temps, les taxis réguliers sont chassés par la police 
comme s’ils étaient des parasites !» Ils sont venus 
d’Akbou, de Kherrata, d’Amizour, d’El Kseur pour 
mettre la pression sur le wali afin qu’il intercède en 
la faveur d’une reprise rapide du travail. «Nous nous 
sommes sacrifiés pendant trois mois pour soutenir 
l’effort de l’Etat dans la lutte contre le virus et, 
en retour, ils ne nous proposent que 10 000 DA de 
compensation, soit 3000 DA par mois pour chaque 
transporteur sur cette période de confinement !» 
tonne un opérateur dans le transport, ajoutant que 
c’est lui qui «prend en charge à ses frais les chauf-
feurs et les receveurs». 

LES COMMERÇANTS MAINTIENNENT LA 
PRESSION

Le propriétaire d’une entreprise de transport inte-
rurbain relève qu’il «est insensé de demander à un 
transporteur d’immobiliser son véhicule pendant 
que les bus de transport des travailleurs sont 
autorisés à circuler». «La différence, c’est que 
l’administration doit faire fonctionner son économie 
pendant que les particuliers payent le prix de cette 
gestion du confinement», analyse-t-il. Les deux 
représentants syndicaux que nous avons rencontrés 
sur place souhaitent ressortir du bureau du wali avec 
une nouvelle qui satisfera les transporteurs. Ceci 
étant dit, «les syndicalistes, assurent-ils, vont œuvrer 
à la sensibilisation et à la mise en œuvre des mesures 

de protection, comme la distribution des bavettes, 
celles-ci vont être exigées aux clients, la réduction 
du nombre de voyageurs dans les bus et la désinfec-
tion régulière des véhicules».
La même journée a connu le retour des commerçants 
et des gérants d’auto-écoles dans la rue. Ils sont 
revenus dans l’espoir de revoir le wali, qui devait 
donner une réponse quant à leur demande de réou-
verture. «Des discussions se déroulent en ce moment 
au niveau du ministère du Commerce. Ce dernier a 
rassemblé les représentants syndicaux et les prési-
dents des Chambres de commerce pour examiner 
une éventuelle réouverture de certains commerces 
et les conditions de la reprise de ces activités», 
selon Samir Mamasse, président du syndicat local 
des commerçants et artisans de Béjaïa. D’après nos 
informations, 17 activités devront être autorisées 
dans moins de dix jours. La liste définitive des acti-
vités à retenir sera «discutée» entre les représentants 
des commerçants et le ministère de tutelle, qui a 
déjà invité ces professionnels «pour l’élaboration 
d’une liste d’activités commerciales susceptibles de 
reprendre. Les modalités de la reprise feront aussi 
l’objet de discussions entre le ministère et les diffé-
rents partenaires sociaux», a affirmé le président de 
l’Association nationale des commerçants et artisans, 
Mohamed Tahar Boulenouar, à la presse. Selon la 
même source, «les autorités centrales ont accepté 
de prolonger le versement des 10 000 DA d’aide aux 
commerçants et l’instauration d’une exonération 
partielle des impôts».         Nordine Douici

DUREMENT IMPACTÉS PAR LE CONFINEMENT

Les transporteurs réclament la reprise du travail

 ● Le gouvernement compte autoriser plusieurs activités commerciales à rouvrir 
● Selon une source proche du dossier au ministère du Commerce, il s’agit d’une vingtaine d’activités, dont 

les restaurants, les pizzerias, les fast-foods, les pâtisseries, l’habillement, l’électroménager, les cosmétiques et 
les articles ménagers qui sont concernés par la réouverture prochainement.

 AFFAIRE DE L’EX-DGSN 
ET DE SON FILS 

Reprise du procès 
Hamel à Boumerdès
■ Contrairement à ce qui s’est passé 
dernièrement au tribunal de Blida avec 
l’ajournement d’un  procès de l’ex-DGSN 
Hamel concernant diverses aff aires, celui du 
détournement du foncier agricole de Tipasa 
au bénéfi ce de l’AMC Pharm appartenant 
au principal accusé, le fi ls de l’ex-patron 
de la police, et dans laquelle est également 
impliqué son père, a bien eu lieu hier au 
tribunal de Boumerdès. La demande des 
avocats d’un jugement en présentiel et 
non en visioconférence a, cette fois-ci, été 
acceptée. Un imposant service de sécurité 
police/gendarmerie a bouclé les artères 
menant au tribunal, où des fourgons et 
des voitures avaient pris place. Dans cette 
aff aire sont cités à comparaître plusieurs 
personnalités du régime Boutefl ika et des 
ex-hauts responsables de la wilaya de 
Tipasa, à savoir trois ex-walis, l’ex-chef de 
sûreté, l’ex-directeur général des Domaines, 
M. Kheznadji, et des fonctionnaires de 
l’administration locale et d’autres de 
ministère, dont un directeur général au 
ministère des Finances. Des témoins de 
haut rang sont aussi attendus à la barre, à 
l’instar de l’ex-Premier ministre Abdelmalek 
Sellal et le dernier ministre de l’Intérieur 
du clan Boutefl ika, Noureddine Bedoui, qui 
risquent à leur tour d’être poursuivis pour 
avoir intercédé injustement à l’encontre 
d’une décision de justice qui prévoyait 
une annulation de la concession pour non-
payement des redevances d’exploitation 
dudit terrain agricole. Offi  ciellement, 
les chefs d’accusation retenus contre les 
principaux mis en cause sont : «obtention 
illégale de fonciers agricoles», «abus de 
pouvoir» et «activités illégales».
Le procès concerne une aff aire 
d’accaparement illégal d’un terrain agricole 
de 14 000 m2 au lieu-dit Megtâa Kheira, dans 
la wilaya de Tipasa, pour y édifi er une unité de 
fabrication de médicaments pour l’entreprise 
AMC Pharm. C’est grâce à l’infl uence exercée 
par son père, patron de la police à l’époque, 
que Chafi k Abdelghani a pu faire main basse 
sur un terrain agricole pourtant strictement 
interdit d’une quelconque jouissance en 
dehors de sa vocation et dans les termes fi xés 
par la réglementation soumise à un accord 
interministériel.
Pour rappel, la famille Hamel, à sa tête 
le père, Abdelghani, est poursuivie dans 
plusieurs aff aires de corruption. L’ex-patron 
de la police et ses enfants ont déjà écopé de 
plusieurs peines d’emprisonnement, dont 
l’une de 20 ans de réclusion criminelle et 
une autre de 15 ans ainsi que le paiement 
de lourdes amendes uniquement contre le 
père, alors que quatre de ses enfants ont été 
condamnés à des peines de prison allant de 
2 à 8 ans, tous pour de sombres aff aires de 
corruption, de blanchiment d’argent et de 
trafi c d’infl uence.               Lakhdar Hachemane

Tebboune préside une 
séance de travail au siège 
du MDN   
■ Le président 
de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, 
chef suprême des 
Forces armées, 
ministre de la Défense 
nationale, a présidé 
hier une séance de travail au siège du 
ministère de la Défense nationale (MDN), 
indique un communiqué de la Présidence 
de la République.  Outre le Général-Major 
Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major 
de l’ Armée  nationale populaire (ANP) 
par intérim, la séance de travail s’est 
déroulée   en présence du Secrétaire 
général du MDN, du Commandant de la 1ère 
Région  militaire et des Commandants des 
Forces terrestres, aériennes et maritimes, de 
la Garde républicaine, de la Gendarmerie 
nationale et des Forces de défense aérienne 
du territoire ainsi que des chefs des 
départements et des directeurs centraux du 
MDN. Les Commandants et responsables 
des régions militaires ont également   suivi, 
par visioconférence, cette séance, conclut le 
communiqué. 
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SUITE À LA RENCONTRE À ALGER SUR LES TRANSFERTS POUR SOINS À L’ÉTRANGER

Deux sociétés savantes dénoncent et appellent 
à l’arrêt défi nitif des prises en charge

L
es dernières déclarations du 
président de la Commission 
médicale nationale d’étude 

des dossiers de transfert pour soins à 
l’étranger, le Pr Rachid Bougherbal, à la 
tête de cette commission depuis plus de 
20 ans, a suscité de vives réactions des 
sociétés savantes algériennes qui crient 
au scandale. Lors d’une rencontre sur 
les transferts pour soins à l’étranger, une 
rencontre annuelle qui intervient dans 
un contexte de crise sanitaire mondiale, 
alors que toutes les autres rencontres 
scientifiques ont été annulées, organisée 
par le ministère de la Santé, le président 
de la commission a appelé – selon l’APS, 
puisque seuls les organes de la presse 
publique étaient invités à cette rencontre 
– «à l'impératif élargissement de la liste 
des hôpitaux étrangers conventionnés 
avec notre pays, notamment pour la 
prise en charge de la greffe de foie chez 
les enfants (hôpitaux turcs et espagnols) 
qui coûte 50% moins cher par rapport 
aux prix imposés par d'autres hôpitaux 
européens». Et de signaler que «les 
cardiopathies, la scoliose, la greffe 
de foie et de la moelle osseuse chez 
l'enfant, outre certains types de cancer, 
nécessitent encore un transfert pour 
soins à l'étranger». Des maladies, selon 
lui, pour lesquelles des problèmes de 
prise en charge persistent encore, car 
«les établissements publics et privés 
se heurtent à la rareté des dispositifs 
médicaux nécessaires aux opérations, 
importés par la Pharmacie centrale des 
hôpitaux (PCH) et qui sont hors de prix», 
a-t-il déclaré. Comme il a également 
déploré le fait que «60% du budget de 
la PCH soit consacré uniquement au 
traitement du cancer au détriment des 
autres maladies, les plus répandues dans 
le pays». 
Des déclarations qui ont vite fait réagir 
le Pr Kheireddine Bouyoucef, président 
de la Société algérienne des maladies 
hypophysaires et neurochirurgien au 
CHU de Blida, concerné par le dossier de 

par le manque de moyens matériels de la 
prise en charge de certaines pathologies, 
notamment les malformations 
artério-veineuses et la radiochirugie 
stéréotaxique. Il appelle la Sécurité 
sociale à ouvrir le dossier des transferts 
pour soins à l’étranger et déclarer qui a 
bénéficié des prises en charge facturées 
à des millions d’euros et combien cela 
a coûté à l’Algérie depuis la mise en 
place de cette commission. «Nous 
demandons des comptes au président de 
cette commission et nous exigeons des 
explications sur ce dossier avec lequel les 
responsables ont longtemps marchandé. 
Cela fait plus de 15 ans que nous 
demandons l’acquisition d’un appareil 
pour la radiochirurgie, que nous n’avons 
jamais eu, et il vient nous dire que les 
équipements sont hors de prix. Combien 

a payé l’Algérie pour la prise en charge 
des soins des hommes politiques et leurs 
épouses, dont le pronostic vital était loin 
d’être engagé ? Comment expliquez-vous 
que des malades adressés pour une prise 
en charge dans des structures publiques 
françaises pour soins en radiochirurgie 
se retrouvent dans des cliniques privées ? 
Combien de personnes ont bénéficié 
de ce privilège sans avoir à fournir de 
dossier médical alors que de pauvres 
patients ont vu leurs demandes rejetées ? 
200 patients sont sur la liste d’attente 
pour la radiochirurgie et les exemples 
de complaisance sont encore nombreux. 
C’est scandaleux d’appeler aujourd’hui 
à l’élargissement de la liste des hôpitaux 
en Turquie et en Espagne pour les soins. 
Il y a quelques années, M. Bougherbal 
avait demandé d’envoyer les malades 

en Grande-Bretagne en attestant que les 
soins étaient moins chers par rapport 
à la France. C’est là que les caisses 
de Sécurité sociale algériennes ont 
payé plus cher, puisque les malades 
étaient gardés plus longtemps. Avec tout 
l’argent versé à la France et aux hôpitaux 
étrangers, on aurait pu construire 
des hôpitaux dans tous les douars du 
pays et doter les soignants de tenue 
de bloc adéquates, qui font défaut», 
déplore le Pr Bouyoucef. Et d’appeler 
à la dissolution de cette commission 
et à l’arrêt définitif des transferts pour 
soins à l’étranger par décision politique : 
«Nous refusons de cautionner les 
agissements de cette commission.» Et 
d’ajouter : «Nous n’avons rien à envier 
aux médecins étrangers, qu’ils soient 
français, turcs ou espagnols.» 

Pour le président de la Société 
algérienne d’oncologie, le Pr Kamel 
Bouzid, chef de service au CPMC, 
cette commission nationale n’a plus sa 
raison d’être. Il appelle à sa dissolution 
et à l’arrêt définitif des transferts des 
malades algériens vers l’étranger, 
puisque «les médecins algériens 
maîtrisent parfaitement les protocoles 
thérapeutiques et les techniques 
d’exploration radiologiques ainsi que 
chirurgicales». Dans une lettre signée, 
qu’il nous a adressée pour publication, 
le Pr Bouzid estime que la population 
a le droit de savoir «qui sont les 240 
Algériens qui ont bénéficié de ces prises 
en charge à l’étranger en 2019, comme 
cela a été déclaré lundi par le président 
de la commission médicale en poste 
depuis 20 ans, pour quelles pathologies 
et quels sont les résultats en termes de 
guérison et de décès. Cette commission 
doit rendre des comptes». Et de 
s’interroger : «Est-ce que les conventions 
proposées, au moins les 60% prévus 
pour la diversification, comprennent le 
rapatriement des personnes décédées ? 
Cela ne semble pas être le cas au moins 
pour la Turquie, voir les articles d'El 
Watan et de Liberté du 31 mai et du 1 
juin 2020.» Et d’ajouter : «Au lieu de 
signer des prises en charge à l’étranger, 
la CNAS devrait réfléchir à signer des 
conventions avec les établissements 
algériens privés, qui ont les capacités et 
les compétences en la matière de faire 
pareil, voire mieux à moindre coût. 
Comme il est important de mettre à la 
disposition des soignants algériens des 
équipements, des consommables et des 
médicaments, y compris innovants. Le 
minimum, c’est d’aligner, y compris en 
ophtalmologie et gynéco-obstétrique, 
ces besoins sur ceux fournis aux équipes 
étrangères exerçant en Algérie», allusion 
faite aux médecins cubains et chinois. Et 
de dénoncer les dernières conventions 
signées par l’Algérie avec la Belgique. 

Djamila Kourta 

CORONAVIRUS 

LA COURSE MONDIALE AU VACCIN ATTISE LES RIVALITÉS
L es principaux laboratoires pharmaceutiques se sont lancés 

dans une course contre la montre pour trouver un vaccin contre 
la Covid-19. Plus de 100 projets ont été lancés dans le monde et 
une dizaine d’essais cliniques sont en cours pour tenter de trouver 
un remède contre la maladie, selon l’OMS. Mais derrière l'enjeu 
sanitaire, ce vaccin représente un marché économique conséquent. 
«Le marché du vaccin aujourd'hui est un marché qui pèse à peu près 
35 milliards de dollars. Et ce marché se répartit à un peu plus de 
80% entre quatre grands laboratoires pharmaceutiques», a affirmé 
Patrick Biecheler, expert de l'industrie pharmaceutique au cabinet 
de conseil Roland Berger, évoquant une «bataille pharmaceutique». 
En effet, la très forte demande que pourrait susciter la découverte 
d'un tel produit laisse entrevoir un marché colossal qui suscite les 
convoitises, les rivalités et les tensions internationales. Plusieurs 
exemples illustrent cet état de fait. En France, le feuilleton de l’utilisation 
de l’hydroxychloroquine, au centre de débats scientifiques et politiques, 
a connu un nouveau rebondissement. A la suite d’un avis défavorable du 
Haut Conseil de la santé publique, le gouvernement a abrogé mercredi 
dernier les dispositions dérogatoires autorisant la prescription de 
l’hydroxychloroquine contre la Covid-19 à l’hôpital en France, hors 
essais cliniques. La décision fait suite à la publication d'une étude, 
dans la revue médicale The Lancet, jugeant inefficace, voire néfaste, le 
recours à la chloroquine ou à ses dérivés, comme l'hydroxychloroquine, 
contre la Covid-19. De son côté, l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) 
Méditerranée Infection de Marseille, dirigé par le professeur Raoult, 
défenseur de la chloroquine, a fait savoir qu’il «continuera à traiter 
les patients avec les traitements les plus adaptés en l’état actuel de 
la science et des connaissances». Le patron de l'IHU Méditerranée 
Infection à Marseille a récusé aussi l'avis de l'OMS, qu'il accuse de 
dire «des bêtises sans arrêt». L'Organisation mondiale de la santé avait 
annoncé avoir suspendu «temporairement» les essais cliniques avec 

l'hydroxychloroquine, qu'elle mène avec ses partenaires dans plusieurs 
pays, par mesure de précaution. Dans une vidéo mise en ligne, Didier 
Raoult avait déjà qualifié l'étude du Lancet de «foireuse» et rejeté ses 
conclusions. Une partie de la communauté scientifique s'est montrée 
très réservée ces derniers mois sur l'utilisation de ce médicament contre 
la Covid-19, en l'absence d'études prouvant son efficacité et en raison 
de potentiels effets indésirables graves. Cependant, Didier Raoult est 
défendu par une partie de la classe politique qui dénonce une influence 
des grands laboratoires. Pour certains, les attaques anti-Raoult sont le 
résultat d'une guerre entre laboratoires pharmaceutiques. Depuis fin 
février, le traitement à la chloroquine connaît une notoriété inédite 
depuis que Didier Raoult a rendu publiques plusieurs études qui, selon 
lui, montrent une efficacité de l'hydroxychloroquine associée à un 
antibiotique, l'azithromycine, sur le coronavirus. L'effervescence autour 
de ce traitement a connu un regain, lorsque le président américain, 
Donald Trump, s'en est fait l'apôtre, au point d'en prendre lui-même 
quotidiennement à titre préventif. Plusieurs pays à travers la planète, 
dont l’Algérie, ont fait savoir qu’ils ne comptaient pas renoncer à ce 
traitement, en dépit de l’avis de l’OMS. Dans une autre affaire, le 
géant pharmaceutique français Sanofi a provoqué un tollé général en 
Europe en annonçant qu’il distribuerait un éventuel vaccin en priorité 
aux Etats-Unis, qui ont investi 30 millions de dollars pour soutenir 
ses recherches. Le président français, Emmanuel Macron, a réclamé 
qu’un vaccin ne soit pas soumis «aux lois du marché» tandis qu’un 
porte-parole de la Commission européenne a estimé qu'il «doit être 
un bien d’utilité publique et son accès doit être équitable et universel». 
Un vaccin ou un traitement contre la Covid-19 devrait même être 
fourni «gratuitement à tous», ont insisté plus de 140 personnalités, 
dont le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, et le Premier ministre 
pakistanais, Imran Khan, dans une lettre ouverte. L'ONG militante 
Oxfam a, pour sa part, dénoncé des déclarations «tout simplement 

scandaleuses» et critiqué «les motivations financières et la recherche 
de profits par les géants de l'industrie pharmaceutique». Face à la 
levée de boucliers, le laboratoire français a assuré qu'il n'y a aucune 
inquiétude à avoir quant au fait que certains pays seraient privés d'un 
tel traitement. De fait, le monde «ne sera pas démuni» si un laboratoire 
comme Sanofi trouve un vaccin, a estimé le virologue Bruno Lina, 
membre du conseil scientifique français. Un autre exemple, cette 
fois-ci, de convoitise où tous les coups étaient permis remonte à 
début mars. Le quotidien allemand Die Welt révélait que le président 
américain aurait proposé au laboratoire allemand CureVac un milliard 
de dollars pour l'exclusivité de son potentiel vaccin. Le journal a même 
publié des photos montrant le directeur général de CureVac, Daniel 
Menichella, en réunion de crise à la Maison-Blanche, aux Etats-Unis. 
Le président américain a refusé de commenter – selon Die Welt, il 
aurait aussi aimé installer la recherche de CureVac aux Etats-Unis –, 
mais Menichella a aussitôt été démis de ses fonctions. Au lendemain 
du scoop, le gouvernement d'Angela Merkel a accusé les Etats-Unis de 
Donald Trump d'avoir tenté de s'approprier un projet de vaccin contre 
le coronavirus développé par un laboratoire allemand. Deux ministres 
allemands ont confirmé la véracité des informations publiées le même 
jour par le quotidien allemand Die Welt. Pour sa part, la présidente 
de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a alloué 80 
millions d'euros de subventions à la biotech. «Je suis fière que nous 
ayons dans l'Union européenne des sociétés comme CureVac. Elles 
sont chez elles ici, mais leurs vaccins bénéficieront à tout le monde», 
a souligné la présidente de la Commission européenne. L’entreprise, 
établie depuis l'an 2000 à Tübingen, dans le Bade-Wurtemberg, a 
rejeté la proposition américaine et précisé qu'elle n'avait pas l'intention 
de quitter l'Allemagne. Le laboratoire CureVac travaille depuis le 
mois de janvier, en collaboration avec l'Institut fédéral allemand de 
recherche sur les vaccinations, pour mettre au point son produit. H. L.

● Lors d’une rencontre sur les transferts pour soins à l’étranger, le président de la 
commission nationale a appelé à l'impératif élargissement de la liste des hôpitaux 

étrangers conventionnés avec notre pays, notamment pour la prise en charge de la 
greffe de foie chez les enfants (hôpitaux turcs et espagnols) qui coûte 50% moins cher 

par rapport aux prix imposés par d'autres hôpitaux européens.

L’ASSOCIATION EL AMEL CPMC LANCE UN APPEL AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Dans un communiqué rendu public hier, l’association El Amel CPMC lance un appel au président de la République «afin 
d’empêcher un recul dans la prise en charge du patient atteint de cancer, un citoyen algérien à part entière, pour qui nous ne 
nous arrêterons pas de nous battre». L’association explique sa réaction intervenue «après avoir pris connaissance, par voie de 
presse, de la réunion qui s'est tenue lundi 1er juin sous l'égide du ministère de la Santé, et consacrée à la prise en charge des 
patients algériens à l'étranger pour soins ne pouvant être faits dans notre pays, en présence des membres de la commission des 
transferts des malades, présidée depuis plus de 20 ans par le Pr Bougherbal», qui a proposé de réduire le budget de la PCH 
consacré au cancer. El Amel déplore le fait que «nous n'ayons pas été invités à cette réunion, ni aucune autre association 
représentant les patients, alors que nous sommes partenaires du ministère de la Santé. En tant que représentant de des patients 
atteints de cancer, nous nous insurgeons contre certaines déclarations ayant visé ces derniers» pour lesquels, ajoute le 
communiqué, on semble «dénier le droit aux soins et on souhaiterait diminuer le budget que consacre la PCH à leur prise en 
charge et le répartir sur d'autres pathologies. Il ne s'agit pas d’un privilège qu’on leur donne, mais un droit constitutionnel aux 
soins qui leur est octroyé. Et personne n’a le droit de laisser mourir un patient algérien, car le cancer n’attend pas». Et de 
signaler : «Il n’est pas question de revenir sur les acquis (plan cancer), confirmés par ailleurs par le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, et par le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid.» El Amel appelle à exploiter davantage les 
structures existantes et de les développer en mieux. «Au lieu d’aller chercher à envoyer nos patients à l’étranger, sachant ce que 
cela coûterait plus cher et plus d’effort pour le patient et sa famille. Pourquoi se poser la question du coût des anticancéreux, si 
c’est pour dépenser cet argent dans un autre pays pour une prise en charge qu’on peut assurer dans notre pays ? Le patient 
algérien a droit aux dernières innovations et sa vie n’a pas de prix», écrit l’association.  Djamila K.
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SOUFIANE DJILALI ÉVOQUE UN ENGAGEMENT DU PRÉSIDENT TEBBOUNE 

Karim Tabbou et Samir Benlarbi 
seront «bientôt libérés»

40 CONTENEURS DESTINÉS À L’ITALIE VIA LA TUNISIE
Une aff aire d’exportation de «kérosène» bloquée par les Douanes à Skikda

L
e porte-parole de l’UDS, Karim 
Tabbou, et l’activiste Samir 
Benlarbi pourront «bientôt 

retrouver leur liberté». C’est ce 
qu’a annoncé le président du parti 
Jil Jadid, Soufiane Djilali, dans 
un communiqué rendu public hier. 
Ayant rencontré, mercredi 27 mai, le 
président Abdelmadjid Tebboune, il 
affirme que ce dernier s’est engagé 
à agir dans ce sens «conformément à 
ses prérogatives». «Le président de la 
République, Monsieur Abdelamadjid 
Tebboune, et en réponse à la requête 
portée auprès de lui par le président 
de Jil Jadid, a accepté d’agir, dans 
le cadre strict de ses prérogatives 
constitutionnelles et légales, et comme 
gage de son intention de favoriser 
l’apaisement et le dialogue national, 
pour que Karim Tabbou et Samir 
Benlarbi retrouvent leur liberté au 
plus vite, au terme de la procédure 
présidentielle officielle», explique 
Soufiane Djilali dans son communiqué. 
Ainsi, Jil Jadid se dit «heureux de cet 
engagement solennel du président de la 
République et attend avec impatience 
que Karim Tabbou et Samir Benlarbi 

retrouvent enfin la chaleur de leurs 
familles et qu’ils puissent combler 
d’affection, en toute quiétude, leurs 
proches et leurs enfants». 
Soufiane Djilali avait lancé, le 14 
mai dernier, un appel public à la 
libération des détenus d’opinion. Il 
avait ensuite demandé audience au 
président Abdelmadjid Tebboune, qui 
l’a reçu mercredi dernier. Mais la 
rencontre n’avait pas été annoncée 
officiellement par la présidence de la 
République sur demande de Soufiane 
Djilali. «Jil Jadid avait refusé dans 

un premier temps de communiquer 
sur cette démarche qu’il voulait 
garder dans la discrétion totale par 
respect pour les détenus et pour éviter 
toute interprétation tendancieuse et 
politicienne. La conjoncture politique 
lui impose aujourd’hui de la rendre 
publique pour éclairer l’opinion 
nationale sur la stricte vérité», lit-
on dans le même communiqué. 
Jusqu’à hier après-midi, la Présidence 
n’a pas communiqué sur le sujet. 
Quelles sont les procédures à suivre 
pour la libération de ces deux détenus 

politiques et d’opinion ? Ces «mesures 
d’apaisement» concerneront-elles 
aussi tous les prisonniers d’opinion 
condamnés ou en détention provisoire 
depuis plusieurs mois ? Wait and see. 
Pour rappel, Karim Tabbou, en 
détention depuis le mois de septembre 
2019, a été condamné en première 
instance par le juge près le tribunal 
de Sidi M’hamed à une année de 
prison, dont six mois ferme. Mais à 
la veille de sa sortie de prison, prévue 
pour le 26 mars dernier, le juge près 
la cour d’Alger avait programmé 
son procès en appel pour alourdir, 
dans des conditions contestées par 
les avocats de la défense, sa peine et 
le condamner à une année de prison 
ferme. Samir Benlarbi, qui avait été 
acquitté dans une première affaire 
le 7 février dernier, après cinq mois 
de détention, a été à nouveau arrêté 
quelques semaines plus tard lors 
d’une marche à Alger en compagnie 
du journaliste Khaled Drareni et du 
militant de l’association SOS disparus, 
Slimane Hamitouche. Les trois sont 
actuellement en détention provisoire. 

Madjid Makedhi 

U n scandale sans précédent secoue actuellement la wilaya de 
Skikda. Les éléments des Douanes algériennes, relevant de 

l’inspection divisionnaire de la wilaya de Skikda, ont bloqué plus 
d’un million de litres de kérosène, un carburant destiné, selon elles, 
aux engins aéronautiques. Cette importante quantité d’hydrocarbure 
saturé – 800 tonnes –, soit plus d’un million de litres, était chargée 
dans 40 conteneurs de 20 pieds, installés au niveau d’un port sec 
dans la même wilaya pour être exportée vers l’Italie via la Tunisie. 
L’exportateur a été accusé, jusqu’à preuve du contraire, de «fausse 
déclaration d’espèce», avons-nous appris de sources sûres. Le 
blocage, selon d’autres sources, a été opéré à la faveur du traitement 
d’une déclaration, souscrite par un transitaire, au profit de cet 
exportateur algérien – Solvant Paint – dont le siège est basé dans la 
même wilaya. Sur les documents, il a été déclaré l’exportation de la 
même quantité en diluant (white spirit) vers l’Italie via la Tunisie. 
Mieux encore, il a déjà effectué plusieurs exportations au niveau 
du même port avec une fréquence régulière vers plusieurs pays 
étrangers, totalisant un chiffre d’affaires de près de cinq millions 
d’euros. Contacté, M. R., le gérant de la société exportatrice Solvant 
Paint, s’explique, dossier en main : «Avec cette affaire, nous sommes 
bloqués depuis le 17 mars. L’accusation des Douanes algériennes 
s’est basée sur les analyses d’un seul laboratoire de Naftal Skikda 

et la loi du 11 décembre 2019 régissant l’activité des hydrocarbures 
nationale et non l’exportation. Or, nous disposons d’une attestation 
émanant de la direction générale de Naftal attestant que notre 
produit est un mélange de white spirit avec du gasoil (diluant), dont 
la présence du kérosène est accidentelle et ne dépasse pas les 10%. 
Il est destiné à l’industrie de fabrication de la résine. Il faut savoir 
que notre société est agréée par Naftal depuis plusieurs années 
déjà pour exporter des produits dérivés d’hydrocarbure. Je défie 
les Douanes algériennes de prouver que mon produit est du pur 
kérosène et non un mélange, car leurs analyses ne sont pas claires. 
Des fois, c’est du kérosène, d’autres c’est du gasoil.» 

LES DOUANES PERSISTENT
Cependant, selon les Douanes algériennes, la visite physique du 
conteneur a révélé, suite aux multiples analyses de laboratoire, 
que «ce produit chimique n’est autre que du kérosène». Premières 
décisions : «La direction des Douanes de la wilaya de Skikda 
a bloqué les 40 conteneurs de kérosène, avant de déclencher la 
procédure contentieuse pour ''fausse déclaration dans l’espèce'', 
sachant que le kérosène relève du monopole stratégique. Hier, 
une expertise a été engagée sous l’égide du tribunal de Skikda 
pour confirmer ou non que le produit déclaré en douane est un 

diluant ou du kérosène.» L’administration douanière a également 
saisi le parquet de Skikda qui, à son tour, a instruit les services de 
sécurité pour ouvrir parallèlement une enquête à l’effet de situer 
les responsabilités et surtout déterminer la nature exacte de ce 
produit sensible, dont la production est exclusivement réservée 
aux raffineries nationales. «Nous soupçonnons que cet exportateur 
a trompé la vigilance des contrôleurs des Douanes algériennes. 
Pour ce faire, il n’aurait pas hésité à pulvériser les conteneurs en 
diluant, sachant que ce solvant dégage une forte odeur», affirment 
nos sources. Les Douanes algériennes à Skikda ont agi suite à des 
informations parvenues à la direction faisant état du modus operandi 
de l’exportateur et de la véritable nature de ce produit destiné à 
l’exportation : du kérosène. Cette affaire, une première en Algérie, a 
choqué plus d’un douanier tout autant que les services de sécurité qui 
tous se penchent actuellement sur ce dossier épineux. Cependant, 
l’exportateur conteste toujours cette décision et crie, à qui veut 
l’entendre, que son produit n’est pas du kérosène mais un mélange 
de diluant. «Même si mon produit est du kérosène, aucune loi 
n’interdit son exportation. Celui présent en quantités minimes dans 
mon spirit white, destiné à l’exportation, n’est pas utilisable pour 
les avions. Il faut lui rajouter des adjuvants pour cela», rappelle 
l’exportateur, documents à l’appui.    M.-F. Gaidi

Karim Tabbou Samir Benlarbi

L a nouvelle Loi fondamentale du pays sera, 
selon toute vraisemblance, prête dès la rentrée 

sociale ou au plus tard au mois d’octobre prochain ! 
Les pouvoirs publics accélèrent la cadence pour 
la finalisation de ce chantier et la mouture finale 
de la Constitution modifiée et enrichie devrait être 
prête avant la fin de ce mois de juin. Pour l’heure, 
selon nos sources, la Présidence a reçu pas moins 
de 1000 propositions émanant de partis politiques, 
de représentants d'associations, de personnalités 
nationales et du monde de la presse. Tous ont été 
destinataires, au mois de mai dernier, d’une copie 
de cette mouture pour formuler des propositions. 
Mohamed Laagab, chargé de mission à la présidence 
de la République, a révélé l’envoi de 1500 copies du 
projet aux différents acteurs politiques, économiques, 
sociaux, associatifs nationaux et aux académiciens. 
La date butoir de l’envoi des propositions est fixée au 

20 juin. Le comité d’experts dirigé par Ahmed Laraba 
est chargé par la suite de faire la synthèse et d’agencer 
l’ensemble des suggestions pour en faire une mouture 
finale qui sera soumise vers la mi-juillet à l’examen, 
au débat et à l’approbation des parlementaires des 
deux Chambres avant sa soumission, dans sa phase 
finale, à un référendum populaire. La clôture de la 
session parlementaire, pour rappel, est prévue pour 
le 2 juillet prochain. D’après nos informations, 
cette session restera ouverte, sur la demande du 
Président, jusqu’au 15 juillet. Pourquoi le passage 
obligatoire de ce document par l’Assemblée 
populaire nationale (APN), une chambre décriée et 
en manque de légitimité ? Des députés précisent que 
la Constitution de 2016 a introduit la nécessité, pour 
tout amendement constitutionnel, de passer par les 
deux Chambres du Parlement avant d’aller vers un 
référendum populaire. «Avant 2016, le président de 

la République pouvait avoir recours à un référendum 
direct, mais avec la Constitution actuelle, le Président 
est constitutionnellement obligé de passer par le 
Parlement, et d’ailleurs c’est pour cette raison qu’il 
n'y a pas eu la dissolution de l’Assemblée», explique 
Soufiane Djilali de Jil Jadid. Une fois cette démarche 
achevée, le Président convoquera le corps électoral. 
45 jours après, selon la loi, il y aura l’organisation 
d’un référendum. Soufiane Djilali indique ne pas 
avoir formulé officiellement des réponses au contenu 
du projet. «Nous allons remettre nos propositions 
avant la date du 20 juin», affirme-t-il. Comme Jil 
Jadid, plusieurs partis politiques, tels que le PT, 
le MSP, El Bina… n’ont pas encore remis leurs 
propositions au comité d’experts et certaines de ces 
formations politiques, des acteurs de la société civile 
et des politologues ont dénoncé le timing choisi pour 
débattre de ce projet.                  Nabila Amir

LA MOUTURE FINALE DU PROJET SERA PRÊTE FIN JUIN 
Le référendum sur la révision constitutionnelle en septembre ?

● Jil Jadid se dit «heureux de cet engagement solennel du président de la République et attend avec impatience que Karim 
Tabbou et Samir Benlarbi retrouvent enfin la chaleur de leurs familles et qu’ils puissent combler d’affection, en toute quiétude, 

leurs proches et leurs enfants».

SON AMBASSADEUR À ALGER 
S’EXPRIME SUR LES RELATIONS 
BILATÉRALES 

L’Italie «prête» 
à relancer son 
«engagement» et sa 
«présence» en Algérie

L’Italie se montre très reconnaissante 
pour les actes de solidarité des 
Algériens envers les Italiens durant la 
crise sanitaire du coronavirus, qui a 
frappé de plein fouet le pays. 
L’ambassadeur d’Italie en Algérie, 
Pasquale Ferrara, le fait savoir dans 
son message à l’occasion de la 
célébration de la Fête nationale 
italienne. «Pendant une année 
cruciale, l’Italie est toujours restée aux 
côtés de l’Algérie, et elle le restera 
encore demain», affirme 
l’ambassadeur qui enchaîne en 
soulignant qu’«à son tour, le généreux 
peuple algérien, même dans une 
phase extraordinaire et délicate de sa 
propre histoire, n’a pas manqué d’être 
aux côtés de l’Italie, quand mon pays a 
été parmi les premiers au monde à 
subir l’agression d’une crise sanitaire 
qui maintenant concerne toute 
l’humanité». Il estime que cette 
pandémie «nous oblige à requalifier 
les relations entre les pays et à bâtir 
une véritable communauté 
internationale». L’ambassadeur 
d’Italie en Algérie assure qu’«une fois 
de plus, nos peuples et nos pays se 
sont ''redécouverts'' et ''reconnus'' 
frères, unis et non divisés par une mer, 
la Méditerranée, qui baigne une seule 
rive». Il affirme que les deux Etats 
envisagent «la réunion du Sommet 
bilatéral et du dialogue stratégique 
sur les questions politiques et de 
sécurité». L’ambassade d’Italie, 
précise-t-il, «est déjà prête à 
organiser, dès que possible, un 
Business Forum de haut niveau pour 
jouer un rôle moteur pour une reprise 
structurelle, avec l'intention de 
relancer également l'actuel Club 
d'affaires algéro-italien». Aussi, 
l’ambassadeur d’Italie relève le 
caractère prioritaire de la sécurité 
énergétique «dans le contexte de 
l'économie circulaire et de 
l’engagement contre le changement 
climatique». Il insiste sur le fait que 
l’Italie est décidée de relancer «son 
engagement et sa présence en 
Algérie». «Elle est également prête à 
rouvrir, dès que les conditions le 
permettront, aussi pour un traitement 
rapide et toujours sérieux des 
demandes de visa», ajoute-t-il, 
soulignant dans ce sillage le retour en 
Italie de nombreux concitoyens, qui a 
été opéré avec des vols spéciaux grâce 
à la collaboration des autorités 
algériennes.                    M. A. O.
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L
es producteurs de l’OPEP+ envisagent 
d’étendre leur réduction de production 
de 9,7 millions de barils par jour, 
soit environ 10% de la production 

mondiale, en juillet ou août, lors d’une 
réunion en ligne qui devrait se tenir plus 
tôt que prévu, au cas où la proposition de 
l’Algérie d’avancer la date de la rencontre 
serait acceptée.
En attendant l’issue de la prochaine rencontre, 
les prix sont en progression constante depuis 
des semaines, mais restent en deçà des 40 
dollars le baril, une cotation considérée 
comme un seuil minimum d’équilibre dans la 
conjoncture actuelle.
L’extension de la réduction, en vue de 
booster les prix, a été proposée il y a 
quelques jours par l’Arabie Saoudite qui 
mène, depuis, des pourparlers avec la Russie 
pour faire valider une prolongation de 
plusieurs mois des coupes actuelles. Dans 
le cadre du plan OPEP+ convenu en avril, 
la réduction record de l’offre devait être 
appliquée en mai et juin, pour revenir à une 
réduction de 7,7 millions de bpj de juillet à 
décembre, mais l’Arabie Saoudite et d’autres 
producteurs sont favorables au maintien 
des coupures actuelles, pendant un à trois 
mois supplémentaires. Toute modification 
de l’accord OPEP+ dépendra cependant des 
négociations entre Moscou et Riyad.
L’extension envisagée pourrait pousser les 
prix du pétrole au-delà des 40 dollars, les prix 
actuels n’étant pas suffisants pour la plupart 
des pays producteurs, soucieux d’équilibrer 
leurs budgets, notamment dans le sillage des 
répercussions néfastes de la pandémie de 
coronavirus. Le Brent a doublé au cours des 
six dernières semaines, grâce aux coupures 
d’approvisionnement de l’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole et de ses alliés, 
mais les prix – y compris pour le WTI – 
demeurent cependant, toujours en baisse 
d’environ 40% pour l’année, ce qui pousse 
l’OPEP et ses alliés à vouloir prolonger les 
limites de production.
Selon bloomberg, les discussions de l’OPEP+ 

se déroulent dans un contexte de demande 
encore très incertain. Les pétroliers au ralenti 
au large des côtes chinoises en attente 
de déchargement témoignent de la reprise 
rapide du géant asiatique, mais dans d’autres 
parties du monde, le rebond est inégal. 
La consommation de carburant sur les 
routes augmente lentement à mesure que les 
restrictions sont levées, mais la restauration 
du trafic aérien devrait prendre beaucoup plus 
de temps. 
Si l’OPEP+ «peut s’entendre sur une 
prolongation de trois mois des réductions 
de production actuelles, il y a de fortes 
chances que le marché passe d’une grave 
surabondance pétrolière ce trimestre à un 
déficit d’approvisionnement au troisième 
trimestre», a déclaré Howie Lee, économiste 
à Oversea-Chinese Banking Corp. à 
Singapour. Cela aiderait à pousser le Brent 
vers 40 dollars le baril, a-t-il déclaré.
En termes de conformité à l’accord de 
l’OPEP+, la production russe de condensât 
de pétrole et de gaz est tombée à 39,7 millions 
de tonnes (9,39 millions de barils par jour) 
en mai, près de son objectif dans le cadre de 
l’accord avec le groupe OPEP+, a rapporté 

mardi l’agence de presse Interfax, citant 
des données du ministère de l’Energie. Le 
chiffre est conforme aux données des sources, 
rapportées lundi par Reuters, et en baisse par 
rapport à 11,35 millions de barils par jour 
(b/j) en avril.
Dans le cadre de l’accord, Moscou s’est 
engagée à réduire sa production d’environ 
2,5 millions de b/j à 8,5 millions de b/j pour 
aider à soutenir les prix du pétrole. L’accord 
ne comprend pas la production de condensât 
de gaz, une huile légère.
Pour sa part, l’Organisation des treize pays 
exportateurs de pétrole a pompé en moyenne 
24,77 millions de barils par jour, en mai, 
soit une baisse de 5,91 millions de bpj 
par rapport au niveau d’avril. En plus de 
l’accord du 12 avril, des baisses volontaires 
supplémentaires ont été annoncées la semaine 
écoulée par l’Arabie Saoudite, les Emirats 
arabes unis et le Koweït. L’Arabie Saoudite 
a décidé de retirer jusqu’à un million de 
barils supplémentaires par rapport à ce qui a 
déjà été convenu. Dans le cas du Koweït, la 
réduction atteindra 80 000 b/j, tandis que les 
Emirats arabes unis se sont engagés à retirer 
jusqu’à 100 000 barils par jour.                 Z. H. 

L’OPEP+ CIBLE UN BARIL À 40 DOLLARS 

L’extension des réductions 
au centre des discussions

 ●  Dans le cadre du plan OPEP+ convenu en avril, la réduction record de l’offre devait être appliquée 
en mai et juin, pour revenir à une réduction de 7,7 millions de bpj de juillet à décembre.

IMPACT DU NOUVEAU 
CORONAVIRUS SUR 
L’ÉCONOMIE RUSSE 
Un plan de relance de 
65 milliards d’euros
Le Premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine, a 

présenté mardi un plan estimé à 5000 milliards de 
roubles (65 milliards d’euros) pour relancer l’économie, 
sévèrement affectée par l’épidémie du nouveau 
coronavirus. Ce plan vise à «stabiliser la situation» d’ici la 
fin de l’année, pour arriver ensuite, «aux 3e-4e trimestres 
de 2021, à une croissance pérenne de l’économie», a-t-il 
dit lors d’une réunion en visioconférence avec le président, 
Vladimir Poutine, retransmise à la télévision. S’il est loin 
des montants débloqués dans l’Union européenne ou aux 
Etats-Unis, il n’en reste pas moins très important pour la 
Russie. M. Michoustine a indiqué que le plan de relance 
consistait en «près de 500 mesures concrètes», mais n’en 
a pas révélé le détail. Il n’a pas non plus précisé comment 
en est organisé le financement, alors que jusqu’à présent la 
Russie s’est gardée de toucher à ses réserves : les quelque 
130 milliards d’euros de son fonds souverain, constitué 
ces dernières années grâce à un cours du pétrole favorable. 
Si le gouvernement veut «assurer le rétablissement de 
l’emploi et des revenus» des Russes, M. Michoustine a 
aussi promis des «changements structurels à long terme» 
pour l’économie russe. Il s’agit là d’une des grandes 
ambitions de Vladimir Poutine, annoncée depuis des 
années. Avant la crise du coronavirus (Covid-19), il avait 
confié d’ailleurs à son nouveau Premier ministre la tâche 
de mettre un coup d’accélérateur à ses «projets nationaux» 
visant à moderniser le pays. Ceux-ci avaient été annoncés 
début 2018, mais leur mise en œuvre a jusqu’ici été 
minimale, malgré un budget de 25 700 milliards de 
roubles (334 milliards d’euros). La Russie a annoncé 
ces dernières semaines nombre de mesures de soutien, 
comme des crédits d’impôts, des allocations familiales 
exceptionnelles et des aides à des secteurs entiers de 
l’économie comme l’aviation ou l’automobile. M. Poutine 
a relevé que la pandémie du nouveau coronavirus a 
«eu un impact sérieux sur tous les domaines de la vie : 
l’économie mondiale, le commerce international et même 
le développement technologique».

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Renault bénéfi ciera 
d’un prêt de 5 milliards 
d’euros garanti par 
l’Etat
Le gouvernement français va valider mardi un prêt 

garanti par l’Etat de 5 milliards d’euros pour aider 
le constructeur automobile Renault qui prévoit un 
vaste plan d’économies et de suppressions d’emplois 
à traverser la crise du coronavirus, a appris hier l’AFP, 
auprès du ministère de l’Economie. Le ministre de 
l’Economie, Bruno le Maire, «signera aujourd’hui la 
garantie du prêt de 5 milliards d’euros qui doit être 
consenti à Renault», a annoncé le ministère à l’AFP, à 
l’issue d’une réunion avec des élus, représentants des 
salariés et la direction de l’entreprise. Le gouvernement, 
qui avait jusqu’ici réservé sa signature, estime avoir 
obtenu les garanties qu’il réclamait pour l’avenir des 
salariés de l’usine de Maubeuge (Nord), inquiets d’un 
projet de fusion avec le site de Douai, à 70 km de 
distance. M. Le Maire «a demandé à ce que s’ouvre 
immédiatement un dialogue social et technique, pour 
mettre au point un projet industriel d’avenir (...) 
qui devra garantir à long terme, au-delà de 2023, 
l’emploi et le niveau d’activité industrielle sur le site 
de Maubeuge et son territoire». Dans le cadre d’un 
plan d’économies de 2 milliards d’euros, le groupe 
au losange envisage de transférer la production des 
utilitaires électriques Kangoo de Maubeuge vers 
l’usine de Douai. «Aucune décision ne sera prise sur 
des transferts d’activité tant qu’un tel projet d’avenir 
n’aura pas l’accord des parties», a indiqué le ministère. 
Des discussions «débuteront la semaine prochaine 
entre les représentants des salariés et la direction de 
Renault, ainsi que les représentants du territoire». 
Renault, qui connaissait déjà des difficultés avant la 
crise du coronavirus, a annoncé vendredi la suppression 
d’environ 15 000 emplois dans le monde, dont 4600 en 
France. 

R. E.

Les membres de l’OPEP tablent sur une demande plus importante dans un proche avenir 

INDUSTRIE DE L’ARMEMENT 

Les exportations françaises 
gardent le cap malgré tout

Les exportations d’armement français 
ont baissé de près de 8,6% en 2019, 

se recentrant sur l’Europe dont la part a 
fortement augmenté, même si les Emirats 
arabes unis (EAU), engagés dans le conflit 
au Yémen, figurent en haut de la liste 
des clients. «Le bilan 2019 des prises de 
commandes s’élève à 8,3 milliards d’euros et 
se situe dans la moyenne observée au cours 
des dix dernières années», note le rapport 
officiel remis au Parlement et publié hier. 
Selon l’AFP qui a repris de larges extraits 
du document, les années 2015, 2016 et 2018 
avaient été particulièrement fastes, dopées 
notamment par des ventes d’avions de combat 
Rafale à l’Egypte, à l’Inde et au Qatar. 
L’année 2019 a été marquée par quelques 
contrats emblématiques à destination de la 
Belgique (systèmes de guerre des mines, 
Naval Group), des EAU (corvettes Gowind 
de Naval Group), de la Hongrie (hélicoptères 
Airbus H225M et H145M), de l’Espagne 
(satellites de télécommunications) et de 
l’Australie (conception de sous-marins, Naval 

Group). Le secteur naval a représenté la 
moitié des prises de commandes «alors qu’au 
cours des dernières années, il se situait à 10% 
en moyenne», note le rapport. Sur le plan des 
livraisons, l’année 2019 a été très soutenue 
avec 9,9 milliards d’euros d’armements livrés 
contre 6,9 milliards d’euros en 2018, dont 
deux tiers (6,37 milliards d’euros) aux pays du 
Moyen-Orient, Qatar en tête suivi de l’Arabie 
Saoudite et de l’Egypte. «Ces résultats, 
obtenus dans un contexte de concurrence 
particulièrement vive avec la confirmation 
de la suprématie américaine et l’émergence 
de nouveaux grands exportateurs, Chine 
notamment (...), consolident la place de 
la France dans le top 5 des exportateurs 
mondiaux», fait valoir le rapport, ajoute 
l’agence française. Fait notable, précise-t-il, 
«en 2019, les clients de l’Union européenne 
ont représenté 42% des prises de commandes 
auprès de nos industriels (et près de 45% 
en comptant les autres pays européens, hors 
UE)», commente la ministre des Armées, 
Florence Parly, en ouverture du rapport. 

«La crise à laquelle nous faisons face 
renforce cette volonté de développer la 
base industrielle et technologique de défense 
européenne», ajoute-t-elle. Les commandes 
européennes représentaient 25% l’année 
précédente. «On pense que ‘ce changement’ 
est structurel, on est déterminé à faire en 
sorte que ça le soit», estime le ministère des 
Armées, cité par l’AFP. L’importante part 
des commandes européennes constitue une 
inversion de tendance après une décennie 
d’exportations françaises majoritairement 
à des pays tiers : sur la période 2010-2019, 
les cinq principaux clients de la France sont 
l’Inde, le Qatar, l’Arabie Saoudite, l’Egypte 
et les Emirats arabes unis. La Belgique est 
sixième. La région Proche et Moyen-Orient, 
première région d’exportation de la France 
l’an dernier avec près de la moitié du total 
des prises de commandes, passe en deuxième 
position derrière l’Europe avec 2,15 milliards 
d’euros de commandes en 2019, dont 1,5 
milliard pour les seuls Emirats arabes unis. 

R. E.
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ALGER INFO
COMMUNES 
DE BOUZARÉAH 
ET CHÉRAGA 
PERTURBATION DE 
L’ALIMENTATION EN 
ÉLECTRICITÉ 

L ’alimentation en électricité a été perturbée 
lundi, hier mardi et le sera encore aujourd’hui 

(mercredi) dans des quartiers des communes de 
Bouzaréah et Chéraga en raison des travaux 
de maintenance, a indiqué la concession de 
distribution d’Alger, relevant de la Société algé-
rienne de distribution de l’électricité et du gaz 
(SADEG). «Dans le cadre des travaux de rem-
placement d’équipements électriques, la conces-
sion de distribution d’Alger, la direction de 
distribution de Bologhine informe son aimable 
clientèle qu’une perturbation de l’alimentation 
en électricité est prévue pour le lundi 1er juin de 
8h30 à 16h pour des quartiers de la commune de 
Bouzareah», a précisé le communiqué de cette 
direction. Cette perturbation de l’alimentation 
en électricité touchera la route neuve de Bouza-
réah en partie et la Bruyère Bouzaréah. Pour la 
commune de Chéraga, la coupure a concerné la 
Cité 140 logements durant la même période de 
la journée du mardi 2 juin, tandis que le quartier 
Cité 232 logements Dély Ibrahim sera touché par 
cette perturbation en alimentation en électricité 
aujourd’hui mercredi 3 juin également de 8h30 
à 16h. Pour plus d’informations, la concession 
de distribution d’Alger (direction de distribution 
de Bologhine) met au service de sa clientèle le 
numéro 3303 et s’excuse pour les désagréments 
que pourrait occasionner cette coupure de l’ali-
mentation électrique. 
 

CITÉ LA FAÏENCE 
(BOUROUBA) 
COLLECTE DES 
ORDURES 
MÉNAGÈRES 
DÉFAILLANTE 

Le ramassage des ordures ménagères au niveau 
de certains quartiers de Bourouba, particuliè-

rement au niveau de la cité dite «La Faïence» est 
défaillant. Cette situation s’est répercutée néga-
tivement sur l’hygiène dans cette cité aux allures 
tentaculaires. D’après les habitants, la collecte 
se fait de manière tout à fait aléatoire, ce qui les 
oblige à entreposer devant leurs maisons des 
sacs poubelles des jours durant. Par ailleurs, les 
ordures envahissent les alentours des maisons, 
qui sont devenues des dépotoirs à ciel ouvert. 
Aussi, l’incivisme de certains habitants est pour 
beaucoup dans cette situation de déliquescence 
de l’environnement au niveau de ce quartier.  

MOUHOUS, À BORDJ 
EL KIFFAN 
UN TERRAIN VAGUE 
INSALUBRE 

Un vaste terrain se trouvant au niveau du 
lotissement Mouhous dans la commune 

de Bordj El Kiffan est devenu, au fil du temps, 
une décharge où sont déversées toutes sortes de 
détritus, y compris des gravats. «Cet espace était 
destiné préalablement pour la réalisation d’un 
espace vert. Le projet étant à l’arrêt, le terrain 
est devenu une décharge à ciel ouvert», nous 
confie-t-on. «Nous avons à maintes reprises 
demandé des autorités locales une prise en 
charge de ce problème, mais nos multiples 
doléances sont restées sans suite», regrettent les 
habitants. Signalons que cet espace a été nettoyé 
lors de l’opération d’assainissement lancée il y a 
quelques mois par la wilaya, mais les ordures ont 
repris leur place immédiatement après la fin de 
l’opération.  K. S.

EN RAISON DES MESURES RESTRICTIVES DUES AU 
CORONAVIRUS 

Le jogging en ville, une pratique 
à la mode 

Rencontrer des jeunes ou des personnes 
d’un certains âge faire du jogging en 

plein centre d’Alger est devenu fréquent. La 
plupart font leur footing le matin, à partir de 
7 heures, d’autres préfèrent courir avant le 
début du confinement à 17 heures. Dans les 
deux cas, des athlètes, des amateurs ou de 
simples quidams décidés à se remettre au sport 
mouillent leur maillot, en courant sur les trot-
toirs, à des moments de moindre affluence de 
piétons et d’automobiles. Une bonne habitude 
ayant pour origine évidente la fermeture des 
espaces de jeux et des infrastructures spor-
tives en ces temps de crise sanitaire. Ce qui 
n’est pas pour décourager ni démotiver tout 
le monde. «Je cours trois fois par semaine, le 
matin juste au début du déconfinement. Je vais 
jusqu’à la plage d’El Kettani. J’y fait quelques 
mouvements et je reviens», nous dit Rahim, 
jeune résidant au quartier du Sacré-Cœur, à 

Alger-Centre. «Je cours seul, par mesure de 
prévention», ajoute, consciencieux, notre 
interlocuteur qui, d’habitude, trouve du plaisir 
à jouer au football avec les enfants du quartier 
au stade du Télemly. Karim est un autre jeune 
athlète qui s’est adapté à la nouvelle conjonc-
ture. Lui, par contre, préfère courir une heure 
de temps avant le début du confinement. «Je 
fais le tour du centre de la capitale. Je démarre 
de Bab El Oued, je traverse les principales 
artères, je monte le boulevard Mohamed V et 
je retourne chez moi à travers le boulevard 
Krim Belkacem et Ouaguenouni», nous dira-t-
il, affirmant ne pas pouvoir rester sans faire de 
footing, étant sportif amateur mais qui main-
tient une cadence de professionnel. En plus 
des jeunes, de nombreuses personnes, parfois 
la cinquantaine passée, mettent leur tenue de 
sport et se dégourdissent les jambes. «Après 
le mois de Ramadhan, je me suis senti lourd 

et pas bien dans ma peau. Mon médecin m’a 
vivement conseillé la marche. Chaque jour, le 
matin, je parcours 2 à 3 km. Je me sens bien, 
mon diabète se stabilise», raconte un père 
de famille, retraité résidant à Bab Ezzouar. Il 
affirme qu’il n’est pas le seul à son âge à faire 
du sport depuis le début du confinement, sur 
conseil de médecin. «Je rencontre des femmes 
et des jeunes filles qui font de la marche, en 
basket et survêtement. Certaines font sortir 
leur chien pour prendre de l’air mais aussi 
pour marcher», explique-t-il. Si le sport ne 
peut être que bénéfique à tous points de vue, 
force est de signaler toutefois des pratiques 
qui risquent de porter préjudice aux athlètes 
et à leur entourage. En fait, certains jeunes 
de quartier prennent le risque d’organiser des 
parties de football, tout en ignorant les me-
sures de prévention et de distanciation sociale. 
 Djamel G.

L
a wilaya d’Alger a activé le 
plan de lutte contre les in-
cendies des forêt pour la sai-

son 2020, à partir de lundi 1er juin 
pour protéger les espaces fores-
tiers des incendies, en mobilisant 
tous les moyens matériels et hu-
mains, a indiqué lundi la chef du 
service de prévention contre les 
incendies et les maladies à la Di-
rection des forêts et de la ceinture 
verte de la wilaya d’Alger. Dans 
une déclaration à la presse, Imane 
Saïdi a affirmé que «le plan et le 
dispositif de lutte contre les feux 
de forêt à Alger a été activé le 1er 
juin, à l’instar des autres wilayas 
du pays. Pour cette campagne 
qui s’étalera jusqu’au 3 octobre 
prochain, 3 équipes d’interven-
tion ont été mobilisées au niveau 
des forêts de Bouchaoui et Ben 
Aknoun et dotées de moyens et 
d’équipements nécessaires pour 
des interventions préliminaires 
et rapides avant l’arrivée des 
secours de la Protection civile en 
cas de propagation de l’incen-
die», a-t-elle précisé. La commis-
sion opérationnelle de lutte contre 
les incendies compte plusieurs 
corps, dont la Protection civile, 
la santé, les travaux publics, la 
Sûreté nationale, la Gendarmerie 
nationale, l’entreprise Seaal et 
autres. Trois (03) camions ci-
ternes d’une capacité oscillant 
entre 6000 et 11 000 litres ont été 
mobilisés à travers les sièges de 
ces équipes, outre l’installation 
de 24 points d’approvisionne-
ment en eau au niveau de tous 
les grands espaces forestiers de 
la wilaya, à l’instar de Magtaâ 
Kheira, Bouchaoui et Ben 
Aknoun, a souligné la même 
responsable. Les commissions 
relevant des 14 circonscriptions 

administratives de la protection 
des forêts seront mises en place 
graduellement ; ainsi, la commis-
sion relevant de la circonscrip-
tion administrative de Rouiba a 
été installée en attendant l’acti-
vation des autres commissions, 
concentrées actuellement sur les 
campagnes quotidiennes de net-
toiement, de désinfection et de 
solidarité pour lutter contre la 
propagation du nouveau coro-
navirus à Alger, a-t-elle ajouté. 
«Grâce au plan actuel, il est pré-
vu la mobilisation de 54 agents 
d’intervention rapide et prélimi-
naire et des équipes de la Pro-
tection civile, outre l’installation 
de 5 tours de contrôle reparties 
à travers les forêts du 19 Juin de 
Baïnem, Ben Aknoun, le Ravin 
de la femme sauvage et Magtaâ 
Kheira», a précisé la même res-
ponsable, ajoutant que pour cette 
année les services de la protec-
tion des forets n’ont pas recruté, 
comme d’habitude, des agents 

saisonniers suite à la réduction du 
budget consacré à cette opération. 
Pour sa part, le chef de service 
de la protection de la faune et de 
la flore à ladite direction, Kamel 
Laaras, a déclaré à l’APS que le 
plan compte également les tra-
vaux sylvicoles, l’aménagement 
des espaces pour plus de 130 
hectares de forêt, le ramassage 
des déchets, l’aménagement des 
pistes forestières pour faciliter les 
opérations d’intervention en cas 
de foyers d’incendie à travers les 
trois circonscriptions forestières 
d’Alger (Bouchaoui, Birkhadem 
et Baïnem). Il a été procédé, dans 
ce cadre, à la généralisation des 
appareils radio pour faciliter la 
communication et la coordination 
sur le terrain au niveau des trois 
circonscriptions forestières d’Al-
ger pour une intervention efficace 
à temps et contre l’extension des 
foyers d’incendie. Dans le cadre 
des efforts de wilaya visant la 
lutte contre la Covid-19, près de 

200 opérations de désinfection et 
d’hygiène ont été recensées par 
la direction des forêts à travers 
les espaces, les établissements 
publics, les mosquées et les quar-
tiers d’Alger, outre des caravanes 
de solidarité en faveur des fa-
milles défavorisées dans les zones 
d’ombre en coordination avec la 
Direction générale des forêts et 
d’autres secteurs. En 2019, la wi-
laya d’Alger a recensé près de 80 
foyers d’incendie qui ont ravagé 
quelque 31 hectares de forêt, la 
plupart à Baïnem. Le patrimoine 
forestier de la wilaya d’Alger 
s’étend sur 5000 hectares répar-
tis sur 113 sites forestiers dont 
un nombre important en milieu 
urbain, oscillant entre 1 à 8 hec-
tares. La superficie des grandes 
forêts de la wilaya d`Alger est 
estimée entre 300 à 600 hectares, 
dont les forêts de Magtaâ Kheira, 
Bouchaoui, Bouzaréah, Ben 
Aknoun, et Baïnem.  R. A. I.

● La commission de lutte contre les incendies compte plusieurs corps, dont la Protection civile, la 
santé, les travaux publics, la Sûreté nationale, la Gendarmerie nationale, l’entreprise Seaal et autres.

A PARTIR DU MOIS DE JUIN 

Activation du plan de lutte 
contre les feux de forêt
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Petits budgets pour grands besoins

KABYLIE INFO

 ● Les élus des communes déshéritées dénoncent l’iniquité dans la répartition des subventions.

L
es plans communaux de déve-
loppement de cette année ont 
été réduits de 80% dans la 

wilaya de Boumerdès. Les 32 com-
munes de la région ont eu droit à 
15 millions de dinars chacune, une 
somme qui suffit à revêtir 1,5 km de 
route ou à la réalisation d’un petit 
projet d’assainissement.  L’année pas-
sée, l’Etat a accordé des aides allant 
de 60 à 90 millions au profit des 
municipalités de la région. Austérité 
ou début de la fin de la politique de 
subvention des communes ? Difficile 
de répondre, mais une chose est sûre 
: le temps où la rente était distribuée 
à tout-va relève désormais du passé. 
Comme toujours, ce sont les com-
munes pauvres qui seront pénalisées 
par ces coupes budgétaires. En effet, 
ces dernières ont paradoxalement été 
mises sur le même pied d’égalité que 
les communes ayant d’importantes 
sources de revenus ou un excédent 
dans le budget, à l’instar de Bou-
merdès, Tidjellabine, Boudouaou, 
Khemis El Khechna, Ouled Moussa, 
etc. Cette iniquité a été dénoncée par 
de nombreux élus des communes 
déshéritées. Certains déplorent le 
déphasage entre le discours officiel 
et la réalité et souhaitent des gestes 
concrets en faveur des régions en-
clavées. «Ce n’est pas avec des 
miettes qu’on va développer les zones 
d’ombre», argue un vice-président à 
l’APC de Timezrit. Cette municipa-
lité rurale de 25 villages a proposé 
une quinzaine de projets à inscrire 
dans le cadre des PCD pour un mon-
tant de 220 millions de dinars, dont 
la plupart portent sur l’amélioration 
du réseau routier, l’AEP et l’éradi-
cation des fosses septiques. Crise 
oblige, les élus ont fini par choisir les 
plus urgents. «On a retenu un projet 
d’éradication des points noirs sur les 
réseaux d’assainissement pour 700 

millions. Le reste de la subvention est 
divisée en deux : une partie servira 
au revêtement d’un tronçon routier et 
une autre à la rénovation de l’éclai-
rage public», a-t-il détaillé, ajoutant 
que 90% des programmes précédents 
ont été achevés. A Naciria, la subven-
tion est réservée à l’achèvement de la 
bibliothèque de Boumraou, bloquée 
depuis 2012. Là aussi, les besoins de 

la population sont énormes. L’APC a 
proposé 17 opérations pour un mon-
tant global de 316 millions. Même le 
degré de dynamisme ou d’inertie des 
élus n’a pas été pris en considération 
dans la répartition des PCD. La com-
mune de Keddara est l’une des rares à 
avoir consommé ses crédits, mais elle 
a été reléguée à la même enseigne 
que Boumerdès qui dort sur plus de 

50 milliards de centimes. «On mérite 
mieux car on n’a aucune autre source 
de revenus. En plus, tous les anciens 
projets ont été achevés», a-t-il argué 
avant d’évoquer les carences dont 
souffrent ses administrés. «Notre 
commune compte 13 dechras et 30% 
des foyers ne sont pas raccordés au 
réseau d’assainissement et au gaz  
naturel. L’eau potable, elle, manque 

à longueur d’année ici. Notre budget 
est déficitaire. Il y a 7 carrières sur 
le territoire de notre commune, mais 
les entreprises payent leurs impôts 
ailleurs. Nous, nous gagnons que 
de la poussière. L’année passée, 
nos dettes vis-à-vis de l’ADE et de 
Sonelgaz dépassaient 4 millions. 
C’est grâce aux aides de l’Etat que 
nous avons pu les payer», a-t-il 
ajouté. Selon lui, l’APC a proposé 14 
opérations d’un coût de 280 millions. 
Elle a fini par avoir 15 MDA dont 
10 millions serviront au revêtement 
de routes secondaires du chef-lieu 
et le reste pour le raccordement 
des villages Amstach et Amdegha-
ghen au réseau d’assainissement. 
En somme, la réduction drastique des 
PCD doit donner à réfléchir à plus 
d’un. Elle appelle à des changements 
profonds à même de libérer les initia-
tives et réduire la dépendance finan-
cière des collectivités locales.  

Ramdane Kebbabi

15 MDA de PCD ont été alloués
 cette année aux communes

RÉPARTITION DES PCD À BOUMERDÈS

PHOTO:  D. R.
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TIZI OUZOU
Une seule adresse...

RETARD DANS LE LANCEMENT DES PROJETS
■  Visiblement, rien ne se fait à temps dans la 
wilaya de Boumerdès. Approuvés en février 
dernier, les projets PCD de cette année tardent 
toujours à être lancés. Cinq mois de retard et ce 
n’est pas encore fini. «On vient de lancer l’avis 
d’appel d’offres», dira un élu à l’APC de Naciria. 
«On a tout fait. Les entreprises ont été retenues 
et on attend la décision d’inscription de la 
direction de la programmation et du suivi du 
budget (DPSB). Cela fait 20 jours qu’on lui a 

envoyé les dossiers. L’une des opérations 
inscrites attend d’être visée par le CF  pour 
l’entame des travaux», dira le P/APC de Keddara. 
Réponses presque identiques d’élus de Timezrit, 
Chabet El Ameur, Ammal, Boumerdès, Issers, 
etc. Il est vrai que l’épidémie du coronavirus aura 
ralenti le fonctionnement de toutes les 
administrations, mais cela ne justifie pas pour 
autant l’inertie dont font preuve certains 
responsables locaux, élus compris. On met trois 

mois pour lancer un avis d’appel d’offres, un 
mois pour délivrer le visa d’inscription d’un petit 
projet et plusieurs semaines pour signer le 
contrat d’engagement ou l’ordre de service à 
l’entreprise engagée. Cette manière de faire ne 
fait qu’aggraver les difficultés de ces dernières, 
de leurs employés et de milliers de citoyens 
attendant impatiemment le démarrage de 
projets longtemps réclamés afin de pouvoir 
d’accéder à une vie meilleure.  R. K.   

CONFINEMENT À 
TIZI OUZOU
MISE EN FOURRIÈRE DE 
90 VÉHICULES 

Dans le cadre de l’application des mesures de prévention et de lutte 
contre le coronavirus (Covid-19), notamment le confinement partiel, 
les services de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou ont enregistré 
durant le mois de mai écoulé, 458 infractions commises par des 
piétons contre lesquels des dispositions légales ont été engagées. 
En outre, 90 véhicules automobiles ainsi que 19 motocycles ont été 
mis en fourrière pour les même griefs, assortis du retrait de 108 
permis de conduire, a indiqué dans un communiqué la cellule de 
communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Sur 
un autre volet, 17 accidents corporels de la circulation routière ayant 
causé des blessures à 19 personnes, dont 9 mineurs, ont été 
dénombrés durant la période indiquée à travers le secteur de 
compétence de la sûreté de wilaya, a ajouté la même source. A. T.

Des contraintes dans la rénovation 
du réseau électrique

Avec l’approche de l’été, le spectre des coupures 
d’électricité ou des délestages quand la consomma-

tion atteint des pics revient aux esprits. Sans conteste, 
la wilaya de Boumerdès a réussi à rattraper un grand 
retard au niveau de la disponibilité de l’énergie électrique. 
De 36% de couverture, il y a une dizaine d’années à un taux 
de 99%, ce sont, certes, des efforts louables. Mais, le Talon 
d’Achille reste quand même la qualité de service qui a du 
mal à se hisser à un niveau de performance appréciable. 
Coupures de courant de la précieuse lumière, micro-in-
terruptions, vétusté des lignes, délais de réalisation longs, 
insatisfaction de la clientèle de certaines zones à l’image 
de la région de Dellys… Mais rien ne sert de jeter la pierre 
sur les entreprises en activité dans la production énergétique 
qu’elles soient celles de la réalisation ou de la gestion. Des 
responsabilités sont également ailleurs, y compris au sein de 
certains citoyens peu consciencieux. 
Selon M. Bibi, directeur de l’énergie, «le secteur fait face 
à des problèmes qui dépassent ses seules compétences. Par 
exemple, l’installation d’un poste de tension exige, d’abord, 
un choix de terrain du ressort d’une commission de wilaya. 
Ensuite, il faut des autorisations des Domaines ou de 
citoyens. Ces derniers ne sont pas toujours d’accord pour 
la vente de la parcelle nécessaire au passage de la ligne de 
haute tension ou à l’installation d’un poste, le recours à l’ex-
propriation par voie de justice prend du temps. Il faut aussi 
parler de l’urbanisation sauvage avec des agressions sur 
des lignes par des entrepreneurs peu attentifs aux lignes de 
tension. D’autres fois, ce sont carrément des branchements 
clandestins.» Les exemples ne manquent pas. A Tagdempt, 
du côté de Dellys, en raison de la contrainte d’absence de 

ligne, il a été décidé de recourir provisoirement à une cabine. 
Toutefois, il est tout de même nécessaire d’attendre l’achè-
vement de la ligne Sidi Mustapha-Cap Djenet qui alimentera 
aussi la station de dessalement pour pouvoir procéder à un 
piquage qui, à son tour, fournira de l’énergie à la cabine. La 
région Baghlia/Dellys espère la réception de ce projet au 
plus vite pour en finir avec la récurrence des baisses de ten-
sion. Même cas de figure à Boudouaou El Bahri qui a, enfin, 
bénéficié d’un programme d’investissement de 3.6 MDA 
dont l’objectif principal est l’amélioration de la qualité de 
service de son réseau électrique en butte à des chutes très 
fréquentes, notamment pendant la saison estivale. Le lotis-
sement Ibn Khaldoun au chef-lieu de wilaya a, lui, beaucoup 
moins de chance. Même s’il est prévu depuis des lustres un 
poste pour supporter la charge d’une demande en augmen-
tation constante, le projet n’a pas dépassé le stade de choix 
d’un second terrain parce que deux postes sont nécessaires. 
Le directeur de l’énergie explique : «Nous attendons tou-
jours l’autorisation des Domaines pour le premier terrain et 
le choix d’un autre emplacement. Le foncier ne nous facilite 
pas la tâche.» Ni les directions concernées, d’ailleurs. Aux 
pouvoirs publics de trancher. Ces projets de grande utilité 
publique ne sauraient attendre plus longtemps. L’ambitieux 
programme d’investissement de 2 444 MDA pour l’amélio-
ration de la qualité de service dans l’alimentation électrique 
de la wilaya à travers  46 postes déjà réalisés et 80 en cours, 
connaît des blocages au niveau de 9 postes pour manque 
d’assiettes et des oppositions de citoyens pour 3 autres postes. 
Il est donc impératif de lever des contraintes qui pénalisent 
au bout du compte des citoyens qui s’attendent à des désa-
gréments avec l’approche de l’été. L. Hachemane

Maison de la Presse Malik 
Aït Aoudia.  Axe Polyvalent 

(près de l’Académie)
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PANDÉMIE DE CORONAVIRUS 

SAHARA OCCIDENTAL OCCUPÉ

La Tunisie rouvrira ses frontières 
le 27 juin

La Banque mondiale retire des cartes 
géographiques illégales du Maroc 

L 
a Tunisie a décidé de rouvrir, le 
27 juin, ses frontières terrestres, 
marines et aériennes, après avoir 

maîtrisé la pandémie de Covid-19 sur 
le territoire national. Les derniers cas 
déclarés, depuis le 20 mai, concernent 
des Tunisiens rentrés de l’étranger dans 
le cadre de vols de rapatriement. Le Dr 
Nissaf Ben Aleya, directrice de l’Obser-
vatoire national des maladies nouvelles 
et émergentes, a annoncé que l’ouver-
ture des frontières se ferait dans le strict 
respect des normes de protection.
Un aperçu de l’évolution de la Covid-19 
en Tunisie montre un recul net de la pan-
démie depuis début mai et la première 
phase de confinement ciblé, qui s’est 
prolongée du 4 jusqu’au 24 mai, jour de 
l’Aïd. Laquelle phase a surtout concerné 
la réouverture des boutiques et des 
malls. La deuxième phase a concerné 
l’ouverture des cafés, sans le droit de 
s’attabler. Le service se limite à proposer 
des cafés dans des couverts jetables, 
à consommer dehors. Les restaurants 
servent également de la nourriture à 
emporter. Pour la scolarité, les élèves des 
classes de terminale ont repris le chemin 
de leurs lycées, dans le strict respect des 
normes d’hygiène. Des tests rapides ont 
été effectués sur tout le monde, élèves, 
enseignants et personnel administratif. 
Les classes ont été désinfectées. Tout 
le monde porte des bavettes. L’examen 
du baccalauréat se tiendra à partir du 8 
juillet. 
La troisième phase, commençant de-
main, va voir la reprise des cours pré-
sentiels à l’université, avec les mêmes 
normes hygiéniques que pour les élèves 
de terminale. Les étudiants termineront 
leurs cours, passeront leurs examens et 
assureront leurs diverses soutenances. 
Par ailleurs, la reprise scolaire sera 
assurée le 1er septembre pour essayer 
de combler le manque des assimilations 
académiques, suite à l’interruption pré-
maturée des cours, le 18 mars dernier. 
D’habitude, la reprise se fait le 15 sep-
tembre. Autres mesures de cette phase, 

les mosquées seront rouvertes demain, 
avec un plan hygiénique pour pallier le 
retour de la pandémie. Il a été, égale-
ment, décidé de rouvrir le passage entre 
les régions, interdit depuis le 22 mars 
dernier. La Tunisie prépare les cahiers 
des charges pour assurer le retour de la 
fréquentation régulière des cafés, des 
restaurants et des hôtels.

ET LE TOURISME ?

La promesse de rouvrir les frontières fin 
juin, annoncée la semaine dernière par 
le ministre du Tourisme, Mohamed Ali 
Toumi, a été donc tenue. Les frontières 
seront ouvertes le 27 juin ; la Tunisie 
essaie d’exploiter sa réussite contre la 
Covid-19 pour sauver, autant que pos-

sible, sa saison touristique. Les services 
frontaliers appliqueront un protocole 
hygiénique prévoyant la mesure de tem-
pérature des passagers aux aéroports, 
les normes de distanciation physique et 
le port systématique des bavettes. Les 
mêmes normes seront appliquées dans 
les diverses aires des hôtels, à commen-
cer par le transport, en passant par la 
réception, les aires de restauration et de 
loisirs, pour finir dans la désinfection 
systématique des chambres. Les hôte-
liers tunisiens se sont adaptés à certaines 
de ces normes, en accueillant chez eux 
plusieurs dizaines de milliers de Tuni-
siens rapatriés et obligés d’observer le 
confinement durant 14 jours. Pour le tou-
risme, cela ne dépendra pas uniquement 

de la volonté des autorités tunisiennes, 
mais dépendra aussi des partenaires 
potentiels de la Tunisie. La réussite de 
la Tunisie à contrer la Covid-19 et le 
protocole hygiénique établi comptent 
certes beaucoup pour les tranquilliser, 
ainsi que leurs tours opérateurs. Les Alle-
mands en ont déjà parlé dans les médias. 
Mais, jusque-là, rien d’officiel n’a été 
décidé. Les Européens parlent, encore, 
de l’ouverture de l’espace intereuropéen. 
Concernant le Maghreb, notamment 
l’Algérie, premier partenaire touristique 
de la Tunisie, avec plus de trois mil-
lions de touristes en 2019, les autorités 
tunisiennes ne se sont pas encore pro-
noncées, surtout que la majorité des 
Algériens optent pour des locations de 

La Banque mondiale a retiré de ses 
sites internet les cartes géogra-

phiques du Maroc, qu’elle avait pu-
bliées le mois dernier et qui incluaient 
illégalement le Sahara occidental, 
territoire inscrit à l’ordre du jour de la 
Commission des questions politiques 
et décolonisation de l’Organisation 
des Nations unies (4e Commission) en 
tant que territoire non autonome sur 
lequel le Maroc n’a aucune souverai-
neté ni mandat international. 
La mesure prise par la Banque mon-
diale est intervenue après que l’Obser-
vatoire international pour le contrôle 

des ressources naturelles du Sahara 
occidental (Observatoire Western Sa-
hara Ressources Watch-WSRW), ait 
envoyé une lettre à l’administration 
de la Banque le 27 mai pour protester 
contre «l’erreur grave qui viole la 
souveraineté du peuple sahraoui et 
son droit à la liberté et à l’indépen-
dance». 
Dans le même contexte, l’Observa-
toire s’est interrogé sur «la source des 
informations que la Banque mondiale 
adopte sur les données publiées sur 
son site officiel, et si ces documents 
sont échangés avec l’ONU et le Front 

Polisario, qui a le mandat du repré-
sentant unique et légitime du peuple 
du Sahara occidental, comme l’a 
confirmé l’Assemblée générale dans 
sa résolution n°37/34 (1978)». 
Le WSRW a par ailleurs demandé, 
selon l’APS qui rapporte l’informa-
tion, à la Banque mondiale de «garan-
tir qu’aucun investissement n’est fait 
dans un projet au Sahara occidental 
occupé avant de trouver une solu-
tion finale au conflit dans la région 
conformément au droit international». 
Le Front Polisario, rappelle la même 
source, «mène une bataille juridique 

pour protéger les ressources du peuple 
sahraoui, et WSRW travaille à sensibi-
liser pour préserver les ressources 
naturelles de la dernière colonie sur 
le continent africain». L’Observa-
toire intervient aussi «pour alerter 
les entreprises internationales et les 
gouvernements sur les répercussions 
négatives des investissements illégaux 
dans la région et l’interruption des 
efforts des Nations unies pour trou-
ver une solution pacifique au conflit, 
en plus de violer le droit du peuple 
sahraoui à l’autodétermination et à 
l’indépendance». A. Z.

Le défi pour les autorités tunisiennes sera de sauver la saison touristique sans aggraver la pandémie de Covid-19

● Le haut comité scientifique tunisien a décidé la réouverture des frontières le 27 juin ● La Tunisie cherche à exploiter sa réussite 
contre la pandémie de Covid-19 pour sauver sa saison touristique. 

● L’Observatoire international pour le contrôle des ressources naturelles du Sahara occidental (WSRW) a demandé à la Banque 
mondiale de «garantir qu’aucun investissement ne soit fait dans un projet au Sahara occidental occupé avant de trouver une solution finale au 

conflit dans la région, conformément au droit international».

en bref
Niger 
KMalgré les fréquentes 

annonces officielles parlant 
de victoires et d’innombrables 
islamistes tués, les terroristes de 
la galaxie Boko Haram ont 
multiplié les attaques ces 
dernières semaines dans le sud-
est du Niger. Diffa, la capitale 
régionale de 200 000 habitants 
située à la frontière avec le 
Nigeria, a été attaquée à quatre 
reprises en mai alors que 12 
soldats nigériens au moins ont 
été tués dans l’attaque du poste 
de Blabrine, au nord-est de Diffa, 
proche du Tchad. Habitants et 
autorités sur place ne 
distinguent pas Boko Haram de 
l’Etat islamique en Afrique de 
l’Ouest (Iswap), issu d’une 
scission de Boko Haram, et 
parlent indifféremment de «BH».

Royaume-Uni
KEntravées par la pandémie, 

les négociations post-
Brexit entre Londres et Bruxelles 
ont repris hier sans grand espoir 
de sortir de l’impasse, malgré la 
pression du calendrier et le 
risque d’un «no deal». Qualifiant 
la situation de «sérieuse», le 
négociateur européen, Michel 
Barnier, a appelé les 
Britanniques à «plus de 
réalisme». Il leur reproche de 
chercher à obtenir «une sorte de 
‘’best of’’ (...) des accords 
commerciaux» conclus par l’UE 
dans le passé, sans les 
contreparties. Lundi, le 10 
Downing street a accusé 
Bruxelles de vouloir introduire 
dans la négociation des 
«propositions 
déséquilibrées(…)».

Russie 
KLa Russie a passé mardi le 

cap des 5000 décès liés au 
coronavirus, selon les derniers 
chiffres officiels, alors que les 
infections nouvelles restent 
supérieures à 8000 cas 
journaliers. Lors des dernières 24 
heures, 182 personnes sont 
décédées de la Covid-19 en 
Russie, portant le total à 5037 
morts. Le nombre de nouveaux 
cas a lui augmenté de 8863 pour 
atteindre 423 741. La Russie reste 
le troisième pays avec le plus de 
contaminations signalées dans le 
monde, derrière le Brésil et les 
Etats-Unis. Le nombre de 
nouvelles infections suit 
néanmoins une lente baisse 
depuis deux semaines.

Venezuela 
KLes Vénézuéliens se ruaient 

aux stations-services au 
premier jour de l’augmentation 
du prix de l’essence motivée par 
les conséquences de la crise du 
coronavirus. Bien que disposant 
d’énormes réserves, le 
Venezuela, pays pétrolier, 
connaît une grave pénurie de 
carburants, accentuée par les 
conséquences de la pandémie 
de coronavirus sur la vie 
économique. Face à cette 
pénurie, le président 
vénézuélien, Nicolas Maduro, a 
fixé samedi un prix international, 
à 50 centimes de dollar le litre 
d’essence. 

La Tunisie a alloué à la lutte contre la pandémie du coronavirus un budget qui représente 1,8% de son produit intérieur brut (PIB), 
a rapporté l’agence Tunis Afrique Presse (TAP). Citant une étude élaborée par l’agence de notation fi nancière locale, Pronoia By 
Reckon (PBR), basée sur un échantillon de 20 pays, la même source a indiqué que la Tunisie a alloué à la lutte contre la pandémie 
du coronavirus un budget qui représente 1,8% de son PIB. D’après l’étude de cette agence, le budget alloué par la Tunisie est 
«majoritairement» orienté vers les dépenses à caractère économique et social. Pour ce qui est du budget alloué par habitant, il 
n’a pas dépassé les 61 dollars, alors que le Japon a mobilisé une enveloppe par habitant à hauteur de 8700 dollars. Idem pour 
Singapour et l’Australie qui ont alloué des budgets respectifs par habitant, de l’ordre de 8000 dollars et 7400 dollars. Selon 
l’agence PBR, le budget de la Tunisie reste en adéquation avec son nombre d’habitants et la densité de sa population. En termes 
de budget alloué à la lutte contre le coronavirus par cas confi rmé, l’agence a fait ressortir un budget mobilisé en Tunisie s’élevant 
à 724 000 dollars, qui reste très limité par rapport aux enveloppes mobilisées par le Japon (74 millions de dollars), l’Australie (27 
millions de dollars) ou la Chine (4 millions de dollars). L’agence a estimé, dans ce cadre, que «grâce à la proactivité de sa stratégie 
et à la réussite de son confi nement (interne et externe), la Tunisie a su maîtriser la propagation du virus sur son sol».  A. Z.

TUNIS A ALLOUÉ 1,8% DE SON PIB À LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS 
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L
e président américain, Donald 
Trump, a promis de restaurer 
l'ordre dans une Amérique en 

proie à un déferlement de colère 
historique, menaçant de déployer 
l'armée pour faire cesser les violences. 
Donald Trump est confronté aux 
désordres civils les plus graves de son 
mandat alors que des centaines de 
milliers d'Américains protestent contre 
les brutalités policières, le racisme et 
les inégalités sociales, exacerbées par la 
crise de la Covid-19.
Une semaine après l'homicide 
à Minneapolis de George Floyd, un 
homme noir de 46 ans asphyxié par 
un policier blanc, New York, Los 
Angeles et des dizaines d'autres villes 
américaines ont renforcé leurs mesures 
sécuritaires, décrétant ou rallongeant 
un couvre-feu nocturne pour vider les 
rues. A Washington, plusieurs dizaines 
de manifestants ont été arrêtés sans 
violence dans la soirée pour violation 
du couvre-feu instauré à partir de 19h. 
A Saint-Louis, dans le Missouri, quatre 
policiers ont été blessés par balles et l'un 
d'eux est dans un état grave, a annoncé le 
chef de la police locale. 
Face aux troubles se surajoutant à 
la pandémie de coronavirus, Donald 
Trump a annoncé, lundi soir, d'un ton 
martial le déploiement dans la capitale 
de «milliers de soldats lourdement 
armés» et policiers pour mettre un 
terme «aux émeutes» et «aux pillages». 
Il a jugé que les troubles de la veille 
à Washington étaient «une honte». 
Appelant les gouverneurs à agir vite 
et fort pour «dominer les rues» et 
briser la spirale des violences, il leur 
a lancé une mise en garde. «Si une 
ville ou un Etat refuse de prendre les 

décisions nécessaires pour défendre 
la vie et les biens de ses résidents, je 
déploierai l'armée américaine pour 
régler rapidement le problème à leur 
place», a-t-il lancé, dénonçant des actes 
de «terrorisme intérieur». 
«Il utilise l'armée américaine contre les 
Américains», a dénoncé sur Twitter Joe 
Biden, son adversaire à la présidentielle 
de novembre. 

PRESSION PROLONGÉE
De Boston à Los Angeles, de 
Philadelphie à Seattle, le mouvement 
de protestation s'est exprimé jusqu'ici 
de façon majoritairement pacifique 
le jour, mais a aussi donné lieu à 
des embrasements nocturnes et 
des destructions. Au cœur des 
manifestations, les slogans «Black lives 
matter» (La vie des Noirs compte) 
et «I can't breathe» (Je ne peux pas 

respirer), les derniers mots de M. Floyd 
gisant par terre, menotté et cou sous le 
genou d'un policier, dont les collègues 
restaient passifs. M. Floyd est mort 
asphyxié en raison d'une «pression 
forte et prolongée» exercée sur son cou 
et sa cage thoracique, a affirmé lundi 
Ben Crump, l'avocat de la famille de la 
victime, en révélant les résultats d'une 

autopsie indépendante. 
L'autopsie officielle, rendue publique 
dans la foulée, a également conclu, 
selon l’AFP qui rapporte l’information, 
à une pression létale au niveau du cou de 
l'Afro-Américain, ayant causé un arrêt 
du cœur. Ni le renvoi de l'agent coupable 
de la bavure, Derek Chauvin, ni son 
arrestation postérieure n'ont calmé les 

esprits et les protestations ont touché au 
moins 140 villes américaines. 
Face aux affrontements mêlant 
manifestants, casseurs et forces 
antiémeute, les soldats de la Garde 
nationale ont été déployés dans plus 
d'une vingtaine de métropoles, dans 
un climat de tension inédit depuis 
les années 1960. Pour disperser les 
protestataires, les forces de l'ordre ont 
utilisé gaz lacrymogènes et balles en 
caoutchouc. 
L'émotion provoquée par la mort de 
George Floyd a dépassé les frontières 
des Etats-Unis. Des manifestations 
contre les brutalités policières et le 
racisme aux Etats-Unis ont aussi eu lieu 
ces derniers jours en Grande-Bretagne, 
en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas, 
au Canada et en Nouvelle-Zélande. 

A. Z.

El Watan - Mercredi 3 juin 2020 - 10

I N T E R N A T I O N A L E

ALORS QUE TRUMP MENACE DE FAIRE SORTIR L'ARMÉE DANS LES RUES 

Manifestations et colère 
contre le racisme aux Etats-Unis

LA DÉSIGNATION D’UN ÉMISSAIRE DE L'ONU EN LIBYE SE FAIT ATTENDRE

Paris et Berlin dénoncent 
une obstruction américaine

● L'émotion provoquée par la mort de l’Afro-Américain George Floyd a dépassé les frontières des Etats-Unis ● Des manifestations contre les 
brutalités policières et le racisme aux Etats-Unis ont aussi eu lieu ces derniers jours en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas, 

au Canada et en Nouvelle-Zélande.
Le mouvement de protestation s'est 
exprimé jusqu’ici de façon pacifique 
le jour, mais a aussi donné lieu à 
des embrasements nocturnes et des 
destructions

L'UE CHOQUÉE PAR L’USAGE EXCESSIF DE LA FORCE AUX ÉTATS-UNIS

L'Union européenne est choquée par la mort de l'Américain George Floyd, un homme noir asphyxié par un policier blanc lors 
de son arrestation, et déplore l'usage excessif de la force par les forces de l'ordre, a déclaré hier le chef de la diplomatie 
européenne. «Il s'agit d'un abus de pouvoir. Il faut le dénoncer, le combattre, aux Etats-Unis et partout ailleurs», a affirmé 
l'Espagnol Josep Borrell lors d'une conférence de presse à Bruxelles. «Ici, en Europe, nous sommes choqués et consternés 
par la mort de George Floyd, comme la population des Etats-Unis. Je pense que toutes les sociétés doivent rester vigilantes 
face à l'usage excessif de la force par les gardiens de l'ordre», a-t-il déclaré. «Nous devons nous assurer partout, en 
particulier dans les sociétés qui sont fondées sur l'Etat de droit, la représentation démocratique et le respect des libertés, 
que les personnes chargées de veiller à l'ordre n'utilisent pas leurs capacités, comme cela a été le cas lors de la mort très 
très malheureuse de George Floyd», a-t-il insisté. «Toutes les vies comptent. Les vies des Noirs comptent aussi», a-t-il lancé. 
Josep Borrell a appelé à «la désescalade des tensions» aux Etats-Unis.         AFP 

● Toutes les tentatives de cessez-
le-feu ont échoué dans ce 
pays en proie à la guerre civile 
depuis le renversement en 2011 
de Mouammar El Gueddafi, la 
dernière en date remontant 
à janvier, à l'occasion d'une 
conférence à Berlin. 

P aris et Berlin dénoncent sans les nommer 
les Etats-Unis qui bloquent depuis des 

semaines la nomination d'une Ghanéenne au 
poste d'émissaire de l'ONU en Libye, vacant 
depuis plus de trois mois. «Nous n'avons fait 
aucun progrès» à ce sujet après la proposition 
de deux noms par le secrétaire général, Antonio 
Guterres, a indiqué lundi l'ambassadeur 
français à l'ONU, Nicolas de Rivière, lors 
d'une visioconférence de presse conjointe 
avec son homologue allemand. «Le premier 
(Ramtane Lamamra, ndlr) a été rejeté et il n'y 
a toujours pas d'accord sur le second. C'est 
vraiment douloureux», alors qu'il y a «urgence 
maintenant» avec une «situation en Libye très 
mauvaise», a-t-il ajouté. 
Selon des diplomates, Antonio Guterres a 
soumis au Conseil de sécurité de l'ONU le 

nom d'une ex-ministre ghanéenne, Hanna 
Serwaa Tetteh, 53 ans, qui est depuis 2018 
représentante des Nations unies auprès de 
l'Union africaine. «C'est vraiment dommage 
qu'à ce stade la nomination d'un successeur 
à Ghassan Salamé soit bloquée», a abondé 
l'ambassadeur allemand à l'ONU, Christoph 
Heusgen. Selon un diplomate s'exprimant au 
micro de l’AFP sous couvert de l’anonymat, «les 
Etats-Unis ont conditionné une nomination» de 
la Ghanéenne «à une proposition de scinder en 
deux» la fonction, avec un médiateur politique 
et un chef de mission. Alors que «tout le monde 
est d'accord» pour le choix de l'ex-ministre pour 
assumer les deux rôles, précise-t-il.

TRIPOLI ET TOBROUK ACCEPTENT DE 
REPRENDRE LANGUE 
Le blocage américain intervient à un moment 
où les deux principaux belligérants de la crise 
affirmeraient qu’ils ne sont pas opposés à 
une reprise des négociations. La mission de 
l'ONU (Manul) a indiqué, en tout cas, hier, 
à ce propos, que Tripoli et Tobrouk avaient 
accepté de reprendre des pourparlers, après 
une suspension de plus de trois mois, en vue 
d'un cessez-le-feu à travers tout le territoire 
libyen. La Manul s’est d’ailleurs félicitée «de 
l'acceptation par le gouvernement d'union 

nationale (GNA) et ''l'armée nationale libyenne'' 
(ANL) de reprendre les pourparlers sur l'arrêt 
des combats», selon un communiqué adressé à 
la presse. Toutes les tentatives de cessez-le-feu 
ont échoué dans ce pays en proie à la guerre 
civile depuis 2011, la dernière en date remontant 
à janvier, à l'occasion d'une conférence à Berlin. 
Dans son communiqué, l'ONU appelle les Etats 
soutenant l'une ou l'autre partie à «respecter 
les engagements» pris à Berlin, et la résolution 
adoptée le mois suivant au Conseil de sécurité 
des Nations unies, portant notamment sur l'arrêt 
des ingérences. Le retour aux discussions doit 
se traduire par «un début d'accalmie sur le 
terrain et une trêve humanitaire pour ouvrir 
la voie à un cessez-le-feu définitif», souligne 
encore la Manul. En février, au moment de la 
suspension des pourparlers, les camps rivaux 
avaient accepté de négocier un «cessez-le-feu 
permanent» au sein d'une commission militaire 
conjointe GNA/pro-Haftar.

LA PROPOSITION D’ALGER BIEN 
ACCUEILLIE 
Parallèlement à l’annonce de la Manul, on 
apprend que la proposition de l’Algérie d’abriter 
le dialogue inter-libyen à Alger, réitérée la 
semaine dernière par le chef de la diplomatie, 
a été accueillie favorablement par les parties 

libyennes. Selon la presse libyenne, le Conseil 
suprême des tribus libyennes et les Conseils de 
réconciliation se sont félicités de la proposition 
des dirigeants algériens. Selon la même source, 
des réunions et des contacts continus ont 
lieu avec des représentants de la Présidence 
algérienne pour régler la crise et pour arrêter 
l’effusion de sang. Le chargé d’affaires par 
intérim du Conseil a précisé qu’«une réunion 
inter-libyenne devait avoir lieu au cours du mois 
de mars à Alger», mais qu’elle a du être différée 
en raison de la pandémie de coronavirus.
Sur le terrain, il n’y a cependant aucun signe 
pouvant laisser présager que les parties en 
conflit sont sur le point de s’inscrire dans 
une logique d’apaisement ou négociation. Au 
contraire, chacun des deux camps rivaux tente 
de grignoter à l’autre un maximum de territoires. 
Les troupes du maréchal Khalifa Haftar, qui ont 
essuyé plusieurs revers ces dernières semaines, 
ont annoncé lundi avoir repris aux forces 
du GNA la localité d'Al Assabia, située au 
sud-est de Tripoli. La capitale libyenne a 
essuyé, quant à elle, des tirs de roquettes. De 
nombreux observateurs s’attendent même à ce 
que l’autoproclamée Armée nationale libyenne 
(ANL) déclenche une vaste offensive dans 
les prochains jours dans le but de reprendre le 
terrain perdu.     Z. C.



B onne nouvelle pour les universités 
algériennes ayant participé à 
l’appel à candidatures lancé le 
10 avril dernier par l’Agence 

universitaire de la francophonie (AUF). Sept 
projets d’universités algériennes ont été 
retenus sur près de 2000 projets représentant 
les établissements de 79 pays ayant participé 
au concours. Finalement, seuls 92 dossiers 
émanant des établissements de 44 pays ont 
reçu l’avis favorable de l’Agence, dont ceux 
d’Algérie. Mieux encore, l’Algérie vient en 
tête de classement dans la zone Maghreb en 
nombre de projets retenus. Elle partage aussi 
la première place avec le Cameroun à l’échelle 
internationale. C’est une reconnaissance 
indirecte pour les universitaires algériens 
pour leurs efforts et pertinence scientifi ques. 
En outre, les projets algériens ont été variés 
dans leurs propositions : celui de l’université 
Akli Mohand Oulhadj de Bouira, classé en 
première position, consiste en l’élaboration 
d’un tissu textile à propriété antivirale 
imprégné par des nanoparticules de TiO2-M. 
Les chercheurs de l’université Badji Mokhtar 
de Annaba ont proposé une synthèse et 
une évaluation antivirale d’analogues de 
l’hydroxychloroquine. Quant aux étudiants 
de l’université de Saida, Dr. Moulay Tahar, 
ils se sont projetés dans l’après confi nement. 
Leur projet s’intitule «Covid-19. Prévention 
post déconfi nement». En quatrième position 
fi gure le projet de l’université des sciences 
et de la technologie Houari Boumediène 

USTHB, qui consiste en la réalisation 
de systèmes intelligents de protection du 
personnel soignant et des populations. Le 
projet de l’université Djillali Liabès de Sidi 
Bel Abbès a aussi eu l’aval de l’AUF. Ses 
concepteurs se sont intéressés à la condition 
des femmes algériennes entre le confi nement 
et les violences conjugales durant la crise 
sanitaire. Ils ont proposé de mener une enquête 
socio-anthropologique. Classé en sixième 
position dans la région Maghreb, le projet de 
l’université Hassiba Benbouali de Chlef s’est 
donné l’objectif de développer  et produire 
un kit de diagnostic du SARS.CoV-2 par RT-
PCR (DPKD-CoV-19). Enfi n, l’université 
Mustapha Stambouli de Mascara a proposé un 
système d’aide au diagnostic pour la détection 
de la Covid-19 à partir des examens TDM 
thoraciques (SAD-Covid). 

Impliquer la communauté 
universitaire dans la lutte 
contre la Covid-19
L’objectif que s’est fi xé l’AUF derrière son 
appel à candidatures est la valorisation de 
l’apport des universités membres de l’AUF 
au développement de solutions à impact 
technologique et/ou social immédiat pour 
aider les systèmes de santé et les populations 
à faire face aux diffi cultés provoquées par la 
pandémie Covid-19. «Les dossiers recevables 
ont été évalués par les comités d’experts 
rattachés aux 10 directions régionales de 

l’AUF dans les Amériques, en Asie-Pacifi que, 
dans les Caraïbes, en Afrique centrale et 
Grands Lacs, en Afrique de l’Ouest, en Europe 
de l’Ouest, en Europe centrale et orientale, 
au Maghreb, au Moyen-Orient et en océan 
Indien», lit-on dans le communiqué de l’AUF. 
Lors de l’évaluation des dossiers des projets 
participants, huit rigoureux critères ont été 
mis au point par l’AUF. Entre autres, l’utilité, 
l’innovation et la rapidité de mise en œuvre 
du projet, avoir un impact technologique, 
économique ou social évaluable à très 
court terme. Les projets doivent aussi être 
développés de manière collaborative entre 
universités et société civile. L’on retient aussi 
que les prototypes présentés doivent être en 
conformité avec les réglementations nationales 
(testés, agréés, homologués ou en cours…). 
Enfi n, une attention particulière est portée aux 
projets menés par des femmes.

En outre, même le budget consacré au 
fi nancement des projets retenus et qui a été 
plafonné initialement à 500 000 euros, a 
été revu à la hausse pour atteindre 1 million 
d’euros. «L’appel à projets international 
‘‘Jeunes Chercheurs’’ lancé dans le cadre 
de notre plan Covid-19 a connu un succès 
sans précédent et je me réjouis de cette large 
mobilisation de la communauté scientifi que 
francophone ! L’AUF avait prévu d’allouer un 
fonds de 500 000 euros, toutefois, face aux très 
nombreux projets de qualité reçus, j’ai décidé 
de porter exceptionnellement ce fonds spécial 

à 1 million d’euros, afi n d’en accompagner 
un plus grand nombre. De plus, j’engage dès 
aujourd’hui des démarches auprès de nos 
partenaires pour rechercher des fi nancements 
additionnels et les inviter à soutenir ensemble 
la jeunesse francophone innovante», a déclaré 
Slim Khalbous, le recteur de l’AUF. 

Le fi nancement des projets 
atteindra les 50 000 euros
Ainsi, pour les projets classés dans la catégorie 
A ayant un impact technologique, économique 
et/ou social à effet immédiat, recevront des 
sommes variant entre 10 000 et 20 000 euros. 
Quant à ceux classés dans la catégorie B, 
décrits comme exceptionnels à fort impact 
ou particulièrement innovant, avec une 
dimension inter-régionale ou internationale, 
leur fi nancement atteindra les 50 000 euros. 
Parmi les dépenses éligibles au fi nancement 
fi gurent l’achat de matière première et frais 
d’acheminement, l’achat d’équipement, 
consommables et frais d’acheminement et la 
location d’équipement. Les frais des tests de 
conformité ou de certifi cation ou d’éventuelle 
homologation et les frais de communication 
sont également fi nancés. Il en est de même 
pour les missions et déplacements, sous 
réserve des règles en vigueur prises par 
les gouvernements concernés, l’Internet et 
télécommunications. La mise en œuvre des 
projets débutera, pour certains, dès ce mois.
 Omar Arbane
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Propos recueillis par
Amar Fedjkhi 

Parlez-nous du projet 
qui a été retenu par 
l’AUF... 

Ce projet a été soumis dans le 
cadre de l’appel à projet AUF, 
Covid-19. Il consiste à préparer un 
tissu autodésinfectant en se basant 
sur la technologie nanoparticules, 
en utilisant comme réactif TR2. 
Donc, ce projet a été accepté et 
sera fi nancé par l’agence en ques-
tion, et ce, parmi 200 projets pro-
posés. Le notre a été retenu parmi 
92 projets. Il y a une convention 
qui nous a été envoyée avant-
hier, (vendredi 29 mai, ndlr), par 
l’AUF, et ce, par le biais de son 
président établi à l’université de 
Bab Ezzouar. La convention a été 
soumise au ministère pour avis. 
Notre équipe initiatrice et élabora-
trice du projet est composée de 5 
enseignants-chercheurs, spéciali-

sés dans les matériaux et du génie 
chimique. 

C’est la première 
candidature et initiative 
soumise depuis 
l’avènement de la 
pandémie ? 

Il y a eu d’autres projets ayant été 
soumis et même acceptés pour 
notre laboratoire de gestion et 
valorisation des ressources na-
turelles et assurances qualité. Il 
s’agit d’un projet Tassili élaboré il 
y a presque deux ans dans le cadre 
de traitement des déchets récalci-
trants par la méthode photocata-
lytique. Comme notre université 
de Bouira a déjà initié un travail 
dans le cadre de la pandémie qui 
était la fabrication de gel hydro 
alcoolique, dont une grande quan-
tité avait été distribuée à l’hôpital 
Mohamed Boudiaf et à la protec-
tion civile, notre équipe de cher-
cheurs a donc décidé de proposer 
ce deuxième projet dans le but 
de freiner les contaminations à la 
Covid-19. 

Est-ce qu’il y a des 
critères où des 
conditions requises 
par l’AUF pour qu’une 
université puisse 
participer à ce genre de 
candidatures ?     

Il n’y a aucun critère, la seule 
condition est la qualité de projet 
qui doit répondre aux attentes. 
Après la proposition du projet, 
une équipe d’experts dans chaque 

domaine est mise en place pour 
évaluer le projet, selon un barème, 
la qualité, l’originalité du travail 
et les attentes et son effi cacité. 
Je vous informe, par ailleurs, que 
notre université va gagner beau-
coup de choses, notamment en 
termes de visibilité parce que c’est 
le premier projet retenu et accep-
té de type AUF. Cette reconnais-
sance est surtout un message à nos 
étudiants et à nos enseignants qui 
doivent savoir que seules la qua-
lité et la compétitivité gagnent.  
L’université doit s’ouvrir sur le 
monde extérieur et chercher des 
sources de fi nancements. 

L’université de Bouira 
a-t-elle d’autres projets 
à l’avenir, toujours 
dans le cadre de la lutte 
contre la pandémie de 
Covid-19 ? 

En plus de la fabrication de gel 
hydrologique et du projet soumis 
à l’AUF, nous avons mis en place 
une cellule d’écoute composée de 
psychologues. Cette cellule est 
destinée aux citoyens qui souffrent 
directement ou indirectement de 
la pandémie de Covid-19 et qui 
ressentent le besoin d’être écoutés 
et orientés par ces professionnels. 
Tout comme nous avons fait appel 
à toutes les compétences de la wi-
laya de Bouira, afi n de proposer 
des solutions, visant à freiner un 
tant soit la propagation du virus.                                                                                       

A.F.
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MALAISE DE 
LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE

La RAL lance 
un appel à 
contribution

■ La Revue algérienne 
des lettres RAL a lancé, 
vendredi dernier, sur 
son site web, un appel 
à contribution pour la 
réalisation de son prochain 
numéro thématique sous 
l’intitulé «Le malaise de la 
recherche scientifi que en 
Afrique et dans le monde 
arabe : quelles raisons et 
quelles remédiations ?»
La revue souligne qu’en 
Algérie, les recensements 
du CNER, pour l’année 
2018, affi  rment que le 
nombre de recherches 
en sciences humaines et 
sociales est appréciable 
; les diplômes délivrés 
représentent un 
nombre très important 
; les colloques et les 
publications scientifi ques 
qui font l’éloge de certaines 
universités sont divers et 
multiples. Dans le domaine 
des sciences dites dures, 
la quantité de travaux 
de recherche est aussi 
impressionnante, le nombre 
de diplômes délivrés dans 
toutes les spécialités est 
important. Cependant, 
ces recensements ne 
s’intéressent qu’aux 
chiff res en mettant en 
exergue des statistiques 
«encourageantes» sans 
se soucier du volet 
qualitatif et de l’activité 
intellectuelle proprement 
dite. Cela serait, explique 
la revue «une erreur 
stratégique dont les 
conséquences sont déjà 
manifestes sur l’état de la 
recherche scientifi que». Ne 
pas interroger les travaux 
réalisés sur leur impact 
socio-économique, sur 
leur véritable contribution 
à l’amélioration des 
conditions de vie de la 
population «serait un 
non-sens qui accélèrerait 
le dépérissement de 
l’université», ajoute la 
revue. «Nous attendons 
des contributions de ce 
numéro de nous éclairer 
sur le malaise dans lequel 
baigne l’université, sur les 
obstacles qu’elle aff ronte et 
les défi s auxquels elle doit 
faire face au XXIe siècle, 
tout comme c’est l’occasion 
pour nous d’ouvrir un débat 
sur l’état de la recherche, 
sur ses répercussions 
économiques et sociales 
sur les sociétés africaine et 
arabe. De la même manière, 
nous interrogerons les 
programmes, les types de 
formations dispensées, la 
formation des formateurs, la 
formation continue et leurs 
implications sur la qualité 
de la recherche», conclut 
la Revue algérienne des 
lettres.  R.S.E

L
a bataille n’est pas encore ga-
gnée. Bien qu’aucun traitement 
n’ait été approuvé jusqu’à pré-

sent par l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), accumulant une 
série de contradictions par apport à 
l’obligation de port du masque et à 
l’utilisation ou non de la chloroquine 
comme un remède avéré contre le co-
ronavirus, les solutions par contre à 
visées préventives se multiplient. Le 
défi  est relevé par une jeune équipe 
d’enseignants-chercheurs de l’univer-
sité Akli Mohand Oulhadj de Bouira, 
dont le projet d’étude portant élabora-
tion d’une technologie pouvant rendre 
n’importe quel tissu auto désinfectant 
a été retenu par l’Association mon-
diale d’établissements d’enseigne-
ment supérieur et de recherche franco-
phone (AUF), a fait savoir le recteur 
de l’université Lotfi  Mouni, avec qui 
nous nous sommes entretenus sur 
cette «innovation». Le professeur 
qui a indiqué que l’AUF a sélection-

né sept projets d’étude présentés par 
d’autres universités algériennes, et ce, 
sur un total de 2000 projets déposés 
et représentant quelque 75 pays, a ex-
pliqué que son équipe de chercheurs 
composée de 5 personnes a mis en 
place le procédé  en question consis-
tant à ramener n’importe quel tissu 
dont le but de le rendre auto désin-
fectant. Il s’agit tout simplement de 
l’appliquer sur le tissu lui-même et à 
partir de là, n’importe quel germe qui 
va contaminer l’accessoire sera détruit 
à l’aide de produit qui va donner pro-
priété à se tissu de devenir auto désin-
fectant. «On peut utiliser toute sorte 
de tissu mais la priorité est donnée 
aux personnes qui seront exposées à 
ces germes, aux virus et bactéries», 
a-t-il souligné. L’AUF, qui a retenu le 
projet, va signer une convention avec 
l’université de Bouira, a-t-on appris 
du même responsable. Sur son site 
web, l’agence en question a souligné 
que l’objectif de cet appel à projet est 

d’accompagner la réponse de la com-
munauté universitaire à la pandémie et 
de soutenir le développement de solu-
tions à impact technologique et/ou so-
cial immédiat pour aider les systèmes 
de santé et les populations à faire face 
à cette crise sanitaire inédite. Les dos-
siers reçus ont été évalués par les co-
mités d’experts rattachés aux 10 direc-
tions régionales de l’AUF aux Etats-
Unis, en Asie-Pacifi que, aux Caraïbes, 
en Afrique centrale et Grands Lacs, 
en Afrique de l’Ouest, en Europe de 
l’Ouest, en Europe centrale et orien-
tale, au Maghreb, au Moyen-Orient 
et en océan Indien, a-t-on précisé de 
même source. Il faut rappeler que des 
étudiants de l’université de Bouira ont 
réussi récemment à fabriquer du gel 
hydro-alcoolique contribuant ainsi à 
satisfaire la forte demande exprimée 
au début de la pandémie, par la popu-
lation et à combler le défi cit des be-
soins nationaux en ce produit impor-
tant. Amar Fedjkhi 

ÉLABORATION D’UN TISSU AUTO-DÉSINFECTANT POUR LUTTER 
CONTRE LA COVID-19

Le défi  relevé de l’université 
Akli Mohand Oulhadj de Bouira

LOTFI MOUNI. RECTEUR DE L’UNIVERSITÉ AKLI MOHAND DE BOUIRA 

«L’université doit s’ouvrir 
sur le monde extérieur et chercher 
des sources de fi nancement»

La pandémie 
de la Covid-19 

continue de 
se propager à 

grande vitesse 
à travers le 
monde. Les 
recherches 

scientifi ques 
visant à dresser 
le portrait d’un 

des virus les 
plus virulents 
de la planète 

se poursuivent 
aussi. 

C’EST QUOI 
L’AGENCE 

UNIVERSITAIRE DE 
LA FRANCOPHONIE ?

■ Créée il y a près de 60 
ans, elle est l’une des plus 

importantes associations 
d’établissements 

d’enseignement supérieur 
et de recherche au monde. 

L’Agence universitaire 
de la francophonie (AUF) 

regroupe 990 universités, 
grandes écoles, réseaux 
universitaires et centres 

de recherche scientifi que 
utilisant la langue 

française dans 118 
pays. Elle est également 

l’opérateur pour 
l’enseignement supérieur 

et la recherche du Sommet 
de la francophonie. A 

ce titre, elle met en 
œuvre, dans son champ 

de compétences, les 
résolutions adoptées par 

la Conférence des chefs 
d’Etat et de gouvernement 

des pays ayant le 
français en partage. 

Elle est aussi engagée 
dans le développement 

économique, social et 
culturel des sociétés. 

Selon sa stratégie 2017-
2021, elle accompagne 

les établissements 
d’enseignement supérieur 

et de recherche pour 
relever 3 grands défi s : la 

qualité de la formation, 
de la recherche et de la 

gouvernance universitaire ; 
l’insertion professionnelle 

et l’employabilité des 
diplômés ; l’implication 
dans le développement 

global des sociétés. 
Présente dans 40 pays 

l’AUF dispose d’un réseau 
de 59 représentations 

locales. 
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UNIVERSITÉ DE BÉCHAR

Une plante endémique du Sahara 
contre le coronavirus

C
ette plante possède des caracté-
ristiques bioactives connue lo-
calement sous le nom vernacu-
laire de kebbar l’maiz, efessas, 
abessas et utilisée dans la phar-

macopée traditionnelle dans le traitement 
des troubles gastro-intestinaux, la fi èvre, 
antirhumatismal, maux céphaliques, crises 
d’épilepsie et comme anti-infl ammatoire, 
ce qui a donné l’idée de lancer un nouveau 
projet de recherche d’actualité sur le virus 
du corona (SARS-CoV-2). 
Existant depuis vingt ans, le laboratoire 
de phytochimie & synthèse organique, 
LPSO de l’université de Béchar a axé 
ses dernières recherches sur des calculs 
par technique DFT (Density Functional 
Theory) puis sur le Doking afi n de voir 
les interactions avec des parties des proté-
ines du virus de la Covid 19. Le Pr Cheriti 
Abdelkrim qualifi e ces substances comme 
potentielles contre le virus du corona et 
rappelle que ces molécules de choix, les 
sesquitepenes lactones ont des similarités 
structurales avec l’artémisinine utilisée 
contre la Malaria et sélectionnée pour le 
traitement de la Covid-19.
Il précise que l’étude a été encouragée 
par le fait que les molécules cibles ont 
des atomes de carbone asymétriques qui 
donnent des propriétés particulières sur le 
plan structural appelée «Chiralité» douée 
d’activité biologiques trouvée dans les 4 

molécules candidates pour le traitement 
de la Covid-19, à savoir : l’antipaludéen 
Chloroquine et son dérivé l’Hydroxy 
chloroquine utilisée dans le traitement 
du lupus ; l’anti-Ebola Remdesivir et les 
deux médicaments du SIDA Lopinavir et 
Ritonavir. L’objectif du travail de la mo-
délisation est de savoir si les molécules 
de la plante saharienne Warioniasaharae 
peuvent être un modèle antiviral pour 
combattre la Covid-19. Techniquement, 
une fois le modèle moléculaire du médi-
cament obtenu, il faudra rechercher un 
analogue sur d’autres sources végétales 
abondantes ou cultivées ou carrément 
une synthèse chimique de molécule afi n 
de protéger la plante si elle est dans un 
environnement fragile comme le cas de 
notre Warioniasaharae. Cette stratégie 
de modélisation, qui a bien réussi dans 
la fabrication du Taxol, un médicament 
anticancéreux extrait de l’If du Pacifi que 
(Taxusbrevifolia), a permis, grâce à la syn-
thèse chimique de la molécule similaire, 
d’éviter l’extraction de l’If et donc la pro-
tection de la forêt, ainsi le médicament est 
devenu disponible à prix abordable. Ainsi, 
les objectifs du Laboratoire de phyto-
chimie&synthèse organique, LPSO étant 
la valorisation des plantes médicinales des 
régions semi-arides et arides de l’ouest du 
pays de la wilaya d’El Bayadh à Tindouf se 
retrouvent au cœur de l’actualité. Au cours 

des travaux de recherche sur la chimie et 
les activités biologiques des plantes saha-
rienne, les axes développés concernent les 
propriétés : antibactériennes, anti-nosoco-
miales, antioxydants, molluscicide (contre 
les mollusques d’eau douce qui jouent un 
rôle majeur dans la transmission de la bil-
harziose), nématicide (contre les némato-
des à kyste qui sont parmi les bio-agres-
seurs causant des dégâts sur les cultures de 
pommes de terre et des céréales), de même 
des activités contre la maladie du palmier 
dattier (Bayoud, Fusariumoxy sporumal-
bedinis) et comme bio-insectide contre les 
termites qui causent des dégâts considé-
rables à l’agriculture saharienne. Ce der-
nier travail est développé avec le Pr Didi 
Oueld Hadj de l’université de Ouargla. 
Des tests menés sur plusieurs plantes de 
la médecine traditionnelle saharienne à 
savoir : Anvillearaddiata (Nogd) ; Acacia 
raddiana (Talh); Buboniumgraveolens 
(Tafs); Cotulacinerea (GurtoufBaida); 
Haloxylonarticulatum (Remth); 
Launaeaarborescens (Oum Lbina); 
Limoniastrumfeei (M’leffetLkhadem); 
Moricandiaarvensis (Kromejmel); 
Warioniasaharae (Kebbar l’maiz) et 
Zillamacroptera (Boukhlala) ont permis 
d’avancer sur plusieurs axes de valori-
sation de la biodiversité nationale.  Pour 
la Warionia saharae, en particulier, le Pr 
Cheriti précise que celle-ci a été récoltée 
pour la première fois en 1872 dans la ré-
gion de Beni Ounif à Béchar par Jean Pierre 
Adrien Warion (1837 - 1880), un médecin 
de l’armée coloniale française, qui a ex-
ploré entre 1861 et 1878 la fl ore des envi-
rons de Mascara, Saïda, El Bayadh, Chott 
Ech Chergui, Ain Sefra, et Beni Ounif. La 
plante a été répertoriée par deux botanistes 
de l’époque le français Ernest Cosson et 
l’anglais George Bentham dans le Bulletin 
de la Société Botanique de France en 1872, 
et en hommage au premier collecteur, a été 
nommé en son nom : Warioniasaharae.
La plante est la seule qui représente le 
genre botanique Warionia de la famille 
des Asteraceae (Composée). Elle est en-
démique de l’Algérie et du Maroc et on 
la trouve dans les montagnes (à basse alti-
tude) du Sahara de l’ouest du pays dans les 

régions de Tiout, Hamam Ouarka, Djebel 
M’Zi de la wilaya de Naâma et à Beni 
Ounif et Djebel Béchar. Elle est moins 
abondante, ce qui nécessite des dispositifs 
pour sa protection. Les premiers travaux 
de photochimie et de biologie sur la plante 
ont été effectués à partir de 2002 dans 
le laboratoire Swiss Federal Institut of 
Technology de Zurich, dans le cadre d’une 
thèse de doctorat d’une étudiante maro-
caine. Les chercheurs de ce laboratoire ont 
pu isoler des substances dotées des activités 
anti-infl ammatoire et cytotoxique qui ont 
été identifi ées comme des Sesquiterpènes 
lactones, des molécules avec 15 atomes 
de carbone et avec au moins deux atomes 
d’oxygènes. Depuis le mois d’avril 2020, 
une mise au point a été consacrée à leur 
égard dans la revue Applied Sciences de 
l’éditeur International de l’Open access 
MDPI. Ces molécules Sesquitepenes 
lactones ont des structures similaires à 
l’Artémisinine, une substance naturelle 
utilisée dans le traitement du Malaria et 
actuellement sélectionnées pour des essais 
cliniques contre le virus SARS-CoV-2 du 
corona. L’Artémisinine a été extraite de 
l’Absinthe chinoise (Artemisiaannua) qui 
est du même genre que notre chih (l’ar-
moise blanche ; Artemisia herba alba). A 
titre indicatif, le 20 avril dernier, le traite-
ment Covid-Organics  présenté par le pré-
sident malgache Andry Rajoelina est fait à 
base de la tisane d’Artemisiaannua.
A l’université de Béchar, cet axe de re-
cherche est au cœur de la stratégie de re-
cherche de nouveaux médicaments et de la 
prédiction de l’activité pharmacologique 
par des calculs théoriques dans le but de 
savoir si la substance sélectionnée peut 
faire des interactions avec la cible biolo-
gique ( bactérie, virus, membrane cellu-
laire, enzyme…) avant de passer aux essais 
cliniques. C’est ce qui a été fait, d’ailleurs, 
dans un projet euro-américain pour la sé-
lection de 69 substances médicamenteuses 
pour des essais cliniques, dans le cadre du 
traitement de la pandémie Covid-19 et qui 
a été publié le 30 avril dans la prestigieuse 
revue anglaise Nature.

Houria Alioua

C
onnaissant les moments diffi ciles 
que traverse le pays, induits par le 
coronavirus, les portes ouvertes 

sur l’université pour permettre aux ly-
céens des classes de terminale d’avoir 
une idée précise sur l’université, pro-
chaine étape sur leur chemin de quête 
du savoir, ne peuvent pas être organi-
sées comme à l’accoutumée. Les TIC 
viennent encore une fois au secours. 
Elles ont été déployées dans l’universi-
té de M’sila pour organiser, hier et au-
jourd’hui, des portes ouvertes à distance 
pour les lycéens de la région de M’sila, 
en utilisant les plateformes collabora-
tives de l’établissement. Les doyens des 
facultés, répartis dans une salle où le 
respect strict de la distanciation sociale 
est exemplaire ont répondu in-live aux 
préoccupations des lycéens se trouvant 
à leurs domiciles et utilisant leurs smart-
phones ou PC habituels pour commu-
niquer avec la plateforme. L’université 

compte aussi organiser ces portes ou-
vertes pendant les heures de confi ne-
ment afi n de permettre aux familles 
des lycéens de suivre le déroulé qui 
sera  transmis dans leurs téléphones et 
PC. C’est une première en Algérie. La 
portée de cet évènement est considé-
rable. Il permet aux lycéens d’exercer 
leurs droits à une information en rapport 
avec leurs avenirs, et à leurs familles de 
participer aux choix des spécialités de 
leurs enfants en toute convivialité. Cela 
souligne aussi l’excellente implication 
de l’université dans sa région.
C’est là une de ses missions. Il faut sou-
ligner que l’organisation de cet évène-
ment est faite en étroite collaboration 
avec la direction de l’éducation de la 
Wilaya de M’sila. Il convient de rappe-
ler par ailleurs que dans une attestation 
récemment remise au recteur de l’uni-
versité de M’sila, le Pr Kamel Baddari, 
le wali de M’sila, Cheikh Laardja, a fé-

licité l’université de M’sila pour ses ef-
forts et sa précieuse contribution dans le 
développement de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifi que. Le 
chef de l’exécutif a, à travers ses hom-
mages, remercié les acteurs de l’univer-
sité «pour leur mobilisation exemplaire, 
leur volonté d’améliorer les plans et les 
programmes pédagogiques et scien-
tifi ques pour former des citoyens, des 
porteurs d’innovation et des penseurs 
du futur, d’ouvrir l’établissement sur 
son environnement socio-économique, 
de participer activement au dévelop-
pement de la région, et de contribuer à 
l’amélioration de la société grâce à une 
formation utile, une recherche scienti-
fi que de qualité et des collaborations va-
riées qui permettent d’atteindre les ob-
jectifs d’une université moderne, déve-
loppée, et intégrée dans un écosystème 
qui cible  la créativité et l’innovation». 
Force est de reconnaître que l’univer-

sité de M’sila fait, depuis trois ans, de 
la préparation de ses étudiants à la vie 
professionnelle, de sa participation au 
développement durable de sa région et 
du pays, du renforcement de son rôle 
dans la prise en charge des exigences 
de développement et des besoins de la 
société, outre ses fonctions académiques  
et de recherche, les axes majeurs de son 
projet stratégique. Cette université, forte 
de potentialités intellectuelles et scienti-

fi ques et de jeunes compétences, se voit 
désormais confi er un rôle avant-gardiste 
en sa région. Dans ce sens, les gestion-
naires pédagogiques et scientifi ques de 
l’université œuvrent dans la confronta-
tion des étudiants de fi n de cycle, des 
doctorants et des équipes de recherches 
aux réalités sociales en les rapprochant 
du milieu socio économique et en leur 
permettant, ainsi, de prendre part au 
changement.  R.S.E

UNIVERSITÉ DE M’SILA 

Des portes ouvertes à distance

Depuis la suspen-
sion des activités 
à l’université, le 

12 mars dernier, 
une équipe de 
chercheurs de 
l’université de 

Béchar a adapté 
son agenda à l’ac-

tualité épidémique 
afi n d’accélérer 

ses travaux sur les 
molécules natu-

relles extraites de 
la fl ore saharienne 

et ayant des acti-
vités biologiques 

en ciblant les ses-
quiterpènes lac-

tones de la plante 
Warionia Saharae. 
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Laboratoire de l’université de 
Tizi Ouzou. Plus de 1200 tests 
Covid-19 réalisés 

■ ■ Le laboratoire  d’analyses et de diagnostic du 
Covid-19 mis en service au niveau de la faculté de 
médecine de l’université Mouloud Mammeri de Tizi 
Ouzou,  a eff ectué,  depuis son lancement, début avril 
dernier, plus de 1 200 tests de dépistage du nouveau 
coronavirus, selon Dr Toufi k Djerboua, coordinateur 
de cette structure. «  Le laboratoire de l’université de 
Tizi Ouzou a réalisé le nombre le plus important de 
tests après l’institut Pasteur d’Algérie », a souligné 
Dr Djerboua lors de son passage, en fi n de semaine,  
sur les ondes de Radio Tizi Ouzou. Il a aussi déclaré 
que le laboratoire en question n’a  pas été fermé 
pendant dix jours durant le mois de mai écoulé. Il a 
toutefois souligné qu’il y a des normes de sécurité 
qu’il faut respecter. C’est pour cela, a-t-il ajouté, qu’il 
est nécessaire d’interrompre, d’un moment à l’autre, 
l’activité au sein de ce  laboratoire pour permettre 
de désinfecter les locaux.  Le même intervenant a 
précisé, en outre, que les prélèvements  eff ectués 
dans toutes les structures de santé de la wilaya de 
Tizi Ouzou sont centralisés au niveau du CHU Nedir 
Mohamed avant d’être acheminés vers le laboratoire 
de la faculté de médecine de l’université Mouloud 
Mammeri de Tizi Ouzou. H. Azzouzi  

Université d’Oran. Un ouvrage 
international sur l’enfance en voie 
d’édition

■ ■ Un ouvrage international sur la vulnérabilité et la qualité 
de vie des enfants dans le monde est en voie de publication, 
a-t-on appris lundi dernier à Oran de l’universitaire algérien 
Habib Tiliouine, co-directeur de ce projet de recherche.  Il 
s’agit d’un ouvrage international intitulé «Handbook of 
Childrens Security, Vulnerability and Quality of Life : Global 
Perspectives» (Manuel sur la sécurité, la vulnérabilité et la 
qualité de vie des enfants : perspectives mondiales), a précisé 
M. Tiliouine dans une déclaration à l’APS à l’occasion de la 
Journée mondiale de l’enfance. Ce professeur à la Faculté 
des sciences sociales de l’Université d’Oran-2 «Mohamed 
Benahmed» a expliqué que la publication constitue «une 
réponse à la situation de fragilité et de précarité dans laquelle 
se trouvent des millions d’enfants dans les quatre coins du 
monde». Une cinquantaine de chercheurs ont participé à la 
rédaction du contenu de   cette publication, sous la direction 
de Habib Tiliouine pour le monde Arabe et l’Afrique et de 
trois autres spécialistes pour les continents Europe, Amérique 
et Asie/Australie. Les auteurs ont mené «une analyse 
approfondie des concepts de sécurité, de vulnérabilité en 
relation avec la qualité de vie de cette tranche fragile de la 
société qu’est l’enfance», a déclaré M. Tiliouine, évoquant 
notamment les cas des enfants en situation d’handicaps 
physique, mental, social   (exploitation, violence), et 

d’inégalité dans divers domaines (santé, éducation, loisirs). 

Université de Béjaia. 
Le laboratoire de dépistage 
reprend son travail
■ ■ Après 12 jours d’arrêt, d’analyse et de dépistage du 
coronavirus de la faculté de médecin de Béjaia (UAMB) a 
repris son travail jeudi dernier. Mis en service le 15 avril 
2020, après la validation, par les experts de l’Institut 
Pasteur, du protocole mis en place pour le lancement 
de ce centre de dépistage du nouveau coronavirus, le 
laboratoire est d’un grand apport dans la prise en charge 
médicale de l’épidémie au niveau de la wilaya. Cet 
apport est d’autant plus important que les résultats des 
dépistages tombent le jour même des prélèvements. La 
nouveauté vient du fait que les résultats sont transmis 
à l’instant de leur confi rmation par écrit mais aussi 
par un SMS au médecin traitant, « ce qui n’est pas 
appliqué par l’Institut Pasteur, qui est submergé par la 
demande », avait déclaré le Pr Tliba, doyen de la faculté 
de médecine. «Nous augmenterons graduellement 
le nombre des dépistages et nous atteindrons notre 
vitesse de croisière très prochainement», avait promis 
le Professeur. Selon le recteur de l’UAMB, ce centre de 
dépistage peut atteindre «dans les prochaines semaines 
250 analyses par jour».    
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Le système d’enseignement 
à distance décrié

Le système 
d’enseignement 

à distance, lancé 
dans plusieurs 
universités du 

pays, depuis 
le début de 

la période de 
confi nement 

provoqué par le 
Covid-19, est 

décrié  par  des 
enseignants qui 

estiment  que 
ce mode de 

formation  ne 
peut, en aucun 
cas, remplacer 

l’enseignement 
traditionnel. 

A
insi, lors de l’assemblée gé-
nérale tenue, lundi, au cam-
pus de Hasnaoua (Université 
Mouloud Mammeri), à  l’appel 
du CNESTO (Conseil natio-

nal des enseignants du supérieur de Tizi 
Ouzou),  les présents à cette rencontre ont 
mis l’accent sur  les obstacles qui rendent  
l’enseignement en ligne, disent-ils, impos-
sible, sans moyens nécessaires aussi bien 
pour les enseignants que pour les étudiants. 
« Mettre des cours en PDF sur une plate 
forme numérique ne peut pas être consi-
déré comme de l’enseignement à distance.  
On ne peut pas évaluer un étudiant à base 
de ce qu’il a lu sur Internet », a lancé un 
intervenant  qui souligne, par ailleurs, 
que l’enseignant  n’a pas été associé par 
l’administration avant de lancer  ce mode 
d’enseignement. Au niveau de notre facul-
té, nous n’avons pas encore terminé même 
les examens du premier semestre. Donc, 

il y a un retard terrible à rattraper. On ne 
peut pas, donc, mettre tout le monde dans 
le même panier. Même, à l’échelle natio-
nale, il y a des spécifi cités pour  chaque 
université.    J’encadre des étudiants en 
master 2  qui n’ont pas de moyens  pour 
travailler à distance. L’enseignant n’est pas 
formé  pour assurer des cours à distance», 
fulmine un enseignant de philosophie.  
« Avant d’engager le télé-enseignement, 
l’administration doit  discuter, au préa-
lable,  avec les enseignants  sur la faisabi-
lité de ce mode de formation », a ajouté un 
autre qui parle, en outre, des modules qui 
nécessitent des  séances  pratiques. « Est-
ce qu’on peut faire des séances pratiques 
à distance.  L’administration  qui insiste sur 
les cours en ligne ne doit pas faire substi-
tuer le télé-enseignement à l’enseignement 
traditionnel », a précisé un enseignant d’ar-
chitecture  avant qu’un autre  ne rebondisse 
sur  le manque de moyens dont souffrent les 

enseignants et les étudiants  pour la réussite 
de ce mode de formation. Dans le même 
sillage, un autre intervenant  s’est interrogé 
sur le sort qui sera réservé aux vacataires 
qui mettent leurs cours sur la plateforme  
alors qu’ils sont rémunérés en fonction 
des heures d’animation pédagogique  as-
surées. Il suggérera ensuite, aux présents,  
de rendre publique une lettre ouverte pour 
informer les étudiants de la situation et in-
terpeller aussi les responsables concernés. 
« Notre conscience ne nous permet pas de 
faire une évaluation sur des cours que nous 
n’avons pas assurés  dans un amphithéâ-
tre. Le télé-enseignement en Algérien est 
une tromperie  alors qu’ailleurs, il se fait 
à travers des visioconférences mais, pas  à 
travers des cours mis en ligne .  Aussi, je 
veux dire également qu’on ne peut pas 
faire soutenir les étudiants en juin, ni en 
septembre car, ils n’ont pas fait leur stage 
pratique », souligne-t-il tout en dénonçant 

les pressions exercées, dit-il, par l’adminis-
tration.  Par ailleurs, un enseignant du dé-
partement d’anglais a expliqué que   main-
tenant, unanimement, tous les présents 
à la l’assemblée générale  voient  que la 
poursuite de l’année universitaire doit se 
faire  après le confi nement provoqué par 
l’apparition du coronavirus. « Donc, nous 
devons, maintenant, penser à un plan pour 
la  reprise surtout lorsqu’on sait qu’elle est 
fi xée pour  le 16 août », a –t-i fait savoir. 
Par ailleurs, rappelons que le CNESTO a 
contesté déjà le mode d’enseignement en 
ligne.  «Les cours ne sont pas des lectures 
ou des récitations de polycopiés mais sont 
des enseignements adaptés in-situ, avec re-
cours à de moult exemples, rappels et pro-
cédés pour expliciter, étayer et faciliter la 
compréhension du cours, du TD ou du TP 
par les étudiants, l’utilisation du tableau, la 
demande de prises de notes sur les points 
essentiels repris oralement,... Malgré tous 
les efforts de l’enseignant pour être com-
pris, quelques questions lui sont souvent 
posées et il reprend (toujours oralement) 
l’explication d’une autre manière, de telle 
sorte à établir un meilleur discernement. 
Ces nouvelles explications profi tent à tous 
les étudiants présents et aboutissent à la 
fi n de la séance, à l’acquisition par l’étu-
diant d’un volume de connaissance me-
surable par ce qu’on appelle crédit dans 
les canevas de chaque formation. Quant à 
la visioconférence, elle est hors de portée 
pour 99% des enseignants et des étudiants 
», avait-il été déjà expliqué  dans l’une des 
déclarations rendues publique, début mai 
dernier,  par le CNESTO qui ne compte pas 
céder, insistent ses membres, aux pressions 
exercées par l’administration sur les  ensei-
gnants qui n’ont pas mis leurs cours sur la 
plate forme d’enseignement à distance de 
l’université Mouloud Mammeri de Tizi 
Ouzou.  Hafi d Azzouzi



 Entretien réalisé par
Chahredine Berriah

Je dois préciser, d’abord qu’on est en train 
de terminer la traduction du roman qui est 
resté en chantier depuis le décès de Marcel 
Bois. Il sortira à Actes Sud dès qu’il sera prêt.  
Le roman n’est pas facile, c’est un peu de 
la science fiction puisqu’il se projette dans 
un malheureux avenir pour les Arabes qui, 
malgré les richesses énormes, n’ont pu bâtir 
un avenir solide ni un système de défense 
véritable pour préserver leur existence. Le 
roman a été publié à Beyrouth à Dar al-Adaab 
en 2016, mais aussi dans d’autres éditions, en 
Algérie, Palestine, en plus des éditons pira-
tées en Egypte, Syrie, Irak, Jordanie, Maroc, 
Soudan et autres pays. Il a été mis en ligne 
d’une manière illégale, sur le net, n’importe 
qui peut y avoir accès et le télécharger. 
 

Avez-vous pris connaissance du plagiat 
grâce à vos lecteurs. Quelle a été votre pre-
mière réaction ? 

 J’étais absorbé par l’écriture de mon 
dernier roman Les Nuits de Ramada, en plein 
confinement à Paris, où la vie est devenue un 
travail au quotidien, dans une zone rouge, qui 
le demeure toujours (l’Ile-de-France). Je ne 
suis pas les feuilletons du mois de ramadan, 
je les trouve sans grand intérêt, une vraie 
perte de temps. Je publiais le roman sous 
forme de feuilleton pour mes lecteurs confi-
nés comme moi, une nouvelle expérience, 
on était en plein débat sur le roman et la litté-
rature. Un de mes lecteurs m’avait interpellé 
sur le feuilleton égyptien La Fin qui passait 
sur la chaîne égyptienne privée One. Il avait 
remarqué des similitudes bizarres. Puis un 
Egyptien, puis des lecteurs algériens et du 
monde arabe. J’ai fini par prendre la chose 
au sérieux et j’ai rattrapé le retard des dix 
épisodes. Etonné du plagiat, puisqu’il n’y 
avait pas un autre mot pour qualifier ce que 
j’avais vu, je me suis retenu et voir d’abord 
le feuilleton jusqu’à la fin. Entre temps, mes 
lecteurs écrivaient sur ce plagiat. Je publiais 
leurs interventions sur ma page Facebook, 
ce qui a alerté mon ami le journaliste Ahmed 
Hali qui est allé lire le roman et suivre le 
feuilleton. La fin du feuilleton était tellement 
du copier-coller, j’ai fini par écrire un article 

dans le grand journal arabe londonien Al-
Qods al-A’rabi dans le lequel je reprends les 
éléments trop visibles de plagiat. Et de là, ça a 
fait tache d’huile. La responsabilité du scéna-
riste est engagée mais celle aussi morale de la 
production Cynergie. 

Avez-vous essayé d’entrer en contact 
avec la chaîne incriminée ou avec le réali-
sateur ?

Non jamais. Je ne voulais lui donner 
aucun crédit, par contre, j’ai contacté la direc-
trice de la maison d’édition Dar al-Adaab 
(Le Gallimard arabe), celle-ci a proposé de 
déposer une plainte contre le producteur du 
feuilleton La Fin. En finalité, c’est un plagiat 
grossier donc le passage par les instances 
juridiques était inéluctable. Mon attaché 
littéraire a pris aussi l’initiative de contacter 
certaines instances internationales concer-
nées par la préservations des droits d’auteurs. 
Maintenant, on est en train de monter tout un 
dossier solide dans une perspective juridique. 
Je ne lâcherai jamais. C’est une affaire vrai-
ment grossière de plagiat. 

Que ressent un écrivain lorsqu’il est vic-
time d’un tel «crime» littéraire ?

C’est une agression contre l’intimité de 
l’écrivain. Un vrai viol en plein jour. Dans 
chaque œuvre il y a ce côté intime, très 
personnel, invisible mais existant, des nuits 
passées à penser, à explorer un imaginaire 
enfoui, une mémoire individuelle et sociale, 
et à confectionner un roman. Un dur métier, 
celui de l’écrivain. Un sentiment de bruta-
lité contre une œuvre qui a derrière elle un 
auteur, une personne qui vit et qui respire. 
Inadmissible de faire abstraction de tout cela. 
C’est honteux, je n’ai pas d’autres mots afin 
de qualifier tout cela. Ils auraient pu passer 
par la voie légale en respectant les droits 
d’auteurs. Ils ont choisi la voie du viol des 
droits, on est obligé de passer par le juridique. 
Je sais que c’est trop difficile, mais on ira 
jusqu’au bout.  

Loin de tout cela, travaillez-vous sur un 
nouveau roman ?

Avant le confinement, j’étais sur un 
nouveau roman depuis plus d’un an, sur l’his-
toire amoureuse de Hyzia. J’ai fait une vraie  

recherche dans laquelle j’ai fait la jonction de 
son histoire avec celle de Benguitoun qui est 
le vrai amoureux et que Saïyed n’était qu’un 
élément secondaire de cette histoire. Je suis 
parti du postulat qu’on ne pourrais jamais 
écrire une histoire aussi douloureuse sans la 
vivre ou juste pour répondre à la demande 
d’un ami de lui écrire une élégie sur sa 
femme ou sa bien-aimée. Je me suis déplacé 
à Biskra, j’ai rencontré beaucoup de gens qui 
m’ont permis un peu plus de chair à mon pro-
jet de roman à partir d’un angle d’attaque tout 
à fait nouveau. J’ai vraiment revisité son his-
toire et le système tribal dans lequel Hiziya 
a vécu. J’ai lu ce qui a été écrit sur Hiziya 
sur le plan historique mais aussi sur le plan 
littéraire. Je met en relief son histoire dou-
loureuse qui a fini dans le tragique puisque 
je suis convaincu qu’elle a été assassinée par 
sa famille parce qu’elle avait transgressé les 
codes tribaux. J’ai été freiné par la Covid-19,  
mais je reprendrai mon dernier voyage à Bis-
kra avant de faire au mois d’octobre, si tout va 
bien, le dernier périple nomade de Hiziya de 
Bazer Sakhra à al-Eulma jusqu’aux alentours 
de Biskra. 

Le romancier est un vrai archéologue, il 
creuse toujours à la recherche d’une vérité 
possible. Ce coup d’arrêt forcé m’a permis 
de retourner vers un roman qui était resté 
suspendu depuis des années sur une famille 
qui vivait dans l’isolement dans une cave, 
sous les décombres après un tremblement de 
terre ravageurs. Tout l’amour qui était entre 
les membres de la famille se transforme en 
où chacun ne pense qu’à lui-même. Tous 
les maux de l’être humain se réveillent sou-
dainement. Le confinement m’a permis de 
retourner vers ce roman et j’ai remplacé le 
tremblement  de terre par le confinement, 
c’était vraiment mieux à travers le carnet 
de bord de Ramada dont le nom renvoie à 
Ramad, c’est-à-dire les cendres, mais renvoie 
aussi à l’année Ramada, celle de la peste qui 
avait infesté Damas et Baghdad et avait fait 
des milliers de morts durant la gouvernance 
du Khalif Omar Ibn al-khatab. Les Nuits 
de Ramada est un roman qui est en train de 
naître en plein confinement. C’est un roman 
interactif et les lecteurs le suivent chaque 
jeudi et dimanche et y participent aux ques-
tions évoquées par le roman.         C. B.
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WACINY LAREDJ. Romancier et essayiste

 «JE NE LÂCHERAI JAMAIS!»

C ontacté, le romancier n’est pas 
allé par quatre chemins pour qua-

lifier ce travail; «C’est une affaire de 
plagiat gravissime et grossier. Durant 
les 30 épisodes, ils n’ont fait que pom-
per mon roman d’une manière hon-
teuse et stupide. Je ne pouvais plus me 
taire. D’ailleurs, ce sont mes lecteurs 
qui m’ont alerté avant de prendre les 
choses en main. J’ai suivi le feuille-
ton de bout en bout jusqu’au dernier 
épisode qui a reproduit, sans scrupule 
aucun, la fin de mon roman...» Waciny 
Laredj incrimine l’équipe du feuille-
ton, en particulier «le scénariste qui ne 
s’est pas trop fatigué pour scénariser 
le roman illégalement, en plus du fait 
que, toute honte bue, il a nié». Ensuite, 
le producteur qui a «la responsabi-
lité morale de ce travail» et d’ajouter 
: «Dans un premier temps, nous 
(l’auteur et la maison d’éditions) por-
terons plainte contre le producteur.»  
Le romancier tient à remercier «mes 

amis lecteurs et écrivains d’Egypte et 
du monde arabe qui me soutiennent, 
qui sont avec le droit et qui esti-
ment légitime de défendre mon droit». 
En effet, en lisant quelques extraits 
du roman et en visionnant des épi-
sodes du feuilleton, l’on se rend vite 

compte qu’il existe des similitudes 
troublantes, une ressemblance par-
faite entre le héros du roman et celui 
du feuilleton. Nous avons tenté de 
contacter via Facebook et WhatsApp 
le scénariste Amr Samir Atef, mais 
en vain. L’histoire du roman met glo-

balement en exergue «un enseignant 
qui raconte à ses élèves la destruction 
d’Israël par un pays arabe...» Une 4e 
guerre israélo-arabe, Nous y revien-
drons ! C. Berriah

UNE CHAÎNE ÉGYPTIENNE PLAGIE LE ROMAN 2084-L’HISTOIRE DU DERNIER ARABE DE WACINY LAREDJ

«C’est une aff aire de plagiat gravissime et grossier !»

Laredj avec son traducteur Marcel Bois

Publié en 2016 par la 
maison d’éditions Dar Al 
Adab au Caire, le roman 

de l’écrivain algérien 
Waciny Laredj 2084 
–L’histoire du dernier 

Arabe a été étrangement 
«adapté» en feuilleton et 

diffusé pendant le mois 
du ramadan sur la 

chaîne égyptienne One 
Drama TV sous le titre Al 

Nihaya (La Fin).

● Traduit de l’arabe par l’auteur et Marcel Bois, le roman de Waciny Laredj 
2084/ L’histoire absurde du dernier Arabe est au centre d’une grande polémique

● Une chaîne égyptienne l’a plagié pour en faire un feuilleton de trente épisodes
● Le romancier nous en parle avec amertume et spontanéité à partir de Paris.
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ARTS PLASTIQUES 

LE SENTIMENT AFRICAIN 
DE MOUNIA LAZALI

E
tudiante  comme 
nombre de ses cama-
rades à l’Ecole des 
beaux-arts d’Alger 
puis à l’université de 

Tsinghua de Pékin, elle a d’abord 
une formation de designer, mais au-
jourd’hui elle se revendique d’abord 
peintre. Mais les frontières entre 
art et design sont-elles si étanches 
qu’on veut bien le penser ordinaire-
ment ? Le sentiment africain ne les 
transcende-t-il pas ? Parcours libre 
dans l’œuvre de cette artiste qui 
signe généralement ses œuvres Mya 
Mounia Lazali.

L’AFRIQUE ET L’ESTHÉTIQUE DE  
LA VIE QUOTIDIENNE

Lorsqu’en 2006, l’artiste est partie 
pour la première fois en Afrique 
subsaharienne à l’occasion d’un sa-
lon où elle assure la coordination 
pour la représentation algérienne: le 
Mali, c’était déjà un rêve d’enfant. 
Partie pour une semaine, elle reste 
un mois à Bamako conquise par la 
culture africaine : elle commence 
à y rencontrer artistes plasticiens 
musiciens et est impressionnée par 
l’omniprésence de la culture, la qua-
lité de l’artisanat qu’on trouve sur les 
marchés. Elle s’initie aux textiles, 
wax et bogolan, à la peinture sur 
étoffe, aux pigments. A Marrakech 
où elle avait vécu, elle avait noué des 
liens avec les artisans de la médina. 
De ces familiarités sont nées des 
créations textiles, des céramiques qui 
empruntent leurs motifs à la culture 
africaine et sont pourtant des objets 
du XXIe. Mounia Lazali est frappée 
par la beauté très contemporaine de 
cet artisanat, aux motifs sobres, dé-
pouillés. Le premier voyage au Mali 
la conduira à en faire trois autres. 
Une galerie l’a marquée à Bamako, 
la galerie Medina dont l’ambition 
culturelle, notamment la volonté de 
mettre l’art à la portée de tous les 
Maliens, de faire revivre la culture 
dans tous ses aspects a été exprimée 
par son directeur Igo Diara dans un 
ouvrage intitulé Au cœur de Bamako. 
Mounia Lazali adhère fortement 
au projet et y expose en 2018 des 
portraits d’hommes et de femmes  à 

l’occasion de la manifestation «Tafe 
fanga» «Pouvoir des femmes». Cette 
rencontre décisive avec l’Afrique 
subsaharienne est faite d’empathie et 
d’emprunts à sa culture et à sa vie. Si 
les portraits sont de facture classique, 
le choix des tons, la présence des 
couleurs qui suggèrent l’environne-
ment, leur composition autour du 
regard des personnages qui fixe le 
spectateur, leur donnent une tonalité 
spécifique.

UNE PEINTURE ENGAGÉE

Pour autant, l’influence de l’Afrique 
va s’exprimer encore davantage 
dans les peintures de Mounia Lazali. 
Comme peintre et comme dessina-
trice, Mounia se laisse guider par les 
sujets que lui inspirent l’Afrique sub-
saharienne ou l’Afrique du Nord ; ses 
sujets sont la ville, les migrations ou 
récemment le hirak. Sa formation de 
designer lui donne une liberté totale 
dans le choix des supports et des tech-
niques : dessin sur plâtre pour l’expo-
sition du Mama, sur papier kraft ou 
sur toile. Les techniques ne sont pas 
moins variées : feutre, gouache, pein-
ture à l’huile, sable, colle, pigments 
naturels… Bien que souvent elle 
privilégie une technique mixte, son 
medium préféré reste la technique à 
l’huile plus que l’acrylique même si 
la peinture à l’huile prend beaucoup 
de temps.  Elle doit cette prédilection 
au professeur Said Hadjer qui l’a 
encouragée dans cette voie durant 
ses années de lycée.  La composition 
des œuvres suit le sentiment profond 
que suscite la situation : la foule des 

migrants ou celle des manifestants 
semble anonyme de loin, un entre-
lacs de lignes mais qui laisse appa-
raître de près des figures. Or, c’est 
à partir de ces figures dessinées 
soigneusement que l’artiste com-
pose ses fresques. L’œuvre exposée 
au Mama d’Alger We will not go 
back (2017) représente une foule qui 
avance ; c’est un dessin sur plâtre uti-
lisant une technique mixte (crayon, 
craie, feutres, encres) : l’émotion 
de l’artiste l’a poussée à casser en 
deux le plâtre à l’image des embar-
cations des harragas en Méditerra-
née. Si la ligne est une composante 
importante des peintures de Mounia 
Lazali, elle n’est pas dissociable du 
geste que guident les affects : révolte, 
sentiment de solidarité avec les 
migrants, énergie avec le hirak 
qui donne lieu à une série de 
quatre tableaux qui ne sont 
pas des œuvres monumen-
tales mais des concentrés 
d’énergie : silMYA, le premier, 
est très représentatif du sentiment 
de solidarité inspiré par le mouve-
ment, tout comme celui acquis par 
la fondation Barjeel, United People 
of Algeria. Les tableaux de cette 
série matérialisent une nouvelle 
peinture d’histoire non fondée sur 
la représentation réaliste mais sur 
une gestuelle picturale étroitement 
unie au dessin. C’est là l’aspect le 
plus prenant des recherches de 
M. Lazali.

ÊTRE ARTISTE AU XXIe 
SIÈCLE

A l’originalité de cette recherche 
fondamentale, l’artiste ajoute l’ori-
ginalité de son parcours. Sa forma-
tion de designer l’a habituée à pen-
ser les cadres de vie ; aussi, à côté 
des œuvres originales, propose-t-
elle des prints sur des plateformes 
de marché en ligne. Ce choix dicté 
par une nécessité économique - 
comme l’a été pour elle il y a dix 
ans la vente de produits de design 
- est aussi une nouvelle façon de 
penser la relation à l’art dans le 
monde contemporain : comment 
l’immense majorité des personnes 
qui n’ont pas les moyens d’acheter 
une œuvre originale peuvent-ils en 
acquérir une qui porte l’empreinte 
d’une vision esthétique? Les mises 
en scène de Mya Lazali sont autant 
d’univers imaginés  que chacun 
peut s’approprier selon sa sensi-
bilité. Bien que cela ne l’empêche 
pas de poursuivre sa recherche 
fondamentale, il faut accepter, se-
lon l’artiste, d’être humble, de 
consentir à un statut d’artiste qui 
doit travailler sur deux plans, celui 
de sa recherche et celui de sa 
survie économique en explorant 
les ressources du numérique. Les 
prints remplacent les lithographies 
que les artistes du XXe vendaient 
pour pouvoir vivre. Comme toute 
contrainte, cette exploration des 
réseaux sociaux et des plateformes 
est aussi productive, elle l’est no-
tamment en donnant aux artistes 
contemporains la possibilité d’être 
connus internationalement et de 
penser de nouveaux espaces pu-
blics. Si le sentiment africain de 
M o u - nia Lazali demeure le 

sens profond de ce 
travail, c’est là 

une des possi-
bilités de le 
partager lar-
gement. 
 Nadia Saou

La figure de Mounia 
est bien connue dans 
le milieu de l’art en 
Algérie, mais ce que 
l’on connaît moins, 

ce sont ses 
attachements 
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Mounia Lazali n’a «d’yeux» 
que pour l’Afrique
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
VD  F4 90m2 2e étage, acte Aïn 

Naadja. Tél. : 0782 769 455

KOLEA à l’entrée ds un bel endroit 
vend joli F3 70m2 refait à neuf 1er 
étage prix 900u. ferme. Tél. : 0668 
140 626

HYDRA Lperrine dans un très bel 
endroit vend F4 130m2 avec garage 
indiv. 2 voitures petit imm. Tél. : 
0798 130 651

RÉSIDENCE Le Pacha vend un très 
bel F3 180m2 neuf tout équipé avec 
terrasse magnifique vue sur baie 
d’Alger et garage. Tél. : 0668 140 
626

VEND F3 Draria 3e étage 80m2 acte. 
Tél. : 0550 561 531

AGENCE infogénie vend F3 F4 Les 
Vergers. Tél. : 0553 345 800

VEND F4 rdc Coopemad Kouba. Tél. : 
0551 559 308

OULED FAYET VD CC3 F3 standing + 
box 85m2 1er étage 1800u fixe. Tél. : 
0790 059 754

DÉLY IBRAHIM vd F3 promo 100m2 
top + box 1er 2800u. Tél. : 0790 059 
754 AG.

RUE MENANI (prox Meissonier) vd 
F3 + F2 jumelés 135m2 5e étage + 
asc. v/mer nécessite travx joli imm 
2400u. Tél. : 0790 059 754 AG

CITÉ MALKI vend F4 3e étage. Tél. : 
0561 32 08 58

CITÉ MALKI vend F3 1er étage. TéL; : 
0561 32 08 58

A. BENIANE vend F2 + terrasse rdc. 
Tél. : 0561 32 08 58

A. BENIANE vend F4 148m2 stand. 
Tél. : 0561 32 08 58

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

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

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

VEND F3 112m2 com. dans la promo-
tion Les rosiers centre-ville de Blida. 
Tél. : 0773 38 10 06

EL BIAR Centre vend très joli F4 
145m2 + 3 façades, une jolie terrasse 
avec vue dégagéeet garage pour 
une voiture 3,6 millions nég. Tél. : 
0798 130 651

AG vend un beau F5 de 180m2 rdc. 
URBA 2000 El Achour tt. équipé prix 
4200 U. Tél. : 0558 11 32 72

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

RUE MENANI (Prox. Meissonnier) 
vend F3  F2 jumelés 135m2 5e + asc 
vue sur mer nécessite trx. joli imm. 
245u. Tél. : 0790 05 97 54. ag

LARBI TEBESSI (Belouizdad) joli F3 
refait immeuble solide 80m2 4e 
étage 1250u. Ag. Tél. : 079005 97 54. 
Ag

VEND F3/F5 BEO + F3 El Biar. Tél. : 
0556 50 73 06

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

VENTE  DE VILLAS
BIRKHADEM vend villa R+2 s/sol 
quartier résidentiel rdc grand salon + 
1 pièce + garage 2 voitures. 1er étage 
: F3 + terrasse + cuisine + sanitaires. 
2e étage F4 + terrasse + cuisine + 
sanitaires. Terrasse 157m2. Sous-sol, 
séjour de 60m2 + grande cuisine 
sous-sol salon semi-finie. Tél. : 0554 
139 305 - 0676 088 423

VD carcasse 100m2 El Makam 
Douéra p. timbré. Tél. : 0552 576 587

EL BIAR vend vieille bâtisse 350m2 
dans un très bel endroit rési. avec 20 
m de façade + 2 garages + p. de 
démolition prix : 7,5 mill. Tél. : 0798 
130 651

AG vend villa à Ben Aknoun R+2 
600m2 bâti 200m2 bien placée 2 
façades prix 24 milliards nég. Tél. : 
0793 414 731

AG vend villa R+2 sur 1100m2 de ter-
rain bâti 250m2 R+2 + sous-sol 
quartier résidentiel à Chéraga prix 
20 milliards. Tél. : 0793 414 731

KOUBA (lycée Hamia) vend 2 villas 
jumelées 370m2 12 500u. Tél. : 0790 
059 754. AG.

EL BIAR vend villa neuve 2 façades 
avec 3 locaux de 100m2 chacun sur 
le grand boulevard com. 100/100 
350m2 R+4 à ne pas rater. Tél. : 0798 
13 06 51

BOU ISMAÏL VILLE côté mer vend 
villa colon. 500m2 très bel endroit, 2 
façades, magnifique vue sur mer. 
Prix : 6 mill. Tél. : 0798 13 06 51

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

VEND villa centre-ville Khemis 
Miliana 800m2. Tél. : 0561 86 73 84

TÉLEMLEY vend villa coloniale avec 
vue sur mer. Tél. : 0790 05 97 54. ag

VEND villa Tenès bord de mer 15M. 
Tél. : 0674 05 53 54

O. FAYET résidence R+1 180/320m2 
7500u. Tél. : 0551 608 208. ag

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

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

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

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

VEND 2 belles résidences Poirson 

Parc Paradou. Tél. : 0550 26 42 91

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

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

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

VENTE DE TERRAINS
VEND terr. 200m2 Douéra act + c. 
d’urb. Tél. : 0552 576 587

VEND 400m2 Sidi Slimane (Kheraïs-
sia)acte + cert. d’urbanisme. Tél. : 
0542 502 713

VEND terrain 200m2 Douéra act + 
CU. Tél. : 0542 502 713

VEND terrain 456m2 Ben Chabane. 
Tél. : 0551 133 545

UNION D’OR loue un terrain sup. 
1333m2 2 façades zone industrielle 
Oued Smar prix 400 000 DA par 
mois nég. Tél. : 0541 866 623

VEND 200m2 acte entre Douéra 
Kheraïcia. Tél. : 0676 856 789

W. BISKRA vd 900 hectares agri-
coles. Tél. : 0661 506 403. Ag. immo 
Infogénie. 

AGENCE INFOGÉNIE vend terrain 
600m2 Bab El Oued commercial. Tél. 
: 0553 345 800

PINS MARITIMES Foire d’Alger vd 
500m2 quartier résidentiel 10 mds 
Dély Ibrahim (Salle des fêtes les 
Grands Vents) 387m2 8800u, ag. Tél. 
: 0790 059 754. AG.

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

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 600m2 + 1000m2 Parc Para-
dou Poirson. Tél. : 0550 26 42 91

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 
Tlemcen 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

LOCATION
D’APPARTEMENTS
LE CHEMIN Galtif rési. le Pacha loue 
beau F3 110m2 avec garage et une 
belle vue sur baie + terrasse prix 12u. 
Tél. : 0798 130 651

LOUE F3 Aïn Allah Dély Ibrahim. Tél. : 
0662 023 959

LOUE F2 rdc villa 45m2 mb Chéraga 
mb 45 000 DA/38 000 DA. Tél. : 
0561 103 66

LOUE F4 rés El Amal cl O. Fayet 58 
000 DA leg. nég. Tél. : 0561 103 616

LOUE studio Sacré Cœur F2 Meisso-
nier. Tél. : 0795 531 637

LOUE F3 1er étage Bab Ezzouar. Tél. : 
0551 559 308

LOUE F4 4e étage Saoula. Tél. : 0551 
559 308

LOUE F3 3e étage Baba Hacen + F3 
El Biar. Tél. : 0556 50 73 06

LOUE F2/F3 mb Chevalley. Tél. : 
0556 50 73 06

LOUE à Saïd Hamdine F2 1er étage 
clôturé, barreaudage. tél. : 0772 69 
64 44

HYDRA (LA PLACETTE) loue F1 3e 
étage + clim. 35 000 DA fixe. Tél. : 
0790 059 754. ag

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

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

VEND F3/F5 BEO + F3 El Biar. Tél. : 
0556 50 73 06 

LOUE F2 meublé Hydra 1er étage 
60m2. Tél. : 0550 57 53 95 

AG LOUE F3 Draria F3 Garidi 1. Tél. : 
0771 654 203

AG LOUE F3 Chevalley F3 Bouza-
réah. Tél. : 0550 293 244

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

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

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

LOUE F4 résidence Affak Sebbala 
ttes commodités. Tél. : 0550 49 62 81

LOCATION DE VILLAS
JOLIE villa (R+2) 350m2/170m2 
Bordj El Kifane 25u. Tél. : 0555 47 64 
32

CORIM cherche villas dans wilaya 16. 
Tél. : 0550 57 53 95

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

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

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

LOCATION DE LOCAUX
LOUE hangars 600m2, 1200m2, 
2000m2, 3000m2, 4000m2, 
5000m2, 7000m2 ZI Rouiba, Baraki, 
B. Ali, B. Hassen, Khemis El Khechna, 
Hamadi, Chéraga, Zéralda. Tél. : 
0550 45 76 59

HUSSEIN DEY à côté hôpital Parnet 
loue hangar 500m2 prix 25u nég. 
ag. imm. Tél. : 0790 05 97 54. Ag

CHÉRAGA joli local 50m2 (à côté 
stade) 9u. Tél. : 0790 05 97 54. ag

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

CORIM loue local 17m2 Sebbala 20 
000 DA. Tél. : 0550 57 53 95

LOUE bazar 3 niveaux 900m2 w. 
Jijel. Tél. : 0549 61 31 01

IMMEUBLES

LOUE pls. imm. 900m2 à 10 000m2 
dvp à Hydra, D. El Beïda. Tél. : 0550 
26 42 91

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

VEND immeub. 900m2 à 600m2 
dvp Hydra D. El Beïda Ben Aknoun D. 
Ibrahim Les Sources S. Hamdine. Tél. 
: 0550 264 291

PROSPECTION
UNION D’OR cherche vieille bâtisse 
à démolir El Biar et alentours. Tél. : 
0793 414 731

CHERCHE achat 6 ha Chebli ou envi-
rons acte, accès semi. Tél. : 0559 62 
29 90

CHERCHE à louer villa Ben Aknoun 
piscine si possible. Tél.: 0559 62 29 
90

CHERCHE achat ter. Chebli, Bir kha-
dem Hamadi, Koléa 400m2. Tél. : 
0559 62 29 90

CHERCHE achat ter. 200m2 El 
Achour Chéraga Zéralda. Tél. : 0559 
62 29 90

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

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

AG DAR DIAF cherche F3 F4 pour 
location côté Rouiba, B. Ezzouar, D. 
El Beïda pour client urgent. Tél. : 05 
56 81 81 97

URGENT Ag Dar Diaf cheche hangar 
pour locmation sup. 10 000m2 cou-
vert pour dépo. côté Rouiba, O. 
Smar, D. El Beïda, Hamadi, Khemis El 
Khechna, Baraki, Bab Ali. Tél. : 0556 
81 81 97

URGENT ag Dar Diaf cherche hangar 
location et vente pour ste côté Zone 
D. El Beïda, O. Smar Rouiba Bab Ali, 
Baraki, Hamadi, K. El Khechna. Tél. : 
05 56 81 81 97

T. URGENT cherche achat villa 
600m2 à 1200m2 à Hydra. Tél. : 
0550 26 42 91

AG cherche apparts. location et 
vente types F1 F2 F3 F4 à Alger et 
environs. Tél. : 0661 58 45 81

AG  cherche villa en location à Hydra, 
Ben Aknoun, Mackely Bir Mourad 
Raïs, Poirson, Les Vergers, Ouled 
Fayet Chéraga, Dély Ibrahim, Baba 
Hassen. Tél. : 0661 58 45 81

PERDU/TROUVE
Dr A.Henouda déclare avoir perdu 
cachet rectangulaire portant men-
tion Dr A. Henouda ép Meziani oph-
talmologiste Azazga Tizi Ouzou. 
Décline toutes responsabilités quant 
à son utilisation frauduleuse.  

COURS ET LEÇONS
PF LYC. exp. ass. rev. m-aths bac + 
BEM. Tél. : 0779 836 622

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

ARTISAN maçon pour tous travaux 
dalle de sol faïence brique crépis-
sage finition propre 100%. Tél. : 0795 
069 100

PREND travaux d’étanchéité. Tél. : 
0661 608 928

TRAVAUX plomberie. Tél. : 0556 20 
79 30

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

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

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

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

DIVERS
VD machine cylindrique allemande + 
massicot. Tél. : 0550 20 33 57

VEND groupe électrogène Caterpillar 
180kw b. occasion. Tél. : 0777 079 
891

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

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

M A R C H A N D  m e u b l e s 
d’occasion achat électroménagers et 
divers. tél. : 021 47 64 77 - 0661 51 18 
06

OFFRES D’EMPLOI
PÂTISSERIE située à Dély Ibrahim 
recrute un boulanger professionnel 
spécialité pain spécieux et un aide-
briochard. Tél. : 0555 054 592

GASTRO ENTERO à Bouira cherche 
remplaçant. Tél. : 0661 53 38 56

SOCIÉTÉ spécialisée dans la distribu-
tion de matériels électriques cherche 
commerciaux gestionnaire du stock 
livreurs. Contacts : drh.cde2020@
outlook.fr. Tél. : 0561 65 60 58

DEMANDES D’EMPLOI
PÈRE de famille chauffeur expéri-
menté cherche emploi. Tél. : 0549 
667 299

FEMME cadre comptable 20 ans exp. 
cherche emploi environs Alger ou 
Boumerdès. Tél. : 0775 702 772

RETRAITE avec véhicule 20 ans 
d’expérience cherche travail de 
recouvrement et créances. Tél. : 0557 
216 152

GARDE enfants ou adulte exp. 9 ans 
- 60 ans âge. Tél. : 0698 408 081

ARCHITECTE postule pour études 
chantier ou autres libre exp. 4 ans. 
Tél. : 0552 050 031

CHEF du personnel 25 ans d’expé-
rience paie sociale déclaration CNAS 
et IRG cherche emploi chez un privé 
w. Alger Blida Boumerdès. Tél. : 
0662 276 215

RETRAITÉ ponctuel sérieux avec 
véhicule récent cherche emploi. Tél. : 
0792 03 63 51 - 023 90 53 95

RETRAITÉ 54 ans cherche emploi 
axe Aïn Beniane Alger. Tél. : 0792 91 
91 01

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

Appartement (2e étage) 
superficie 204m2  
au centre-ville de 
Tizi Ouzou. Livret foncier. 
Toutes commodités. 
Conviendrait pour 
profession libérale ou 
habitation. 
Tél : 0540 857 005

VEND
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Décès
La famille Mahfouf 
a le regret de faire 
part du décès de sa 
chère mère et grand-
mère
Mahfouf El-
Djouher née 
Lebib épouse du 
chahid Mahfouf 
Med Arezki
survenu à l’âge de 92 ans. 
L’enterrement a eu lieu avant-hier, le 
1er juin 2020 au cimetière Ben Omar 
Kouba. Nous demandons à tous ceux 
qui l’ont connue d’avoir une pieuse 
pensée à son égard. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.» 

SOS
Maman démunie cherche aide. 

Tél. :  06.62.78.39.76
———ooOoo——— 

Malade démuni cherche Prostaten cp 10 mg, Permixony 
160mg.  Tél. : 0560 68 19 41  

———ooOoo——— 
Mère de 4 enfants à charge, atteinte d’un cancer du cavum, qui 
a provoqué un problème oculaire, nécessitant un implant de 
l’œil gauche en toute urgence à l’étranger, demande aux âmes 

charitables une prise en charge.  
Tél. : 0556 488 724
———ooOoo——— 

Vieille dame sans ressources demande une aide pour une 
intervention de l’œil.  

Tél. : 0556 33 18 59

Fédération algérienne 
des donneurs de sang

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

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

La fédération algérienne des donneurs de sang, 
en collaboration avec l'Agence nationale du 
sang lancent un appel à l'ensemble de la popu-
lation âgée de dix-huit (18) à soixante-cinq ans 
(65) et en bonne santé, de répondre en masse à 
l'appel du cœur et aller offrir un peu de son 
sang. 

Ce geste banal rendra l'espoir et le sourire à 
des gens qui en ont besoin, et c'est la meilleure 
aumône qu'on puisse offrir à un malade. 

Le matériel de prélèvement est un matériel à 
usage unique et stérilisé, donc aucune crainte 
de ce côté. 
Comptant sur votre générosité à cette action 
hautement humanitaire, la Fédération algé-
rienne des donneurs de sang et l'ensemble des 
malades vous remercient. 

"Dieu vous le rendra" 

Pour le bureau fédéral, le président 
Gherbi Kaddour

Dr M. Smaïli Kellal
Médecin spécialiste 
en maladies du sang
Ancien maître assistant 

CHU Rouiba
Anémies - Ganglions - Rate 

Consultation : FNS réticulocytes 
Frottis sanguins - 
Médullogrammes

Ponctions ganglionnaires

Adresse : 
Lot n°3 Mohamed Ben Mohamed

Villa n°15 Douéra 
Tél. : 021 415 054

(au-dessus de la gare routière)

El Watan 03/06/2020 - ANEP REF 2016009087

REPUBLIQUE ALGERIENNE DENIOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS  
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA D’ILLIZI

 N.I.F: 099033019000632

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE L’APPEL 
D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES 

DE CAPACITES MINIMALES N° 07/2020

Entreprise Montant 
de l’offre en TTC

Note 
Technique

/100

Délais Offre 
financier
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : ECLAIRAGE / HETAIRES / BETISE / MATINEES / FILE / TEST / NI / 
SA / IR / FETAIT / EO / MENAIT / DE / AMORCA / NERON / ETC / ISOLE / SURS / NES.
 VERTICALEMENT : ACHEMINEMENTS / LETALITE / ECU / RATITE / ANAR / IASI / 
SIAMOIS / ORIENTATIONS / AR / EE / TR / ON / AGENESIE / CALE / ES / STROMA / ES.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

ALINEA - GUY BEDOS

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°6143

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6143

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENT : HORIZONTALEMENT :
 1.INDEMNISATION 2.NERVEUX. LORDOSE 3.ER. ISE. ELU. ETAL 
4.XERES. CREER. ALI 5.OE. RABOUGRIS. EM 6.GE. CA. NOM 7.
ANIME. ATTACHENT 8.BELER. LEI. EON 9.LO. VIRONS. HA 10.ENA. 
TITANE. AIRS 11.TER. SEVIRAI 12.DELICES. SIR. BE 13.DELIEE. ES. 
RAILS 14.OMET. ESPERAI. ET 15.LESER. ASTI. NASE.

VERTICALEMENT : 1.INEXORABLES. DOL 2.NEREE. NEON. DEME 
3.DR. SIL. ATELES 4.EVIER. MER. ELITE 5.MESSAGER. TRIE 6.NUE. 
BE. VI. CEE 7.IX. CO. ALITEE. SA 8.ERUCTERA. SEPS 9.
ALLEGATIONS. SET 10.TOUER. NEES. RI 11.IR. RINCES. VIRA 12.
ODE. SOHO. AIRAIN 13.NOTA. MENHIR 14.SALE. ARABLES 15.
DELIMITE. SIESTE.

 Mince et de haute taille.

1

10

5

6

8

11

9

4

13

14

4

2

4

13

14

4

10

17

7

4

5

3

5

4

14

5

10

4

5

4

4

9

11

14

7

4

9

11

4

5

4

7

10

5

12

18

5

13

4

6

11

15

4

9

11

4

13

19

4

11

7

4

11

9

14

4

7

4

13

5

16

4

11

7

4

14

5

8

5

9

8

11

5

9

7

8

11

13

10

7

7

9

4

12

9

3

10

7

9

11

4

5

4

6

9

5

14

7

7

10

13

5

4

4

12

4

14

4

15

9

14

14

4

6 4 16

5 2 10 11

D

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

HORIZONTALEMENT : 1.Immuniser contre un poison par 
une accoutumance progressive 2.Reflet de pierre précieuse. 
Esprit 3.En rose. Note. Voies sanguines 4.Musique. Issu. Bord 
taillé obliquement 5.Abruti. Etre en tête 6.Equipe phocéenne. 
Extirpe. Tiendrait la boutique 7.Avalât à coups de langue. 
Bande organisée de malfaiteurs. Chiffre romain 8.Salue la 
passe. Génie malfaisant. Place un œil 9.Tour d'Italie. Fleuve 
côtier. Erasme. Tableau de maître 10.Qui procède par intui-
tion. Paresseux de nature. Avant pâtres 11.Ville de Hongrie. 
Continent. Mauvais film 12.Danse. Interjection. Touché 
13.Acte déloyal. Oiseau 14.Lie. Heurter avec une grande vio-
lence 15.Voient le jour. Chef d'œuvre. Baie nippone.

VERTICALEMENT :  1.Aspect général du corps humain. 
Adepte 2.Avant facto. Chétif. 3.A toi. Tranche de pain. 
Gaspillage. Pronom 4.Habitation sociale. Serpent. Petits ursi-
dés 5.Pomme. Badiane 6.Nœud sur la Tille. Quart chaud. 
Malédiction 7.Arme de défense. Corps gras 8.Ventile. Joyeux. 
Mit sa confiance en (se… à). Platine 9.Explosif. Ne dise pas 
la vérité. Démonstratif 10.Ecueil glacé. Note du chef. Cri pour 
exciter les chiens11.Tue. Elévation de terrain 12.Alcaloïde. 
Contracté 13.Effleurerait. Mis en garde 14.Persistances d'une 
maladie dans une région 15.Etat de minceur. Non dit. Note.

Quinze sur N°614315

Fléchés Express N°6143

toute
retournée

convenable

images 
pieuses

conjonc-
tures

dirigée

libertaire

châtre

petits 
cubes

marque la
position
régal de
berger

autre moi

divisible
par deux

audace

ultime

réfléchi

pour
ajouter
mèche
rebelle

coule en
Ethiopie

sottise

déduite

substances
dopantes
planche
de bois

réfléchi

ténues

richesse

quart d’an

dernier

ville de
Moldavie

complet

organes

solution

celé

ventila

lettre

un peu
d’argent

muse de
l’Elégie

allonge

aspirât

paysage

marierai

SOLUTION N°6142
HORIZONTALEMENT
I- VULGARISER. II- AVOISINER. III- GUI - SA - CRI. 
IV- AL - SI - EN. V- BETISIERS. VI- OSIDES. VII- RE - 
EMULE. VIII- DU - RA - ILE. IX- ENTERINEES. X- SE-
CRETES.

VERTICALEMENT
1- VAGABONDES. 2- UVULES - UNE. 3- LOI - TIR - TC. 4- 
GI - SIDERER. 5- ASSISE - ARE. 6 - RIA - ISE - IT. 7- IN - 
DE - MINE. 8- SEC - ROULES. 9- ERRES - LEE. 10- IN - NE 
- SI.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6143

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Exister à l’état latent. II- Insecte social - Sans haut ni bas.
III- Chlore - Chien. IV- Fécond - Elle tombe des nues. V- 
Gouffre - Crosse de golf. VI- Chalumeau - Rectifie. VII- 
Amollie . VIII- Conjonction - Gardes de trésors.  IX- Admets 
- Sa mise est ruineuse.  X - Etain - Tellement - Note.

VERTICALEMENT

1- Vauriens. 2- Contrainte. 3- Réfléchi - Perdu. 4- Autorail. 
5- Pronom - Possessif. 6- Terre ceinte - Grands arbres. 7- 
Fusil - Queue de souris. 8- Omises. 9- Dans - Roi grotesque 
- Oncle d’Amérique. 10- Artère parfois bouchée - Glacial ou 
sans glace - Précise un lieu.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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L
e clash entre Twitter 
et Donald Trump 
éclabousse Facebook, en 

position délicate depuis que 
son patron, Mark Zuckerberg, 
a refusé de sanctionner 
des propos polémiques du 
Président et est désavoué 
publiquement par des 
employés - un phénomène rare 
dans la Silicon Valley. «Mark 
a tort, et je vais m’efforcer 
de le faire changer d’avis 
en faisant beaucoup de 
bruit», a tweeté dimanche 
Ryan Freitas, directeur du 
design pour le News Feed 
(fil d’infos) de Facebook. 
Lundi, le mouvement a pris 
de l’ampleur avec une grève 
en ligne par plusieurs salariés, 
dont Sara Zhang, qui déclare 
sur Twitter : «Nous devons 
faire face au danger, pas rester 
à couvert.» A l’origine, deux 
interventions sans précédent 
de Twitter la semaine 
dernière. La plateforme a 
d’abord signalé deux tweets 
du président américain sur 
le vote par correspondance 
avec la mention «vérifiez les 
faits». Mark Zuckerberg a 
alors rappelé sur Fox News 
que les plateformes, selon 
lui, ne devaient pas jouer le 
rôle «d’arbitres de la vérité 
en ligne» - une interview 
retweetée par Donald 
Trump. Puis, vendredi, 
Twitter a masqué un autre 
message du locataire de la 
Maison Blanche, sur les 
affrontements à Minneapolis 
après la mort d’un homme 
noir, George Floyd, pour 
violation des directives du 
réseau sur l’apologie de la 
violence. «Les pillages 
seront immédiatement 
accueillis par les balles», 
déclarait Donald Trump au 

sujet des manifestations qui 
dégénèrent en émeutes. Ces 
propos apparaissent aussi 
sur Facebook, mais Mark 
Zuckerberg a décidé de les 
laisser visibles «après avoir 
hésité toute la journée». 
Dans une publication sur son 
profil, il dit condamner à titre 
«personnel» la «rhétorique 
clivante et incendiaire» du 
président, mais n’entend pas 
supprimer les messages, au 
nom de la liberté d’expression 
et de l’intérêt du public à 
s’informer. «Je sais que 
beaucoup de gens sont 
mécontents (...), mais notre 
position est de faciliter le 
plus d’expression possible, à 
moins d’un risque imminent 
d’atteinte aux autres ou de 
dangers tels que décrits dans 
notre règlement.» Twitter et 
Facebook ont mis en place des 
systèmes de lutte contre les 
contenus dangereux (appels 
à la haine, harcèlement...) 
et contre la désinformation. 
Mais Facebook exempt les 
personnalités et candidats 
politiques de l’essentiel de ces 
mesures. «Je ne sais pas quoi 
faire, mais je sais que ne rien 

faire n’est pas acceptable. Je 
suis un employé de Facebook 
en désaccord complet avec la 
décision de Mark de ne rien 
faire au sujet des publications 
récentes de Trump, qui incitent 
clairement à la violence», a 
tweeté samedi Jason Stirman, 
un responsable en recherche et 
développement de la société, 
passé par Twitter. «Je ne suis 
pas seul chez Facebook. Il n’y 
a pas de position neutre sur le 
racisme», a-t-il ajouté. De fait, 
plusieurs autres salariés ont 
pris la parole ce weekend. «Je 
pense que le tweet de Trump 
(sur les pillages) encourage 
la violence extra-judiciaire 
et attise le racisme. Respect 
à l’équipe de Twitter», écrit 
David Gillis, un designer. 
Sara Zhang et d’autres 
employés appellent à changer 
le règlement, qui n’offre 
que deux choix : laisser les 
contenus ou les retirer. Sur 
Twitter, le message en question 
du président est resté visible 
malgré l’avertissement, mais 
les utilisateurs ne peuvent pas 
le retweeter, le «liker» ou y 
répondre.    
 AFP

HYDRA 

U ne promotion immobilière en construction appelée 
Opaline fait polémique dans la commune d’Hydra. 

Située pourtant dans l’une des rues principales, plus 
précisément à la rue des Frères Ben Ali (ex-Parmentier), 
ce chantier qui fait du surplace, situé de surcroît dans le 
quartier le plus huppé du pays, continue de nourrir les 
interrogations des habitants, en particulier les riverains. 
Les habitants, inquiets du danger qui les guette au 
quotidien, n’arrivent toujours pas à expliquer les raisons 
de l’arrêt total de ce chantier voué à devenir une méga 
promotion. Autorisés à l’époque de l’ancien wali d’Alger 
Abdelkader Zoukh et lancés dans la célérité, les travaux de 
cette construction immobilière sont à l’arrêt total depuis 
une année. Si le projet en lui-même a déjà été marqué par 
une série de contestations de la part des riverains pour 
des raisons de non-conformité et de transgression au 
code urbanistique communal, il n’en demeure pas moins 
que depuis la situation s’est compliquée encore plus et 
la polémique s’est installée. Au-delà des désagréments 
qui en découlent, c’est devenu une question de sécurité 
publique. In situ, le chantier, dont la nature du projet est 
un immeuble de plusieurs étages, présente des brèches 
béantes de vingt mètres de profondeur à même le trottoir. 

L’affaissement de la chaussée est devenu important, ce qui 
fait peser une menace permanente non seulement pour les 
riverains mais aussi pour les passants, lesquels trouvent 
des difficultés à la traverser. Et pourtant, le plan local 
d’urbanisation précise que les édifices en construction 
dans cette zone du centre-ville ne devaient pas dépasser 
40 mètres de hauteur, selon les cahiers des charges 
établis par les services communaux. «Nous ne sommes 
pas à notre premier cri d’alerte. Le projet controversé 
date de l’époque du wali Zoukh dont les décisions et 

les conditions d’octroi du projet ont été données à son 
propriétaire dans l’opacité la plus totale. C’est grave ce 
qu’ils ont fait. Et encore, ils ont de la chance qu’il n’ait 
pas plu beaucoup cet hiver. La mairie n’aurait jamais 
dû donner le permis de construire», dénonce le collectif 
d’habitants et de d’ajouter : «Les péripéties de ce projet 
remontent à plus d’une année, où nous avons déjà eu à 
dénoncer les conditions dans lesquelles le chantier avait 
été entamé. Il faut savoir que dès le début, le projet avait 
été signalé comme un danger permanent pour l’ensemble 
des habitants, en particulier le voisinage à cause des 
travaux de terrassement et creusage qui ont grandement 
affecté les bâtisses périphériques. Un problème qui a 
déjà été signalé aux autorités locales, mais sans que ces 
dernières ne prennent les dispositions nécessaires pour 
régler la situation. Comment un tel projet n’a pas été 
dûment passé sous une enquête commodo incommodo ?», 
se désole l’un des riverains. En somme, la sécurité de 
l’habitat est totalement compromise à la rue des Frères 
Ben Ali, étant donné que le risque d’affaissement est réel. 
A ce stade, un expert devrait intervenir dans les plus brefs 
délais pour passer à la loupe ce projet, devenu un vrai 
danger potentiel.                             Aziz Kharoum

Un homme décède suite à une 
chute du 4e étage d’un immeuble 
en construction à Tizi Ouzou
Une personne décédée, suite à une chute du 4e étage d’un 
immeuble en construction, a été évacuée lundi par les éléments de 
la Protection civile d’Azazga, à l’est de Tizi Ouzou, a rapporté un 
communiqué de ce corps. La victime décédée de sexe masculin 
âgée de 47 ans a été évacuée vers la morgue de l’hôpital d’Azazga, 
est-il précisé. 

Démantèlement d’un réseau 
spécialisé dans l’escroquerie et 
l’émigration clandestine à Aïn 
Témouchent
Les services de wilaya de la police judiciaire de Aïn Témouchent 
ont réussi, au cours de cette semaine, à démanteler un réseau 
criminel spécialisé dans l’escroquerie et l’émigration clandestine 
et procédé à l’arrestation de trois individus impliqués dans cette 
affaire, a-t-on appris lundi de la cellule de communication de la 
sûreté de wilaya. L’opération a eu lieu suite à une plainte déposée 
par une dame au niveau des services de police, qui a indiqué avoir 
été victime d’escroquerie de la part de deux individus lui ayant 
dérobé une somme de 300 000 DA dans un premier versement 
dans le cadre d’un plan pour l’immigration clandestine, a-t-on fait 
savoir. Les services concernés ont immédiatement lancé leurs 
investigations après avoir mis en place un plan consistant à fixer 
un rendez-vous entre la victime et un des suspects pour le 
versement de la seconde tranche de la somme convenue. 

Une dangereuse bande de 
17 malfaiteurs mise hors d’état de 
nuire à Relizane 
Les éléments du service de police judiciaire à Relizane ont réussi à 
mettre fin aux agissements d’une dangereuse bande de 
malfaiteurs composée de 17 membres, responsable d’agressions 
contre des citoyens et de trafic de stupéfiants, a-t-on appris lundi 
de la sûreté de wilaya. La même source a indiqué que l’opération a 
eu lieu, suite à une information faisant état de l’agression à l’arme 
blanche d’une personne résidant au quartier populaire Graba au 
centre-ville de Relizane, pour laquelle une enquête a été 
enclenchée. Les investigations ont révélé que la bande en 
question était responsable de l’agression de huit autres 
personnes, soulignant que cette dangereuse bande, qui a semé la 
peur au sein de la population de la ville, active aussi dans le trafic 
de drogue, de psychotropes et de boissons alcoolisées. Après les 
procédures d’usage, les policiers ont réalisé un assaut au quartier 
en question, qui s’est soldé par l’arrestation de 17 individus dont 
trois femmes et la saisie d’un nombre important d’armes blanches 
de différentes dimensions dont des épées et une grande quantité 
de boissons alcoolisées, de comprimés psychotropes et de kif 
traité. 

Le chantier d’une promotion immobilière, un danger public 

CONCOURS DE 
COMPOSITION 
ÉPISTOLAIRE 2020 
DIX ÉLÈVES LAURÉATS 
DISTINGUÉS 

Dix élèves lauréats du 
Concours national de 
composition épistolaire en 
langues arabe et amazighe 
(édition 2020) ont été 
distingués, lundi, lors d’une 
cérémonie organisée en 
visioconférence entre Alger 
et 9 wilayas du pays dans le 
cadre de la 49e édition du 
Concours international de 
composition épistolaire qui 
sera organisée par l’Union 
postale universelle (UPU). 
Les résultats de ce concours, 
dédié aux jeunes âgés de 
moins de 15 ans, ont été 
annoncés en présence du 
ministre de la Poste et des 
Télécommunications, Brahim 
Boumzar, du ministre de 
l’Education nationale, 
Mohamed Ouadjaout et de la 
déléguée nationale de 
l’Organe de protection de 
l’enfance, Meriem Chorfi. Le 
jury de ce concours a 
sélectionné 10 compositions 
épistolaires rédigées en 
langues arabe et amazighe, 
dont le thème central pour 
cette année est : «Ecris un 
message à un adulte sur le 
monde dans lequel nous 
vivons». Le premier prix a été 
décroché par l’élève 
Abdelkader Boumaaza (âgé 
de 11 ans) de la wilaya de 
Laghouat. Le lauréat 
représentera l’Algérie à la 
finale du concours de l’Union 
postale universelle. La 2e 
place est revenue à l’élève 
Nihal Laïssoub (9 ans) de 
Skikda et la 3e place à l’élève 
Nezzar Tassadit (14 ans) de 
Tizi Ouzou. 

COVID-19 
PLUS DE 6 MILLIONS 
DE CAS CONFIRMÉS 
DANS LE MONDE 

Le nombre de cas de 
contamination à la Covid-19 
dans le monde a dépassé les 
6 000 000, a déclaré lundi 
Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, directeur 
général de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), 
lors d’une conférence de 
presse virtuelle. Le nombre 
de cas confirmés dans le 
monde a atteint précisément 
6 053 853, selon les derniers 
chiffres publiés le même jour 
par l’OMS. Les Etats-Unis 
d’Amérique ont enregistré le 
plus grand nombre de cas 
confirmés (2 817 232), suivis 
par l’Europe (2 159 791), la 
Méditerranée orientale (520 
137), l’Asie du Sud-Est (272 
512), le Pacifique occidental 
(183 193) et l’Afrique (104 
242). En outre, le nombre de 
décès dus à la Covid-19 s’est 
alourdi à plus de 372 000 
dans le monde, toujours 
selon l’agence onusienne 
basée à Genève, en Suisse. 

Facebook refuse de policer 
les messages de Trump 
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ABDENACER ALMAS. Président du Mouloudia d’Alger

«La décision de maintenir le championnat a le 
mérite de mettre fi n aux spéculations, mais…»

Le BF de la FAF a maintenu, dimanche 
dernier, sa décision d’aller au bout de la saison 
en cours, même s’il n’a pas fixé d’une manière 
claire une date pour la reprise. Votre commen-
taire...

Maintenant, je peux dire que la FAF a pris 
«la décision» qui s’impose. On était vraiment 
dans le flou. Cette décision a le mérite de mettre 
fin aux spéculations. On ne pensera plus qu’à la 
reprise des entraînements et de la compétition. 
C’est la première bonne chose. Pour la seconde, 
il faut savoir que c’est maintenant que le vrai tra-
vail va commencer. Je m’explique : on est dans 
une situation exceptionnelle avec une pandémie 
qui touche le monde entier. De ce fait, j’espère 
que les instances qui gèrent le football natio-
nal (FAF et LFP, ndlr) vont bien réfléchir aux 
mécanismes à mettre en place pour la reprise de 
ce championnat, sans créer d’interférences et 
de problèmes supplémentaires aux clubs. Parce 
que, croyez-moi, cela ne sera pas facile de gérer 
une reprise après trois mois d’arrêt complet. 
D’ailleurs, on ne sait même pas si le confine-
ment va aller au-delà du 13 de ce mois. Donc, ce 
n’est qu’à partir de la levée de ce confinement 
qu’on pourra avoir une date précise pour la 
reprise. Et quand je dis reprise, il sera d’abord 
question de reprendre la préparation avant de 
parler de compétition. Il y a aussi un autre pro-
blème dont on ne parle pas, et qu’on doit prendre 
très au sérieux à mon avis.

Quel est ce problème ?

Eh bien, c’est celui de la nouvelle saison. 
Parce que cette saison a été presque sacrifiée par 
cette pandémie, mais j’espère que la reprise de la 
saison actuelle ne va pas influer sur le prochain 
exercice. Car si on ne fait pas attention, on risque 
d’entacher deux saisons consécutives. 

Justement, selon plusieurs techniciens, si 
on ne reprend pas avant le 30 juin, ça ne sera 
pas possible de poursuivre la saison actuelle 
sans que cette dernière n’affecte la préparation 
et la compétition du prochain exercice. Qu’en 
pensez-vous ?

Pour moi, les avis de tous les techniciens 
qui exercent sur le terrain sont crédibles. Moi je 
suis gestionnaire dans le sport, je suis donc au 
courant de ces aspects à travers nos staffs tech-
nique et médical. Je pense que cet avis est même 
majoritaire. Maintenant que la décision est 
prise d’aller au bout de cette saison, à la bonne 
heure ! Mais il faudra faire attention, réfléchir 
à la meilleure manière d’effectuer cette reprise. 
Reprendre au mois de juillet en plein été, ce ne 
sera pas facile, il y a aussi la problématique des 
déplacements et de l’hébergement des déléga-
tions dans les hôtels. Tout cela, il faudra le gérer. 

Donc, il ne faudra pas juste décider de reprendre 
sans prendre les mesures qui s’imposent dans 
une telle situation (protocole sanitaire, Ndlr). 
C’est pour cela que j’ai dit en prélude que c’est 
maintenant que les problèmes et le vrai travail 
vont commencer. Il ne faudra pas attendre qu’on 
reprenne. C’est dès maintenant qu’il faut trouver 
des solutions.

Malgré toutes ces craintes, il faut dire 
qu’une reprise vous arrange, du moment que 
vous avez toujours été pour la poursuite de la 
saison...

Tout à fait. Nous, au Mouloudia, cela nous 
arrange du moment qu’on est en course pour 
le titre, et on ne le lâchera pas. Mais on est 
aussi de l’avis de la majorité. Toutefois, il y a 
une situation exceptionnelle pour laquelle il faut 
des mesures exceptionnelles. Il faut vraiment de 
grands moyens et beaucoup de réflexion pour 
limiter au maximum les risques en raison de 
cette pandémie de coronavirus.

Dans le sillage de l’affaire du fameux enre-
gistrement téléphonique, le MCA s’est retrouvé 
devant deux affaires. Celle de Merouani et du 
Soudanais El Ghorbal. Qu’avez-vous à nous 
dire à ce sujet ?

Pour nous au Mouloudia, il n’y a pas d’af-
faire Merouani. Le MCA a le droit de convoquer 
n’importe lequel de ses employés, et ce n’est pas 
pour autant qu’il y a une affaire. Le nom du ma-
nager impliqué dans le fameux enregistrement a 
été rattaché à celui de notre joueur, et on était en 
droit de connaître les détails. On a donc entendu 
Merouani et c’était beaucoup plus pour le pro-
téger que pour autre chose. Surtout que c’est un 
jeune et prometteur joueur. En plus, du moment 
que l’affaire de l’enregistrement est en justice, 
on n’a plus le droit de spéculer et de commenter. 
Laissons la justice faire son travail et arrêtons de 
dire n’importe quoi. 

Et pour ce qui est d’El Ghorbal ?

Vous me donnez là l’occasion de tirer cer-
taines choses au clair. D’abord, c’est quoi l’ob-
jectif de ces gens d’évoquer El Ghorbal ? Qu’on 
le veuille ou non, le Mouloudia a des ennemis 
aussi bien de l’extérieur que de l’intérieur. Ce 
qui a été dit et commenté sur une prétendue 
somme de 12 000 euros prise par ce joueur sans 
signer au MCA est grave et totalement dénué 
de tout fondement. Il n’a pris aucun sou. Je me 
suis renseigné et il est vrai que bien avant mon 
arrivée, la direction de l’époque a négocié avec 
le joueur sans aboutir. Je suis catégorique, El 

Ghorbal n’a pris aucun sou du MCA. 

Le conseil d’administration a décidé une 
baisse de 50% des salaires des joueurs pour la 
période où la compétition est à l’arrêt. Avez-
vous obtenu l’accord des joueurs ?

Effectivement. Certains clubs nous avaient 
devancés en annonçant une baisse de 50%, donc 
on s’est entendu au sein du CA, en présence du 
capitaine et de deux joueurs de s’aligner sur ce 
taux et ne pas faire exception, histoire d’éviter 
les commérages qui ne servent à rien. Tarek 
Laâzizi, notre coordinateur a, par la suite, appelé 
les joueurs un par un. Et je peux vous dire que 
la majorité écrasante des joueurs ont donné leur 
accord de principe. Il leur reste à nous retourner 
l’accord par un document écrit et signé pour 
entériner cette baisse incessamment.

Et quel sera le sort qui sera réservé aux 
rares joueurs qui ont refusé cette baisse ?

Pour ce cas précis, on a notre plan, légal je le 
précise, qu’on appliquera à leur encontre. Mais 
je préfère ne pas le divulguer pour le moment. 

En prévision de la nouvelle saison, vous 
avez décidé d’un plafonnement des salaires, 
qui ne semble pas plaire à certains cadres. Où 
en êtes-vous avec cette décision ?

En fait, c’est un plan pour une baisse de la 
masse salariale du club qui est plus que néces-
saire. D’ailleurs, permettez-moi de lancer à 
partir de cette tribune un appel aux présidents 
de clubs. 

Allez-y…

Faisons un effort, car c’est un problème 
qui concerne tous les clubs. Soyons honnête et 
logique : la plupart des clubs sont financière-
ment en crise, avec des joueurs qui n’ont pas 
été payés depuis plusieurs mois et des dettes qui 
ne cessent de s’accumuler. Les responsables de 
clubs se plaignent de ne plus avoir d’argent pour 
payer leurs joueurs. Mais malgré cela, certains 
ne s’empêchent de faire dans la surenchère et 
la spéculation pour obtenir les faveurs de nou-
veaux joueurs. En plus, beaucoup spéculent 
avec l’argent de l’Etat et du peuple octroyé au 
club. Il faut reconnaître : on est des sociétés 
commerciales (SSPA, ndlr) que sur le papier. 
On est des sociétés qui ont des dépenses et qui 
ne font rentrer aucun sou. Arrêtons de proposer 
ces salaires imaginaires aux joueurs. Soyons 
logiques. J’appel les présidents de clubs dans ces 
conditions à s’unir et faire arrêter cette saignée 
de notre football, qui ne peut sortir du contexte 

économique, social et culturel de l’Algérie. 

Pas facile de persuader les clubs d’en faire 
de même…

On n’envie pas les joueurs, mais il y a des 
limites. En plus, soyons légalistes : une société 

sportive commerciale qui engloutit 90% de son 
budget uniquement dans la masse salariale est 
normalement déclarée en faillite. Où est l’inves-
tissement ? Où sont les frais de gestion ? Je suis 
un gestionnaire et je dois agir en tant que tel, et 
c’est pour cette raison qu’il est de mon devoir 
de réduire la masse salariale du club, qui est une 
société commerciale, ne l’oublions pas. En fin 
de saison, on va réunir tous nos salariés, joueurs 

et staff pour les sensibiliser sur cette stratégie 
nécessaire, et je suis persuadé qu’ils vont com-
prendre la situation. 

Vous avez également décidé de changer de 
stratégie à l’intersaison, de bannir les gros sa-
laires et de faire confiance aux jeunes du cru. 
Une stratégie qui fait quelque peu jaser, surtout 
du côté des supporters. Qu’en est-il au juste ?

Des fois, les gens donnent une autre dimen-
sion à certaines déclarations. On donnera la 
priorité aux jeunes du club, certes. Parce que 
moi je ne comprends pas que l’on fasse de la for-
mation et que l’on débourse de l’argent, ce qui 
est un investissement et qu’à la fin on ne sorte 
pas notre produit pour renforcer l’équipe pre-
mière. Ces jeunes doivent être le réservoir futur 
de l’équipe première. Je ne peux donc pas vous 
dire combien de jeunes seront promus, mais il y 
en aura, c’est certain. Mais si demain on arrive à 
la conclusion qu’il n’y a pas de jeunes qui mé-
ritent d’être promus, cela voudra dire qu’il n’y 
a pas eu de travail de formation. On déboursait 
de l’argent, on faisait semblant de former, mais 
en réalité on n’a rien fait. On va réorganiser le 
club de l’école jusqu’à l’équipe première. Cette 
dernière n’est en fait qu’une vitrine du club. 

Notre objectif à ce sujet, je vous le résume 
en une phrase : en période de mercato, si je dois 
ramener un joueur de l’extérieur, c’est que ce 
dernier doit avoir un profil et un niveau qu’on 
n’a pas dans notre groupe de jeunes. Donc, si 
c’est pour ramener un élément externe du même 
niveau que nos jeunes, je préfère de loin notre 
joueur, sur qui on a investi et qui doit être promu. 
C’est aussi simple que ça.  T. A. S.

A la tête de la SSPA/Le Doyen 
depuis janvier dernier, le 

président du Mouloudia d’Alger 
évoque dans cet entretien 

plusieurs points liés à l’actualité 
sportive nationale, en particulier 

celle de son club. De la décision 
de poursuivre le championnat, en 
passant par les affaires Merouani 

et El Ghorbal, mais aussi de la 
gestion de son club, avec la 

décision de réduire les salaires des 
joueurs, en passant par la baisse 

de la masse salariale et la stratégie 
de faire confiance aux jeunes, 

Abdenacer Almas répond sans 
langue de bois. 

Entretien réalisé par Tarek Aït Sellamet  «J’espère que la 
reprise du championnat 
ne va pas infl uer sur le 

prochain exercice.»

 «On est en course pour 
le titre, et on ne le lâchera 

pas.»

 «Une société sportive 
qui engloutit 90% de son 

budget dans la masse 
salariale est normalement 

déclarée en faillite.» 
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ALLEMAGNE 

Brême en danger, 
un joker à bonifi er 

Avant-dernier du championnat d’Allemagne, le 
Werder Brême disputera ce soir un choc de bas de 

tableau contre Francfort en match retard, une munition 
que ce bastion historique de Bundesliga ne doit pas 
gâcher dans le sprint final. Le club à la tunique verte 
et blanche peut espérer sortir de la zone rouge avec la 
réception de l’Eintracht, la pire équipe à l’extérieur 
cette saison. Une victoire lui assurerait de doubler 
le barragiste potentiel Düsseldorf pour se porter à la 
hauteur de Mayence, premier non relégable. Depuis 
la reprise post-coronavirus, Brême a retrouvé des cou-
leurs en engrangeant sept points en quatre matches, 
dont les trois derniers gagnés samedi à Schalke (1-0). 
Dans le même temps, sa défense d’habitude si poreuse 
a su colmater les brèches. Elle est restée imperméable 
sur les trois dernières rencontres, notamment face 
à Mönchengladbach (0-0) et sa paire d’attaquants 
français Alassane Pléa et Marcus Thuram, pourtant 
en pleine forme. Aujourd’hui, elle devra résister aux 
assauts du buteur portugais André Silva, prêté à Franc-
fort par l’AC Milan, et mettre à terre les partenaires 
du gardien Kevin Trapp, coincés à la 12e place, loin 
de leurs ambitions initiales. Passée cette rencontre en 
retard, il restera encore cinq journées à disputer. 

FCO DIJON (FRANCE)

Nouvelles 
rassurantes 
de Benzia 

Le milieu international algérien de Dijon FCO 
(Ligue 1 française), Yassine Benzia, victime d’un 

accident de buggy (véhicule tout-terrain), est toujours 
hospitalisé et son état est rassurant, selon son club 
Dijon FCO. «Benzia est assez gravement blessé, mais 
donne tout de même des nouvelles rassurantes», a indi-
qué lundi le club de Ligue 1 du championnat de France 
de football. Le milieu défensif algérien «va continuer 
de recevoir les soins appropriés par le personnel hos-
pitalier», sachant que «son état de santé s’améliore 
de jour en jour», a ajouté le DFCO, l’assurant de son 
aide à «retrouver au plus vite les pelouses de Ligue 
1». Yassine Benzia (25 ans, 2 matchs en Ligue 1 avec 
Dijon FCO, où il avait été transféré sous forme de prêt 
du club grec de l’Olympiacos (D 1), a été hospitalisé 
et opéré de la main gauche, dimanche. Benzia avait 
honoré sa première sélection algérienne, en mars 2016 
face à l’Ethiopie, dans le cadre des qualifications de la 
Coupe d’Afrique des nations 2017. Benzia a marqué 
son premier but avec la sélection, en juin de la même 
année, face aux Seychelles pendant les matchs de qua-
lification de la CAN-2017. APS 

PORTUGAL 
Le championnat 
reprend dans la zizanie 

Désaccord sur les stades, sur les cinq remplace-
ments, sur une éventuelle diffusion en clair... 

Le Portugal doit devenir aujourd’hui le deuxième 
championnat européen de premier plan à redémarrer, 
après l’Allemagne mi-mai, mais la désunion du foot-
ball lusitanien entoure cette reprise de nombreuses 
inquiétudes. L’autorisation de reprendre à huis clos 
la compétition, suspendue en mars à dix journées de 
la fin à cause de la pandémie de coronavirus, était 
assortie d’un rigoureux protocole sanitaire, comme 
en Allemagne. Mais à l’inverse de la Bundesliga, cer-
taines recommandations se sont heurtées aux intérêts 
particuliers des clubs, très puissants au Portugal. La 
Direction générale de santé avait par exemple souhaité 
que la compétition reprenne «dans un nombre le plus 
réduit possible de stades». Au final, 16 des 18 équipes 
joueront dans leur propre enceinte. Les deux excep-
tions, qui joueront sur les terrains du centre d’entraî-
nement de la sélection portugaise près de Lisbonne, 
concernent Santa Clara, et Belenenses. Autre exemple 
de cette ambiance délétère, la proposition de la Ligue 
visant à autoriser cinq remplacements par match pour 
protéger la santé des joueurs dans l’enchaînement des 
matches a pour l’instant été bloquée par les réserves 
d’un seul club, le Maritimo de Madère. 

REPRISE DES COMPÉTITIONS

Khaldi la conditionne par la 
levée totale du confi nement 

L
e ministre de la Jeunesse et 
des Sports, Sid Ali Khaldi, a 
réitéré lundi, dans une décla-

ration en marge d’une visite qu’il 
a effectuée au Foyer de l’enfance 
assistée d’El Biar, en compa-
gnie de la ministre de la Solida-
rité nationale, de la Famille et de la 
Condition de la femme, Kaouthar 
Krikou, que la reprise des compé-
titions ne se fera qu’après la levée 
totale du confinement. «La santé 
des citoyens est prioritaire sur 
la reprise des compétitions. On 
reprendra la compétition qu’après 
la levée du confinement qui inter-
viendra sur décision des hautes 
autorités de l’Etat», précise-t-il. 
Par ailleurs, le premier responsable 
du secteur du sport algérien a de-
mandé à ce que toutes les Fédéra-
tions sportives se préparent d’ores 
et déjà à l’élaboration d’un proto-
cole sanitaire en prévision d’une 

éventuelle reprise des compéti-
tions. «Toutes les Fédérations sont 
priées de proposer un protocole 
sanitaire détaillé et précis comme 
condition principale et nécessaire 
afin de revenir aux compétitions 
sportives», a-t-il ajouté. Sid Ali 
Khaldi a tenu à rappeler à la fin de 
son intervention que la décision 
de la reprise des compétitions 
appartient à son secteur avec les 
instances compétentes, comme il 
le confirme : «La décision finale 
appartient au ministère de la Jeu-
nesse et des Sports, qui accompa-
gnera les Fédérations nationales 
en cas de reprise des compétitions 
en collaboration avec le gouverne-
ment et les instances de santé spé-
cialisées.» Cette sortie intervient 
après les deux sorties médiatiques 
diamétralement opposées des deux 
premiers responsables du football 
algérien, à savoir le président de la 

Fédération algérienne de football 
(FAF), Kheireddine Zetchi, et le 
président de la Ligue de football 
professionnel (LFP), Abdelkrim 
Medouar. L’on se rappelle que le 
boss de la Ligue avait, dans une 
déclaration faite à la Radio natio-
nale de la Chaîne I, vendredi der-
nier, émis de forts doutes quant à la 
possibilité de voir le championnat 
reprendre en raison du manque de 
moyens des clubs afin de lutter 
contre la Covid-19. Dimanche, lors 
de la réunion du bureau fédéral, le 
président de la FAF avait maintenu 
sa décision de poursuivre le cham-
pionnat de cette saison après la 
levée du confinement. Il faut juste 
préciser à la fin que toutes les com-
pétitions sont gelées depuis le mois 
de mars dernier. Le confinement a 
été prolongé depuis quelques jours 
jusqu’au 13 juin courant. 
 A. C. 

AFFAIRE DE 
L’ENREGISTREMENT 
SONORE

Halfaya 
et Saâdaoui 
devant la 
justice

Sid Ali Khaldi, ministre de la Jeunesse et des Sports
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Qui pour assurer la suite du championnat ? 

A lors que le contrat de Karim 
Khouda vient juste d’expirer, 

la FAF a annoncé que les cham-
pionnats nationaux, suspendus à 
cause de la pandémie de Covid-19, 
se poursuivront dès la levée du 
confinement, ce qui pose un pro-
blème de taille : qui devra assurer 
la suite de la compétition ? Les avis 
sont partagés. Certains estiment 
que Khouda devrait être maintenu 
à son poste jusqu’à la fin «effec-
tive» de la saison, d’autant plus 
qu’il connaît bien le groupe et 
que de toutes les manières, il ne 
pourra pas rentrer en France de 
sitôt, les vols étant toujours à l’ar-

rêt. D’autres voient, en revanche, 
cette reprise comme l’occasion 
propice pour le nouvel entraîneur 
Abdelkader Amrani, lequel devra 
rencontrer les dirigeants demain 
afin de finaliser son retour au 
sein de son ancien club, de passer 
l’effectif en revue et de statuer sur 
les éléments à libérer et les postes 
à pourvoir. Pour les premiers, un 
tel changement, à quelques matchs 
de la fin du championnat, pourrait 
avoir comme effet d’enterrer les 
derniers espoirs clubistes de jouer 
une compétition internationale 
l’année prochaine. Amrani, qui 
n’aura matériellement pas le temps 

de prendre ses repères, pourra, en 
cas de signature, se concentrer sur 
le mercato estival. De leur côté, 
les partisans de la seconde option 
disent avoir confiance en la capa-
cité de l’artisan, en 2018, du titre 
de champion, à relever le défi et 
permettre aux camarades de Hou-
cine Benayada de figurer parmi 
les premiers du classement. Quoi 
qu’il en soit, les choses devraient 
s’éclaircir avec l’officialisation de 
la venue d’Amrani, et surtout l’an-
nonce de la date de la reprise des 
championnats nationaux, laquelle 
pourra avoir lieu à la fin du mois.

M. B.

■ Le manager 
général de la SSPA/
Blacks Eagles (ES 
Sétif), Fahd Halfaya, 
et l’intermédiaire 
de joueurs, 
Nassim Saâdaoui, 
comparaîtront 
aujourd’hui devant 
le tribunal de Sidi 
M’hamed (Alger) 
dans l’aff aire de 
l’enregistrement 
sonore sur une 
«prétendue» 
conversation pour 
arrangements 
de matchs de 
championnat de 
Ligue 1. Halfaya, dont la 
voix supposée comme 
étant la sienne dans 
cet enregistrement, 
a été convoqué 
par la commission 
de discipline de la 
Ligue de football 
professionnel (LFP) en 
présence de l’avocat 
de l’ESS. Lors de son 
audition, Halfaya avait 
nié les faits qualifi ant 
l’enregistrement «de 
faux montage». Il a 
d’ailleurs déposé 
une double plainte à 
Sétif et Alger contre 
ceux qu’il qualifi e de 
«commanditaires» 
de cette aff aire. 
L’intermédiaire de 
joueurs Saâdaoui 
est le premier mis en 
cause dans la plainte. 
Ce dernier a été 
entendu par la CD de 
la LFP comme témoin 
et passera dimanche 
prochain devant 
la commission de 
l’éthique de la FAF. Le 
ministre de la Jeunesse 
et des Sports, Sid Ali 
Khaldi, a lui aussi 
déposé plainte contre 
X. Une première dans 
l’histoire du football 
national. Le premier 
responsable du secteur 
voudrait sans doute 
aller jusqu’au bout de 
cette aff aire et ouvrir 
une nouvelle page 
dans le traitement des 
aff aires scabreuses 
qui, jadis, fi nissaient 
dans les tiroirs. 
Cette aff aire pourrait 
révéler d’autres 
personnes impliquées 
indirectement. Lors 
de nos précédentes 
éditions, nous avons 
évoqué des soupçons 
sur «un probable 
chantage contre la 
direction du club dans 
l’aff aire de transfert 
à l’étranger du jeune 
joueur de l’ESS, 
Boussouf». 
Aff aire à suivre…
 S. M.

COUPES AFRICAINES INTERCLUBS

Les fi nales en août ou septembre 

La Confédération africaine de football (CAF) envisage de terminer les compétitions interclubs qu’elle 
organise (Ligue des champions et Coupe de la CAF) soit fi n août soit début septembre. La CAF a publié deux 
variantes. La première comporte un retour à la compétition fi n juillet avec les demi-fi nales (du 31 juillet au 
2 août pour les matches aller et du 7 au 9 août pour les matches retour). Si cette éventualité se concrétise, 
la fi nale de la Coupe de la CAF aura lieu le 23 août et celle de la C1 aura lieu une semaine après (28 août). La 
deuxième option verra les demi-fi nales se dérouler entre le 4 et 6 septembre (aller) et du 11 au 13 septembre 
(retour). Dans ce cas là, les fi nales se disputeront le 23 septembre pour la Coupe de la CAF et deux jours après 
(25 septembre) pour la C1.                                S. M.
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Le virus, la faim 
et la démocratie 

Par Ali Bahmane

L
e virus stagne, l’économie agonise et la pauvreté 
avance. Le confinement pourrait être levé en prin-
cipe le 13 juin, les autorités ne pouvant faire autre-
ment : la solidarité étatique a ses limites et des 

manifestations de commerçants ont lieu dans plusieurs 
villes du pays. La misère commence à être visible, souvent 
dans ses aspects les plus extrêmes chez les populations 
sans un quelconque revenu. Les millions d’Algériens 
vivant traditionnellement de l’informel basculent chez les 
démunis. Le désespoir psychologique est alarmant à tous 
les niveaux, n’épargnant pas la classe moyenne qui a perdu 
nombre de ses repères. Certes, le nombre de contamina-
tions baisse, comme celui des hospitalisés et des décès, 
mais la Covid-19 est encore là, partout, meurtrière. Son 
terrain de prédilection est toujours l’indiscipline de l’écra-
sante majorité des Algériens en matière de port de masque 
et de distanciation sociale. Dès le 13 juin donc, avec le 
retour à la «vie normale», une nouvelle vague de contami-
nations n'est pas à écarter. La précarisation économique et 
sociale créée par plus de deux mois de confinement va 
pousser des millions de personnes à privilégier le revenu, 
quel qu’il soit, par rapport à la prévention sanitaire. 
L’équation est terrible : le virus ou la faim. Ce n’est pas 
spécifique à l’Algérie, la plupart des pays envisagent la fin 
du confinement, chacun avec ses moyens et ses approches. 
Tous ont été saignés à blanc par cette pandémie et ne tien-
dront le coup que les Etats développés, les autres vont 
devoir subir une longue récession avec son lot de mesures 
antisociales auxquelles répondront, la plupart du temps, des 
troubles plus ou moins graves. Le monde entier va entrer 
dans une zone de turbulences à cause d’une entité invisible 
assassine. Serait-ce la fin d’une époque et le début d’une 
révision des rapports entre les humains ? L’individu lui-
même verra-t-il d’une autre manière sa condition et celle de 
ses semblables ? Pas sûr, l’histoire nous enseigne que les 
grandes calamités n’ont fondamentalement pas changé les 
sociétés et les hommes. L’égoïsme et l’individualisme 
prennent vite le dessus, spécialement à la faveur du néo-
libéralisme qui a déferlé sur le monde. C'est cela finale-
ment qui nourrit les virus meurtriers. Pour l’Algérie, cette 
nouvelle épreuve intervient à une période charnière de son 
histoire. Elle s’était engagée dans un processus libérateur 
porté par l’écrasante majorité de la population. La dictature 
mise à bas, la porte lui était ouverte pour l’édification d’une 
nouvelle Algérie. Le projet a été contrarié par cette épidé-
mie ravageuse ainsi que par la chute des revenus tirés des 
exportations des hydrocarbures qui a fragilisé considérable-
ment l’Etat, contraint de réduire drastiquement l’effort de 
développement et en même temps mettre la pression fiscale 
sur les couches populaires. Cette conjonction de multiples 
facteurs négatifs a servi de prétexte aux acteurs politiques 
traditionnellement hostiles au changement démocratique 
pour relever la tête, voire passer à la contre-offensive. Le 
virus n’a pas seulement poussé à la faim et à la pauvreté, 
il a aidé la contre-révolution. Le déconfinement va de 
nouveau faire entrer le pays dans une zone de tempête que 
le nouveau pouvoir peut désamorcer s’il répond à l’essen-
tiel des revendications du hirak, la plus sensible d’entre 
elles étant la libération des détenus d’opinion, sans excep-
tion. Dès le 13 juin, les autorités politiques et sécuritaires 
sont attendues sur ce terrain avec espoir, crainte et déter-
mination.

P
ort du masque, contrôle de tempé-
rature ou accès aux toilettes : l'Or-
ganisation de l'aviation civile inter-

nationale (OACI) a publié, lundi, une série 
de recommandations sanitaires à destina-
tion du transport aérien pour relancer ce 
secteur durement touché par le coronavi-
rus. Ce véritable guide des bonnes pra-
tiques sanitaires est la pierre angulaire 
d'un rapport rédigé par une «task force» 
de cette agence de l'ONU basée à 
Montréal. Il formule plusieurs proposi-
tions pour une relance progressive et 
durable du secteur aérien alors que de 
nombreux pays ont entamé leur déconfi-
nement. Il appelle Etats, aéroports et 
compagnies aériennes à mettre en œuvre 
des mesures «harmonisées à l'échelle 
mondiale comme régionale, qui font 
consensus», comme le réclame une indus-
trie soucieuse de redonner confiance aux 
voyageurs. Les recommandations se 
veulent un «cadre» visant la sécurité 
autant des passagers que des personnels, 
dans les aéroports comme à bord des 
avions. Le voyageur devra présenter, à 
son arrivée à l'aéroport, une déclaration de 
santé et subir un premier contrôle de tem-
pérature, propose l'OACI. 
L'enregistrement en ligne avant d'arriver à 
l'aéroport est préconisé et les passagers 
sont priés de voyager aussi léger que pos-

sible, avec un petit bagage à main. 
Journaux et magazines ne seront plus les 
bienvenus à bord, et les ventes en duty 
free limitées. Les cartes d'embarquement 
sur téléphone mobile doivent être privilé-
giées, de même que plus généralement 
toutes les technologies «sans contact» 
(reconnaissance faciale ou oculaire) dans 
les aéroports. «Cela permettra d'éliminer 
ou de réduire fortement la nécessité d'un 
contact entre employés et passagers pour 
les documents de voyage», souligne le 
rapport. De même, l'accès au terminal 
devrait être limité aux voyageurs, à leurs 
accompagnants pour les personnes handi-
capées par exemple, et au personnel. Le 

port du masque ou d'un couvre-visage doit 
être obligatoire à l'intérieur du terminal, 
où une distance physique d'au moins un 
mètre doit être respectée, ainsi qu'à bord 
des appareils. Les employés de l'aéroport 
devront eux aussi porter des équipements 
de protection pouvant inclure des visières, 
des gants ou des masques médicaux. Une 
fois à l'intérieur de l'avion, les passagers 
doivent garder leur masque et se déplacer 
le moins possible pendant le vol, en évi-
tant les files d'attente vers les toilettes pour 
ne pas risquer de contaminer les autres 
passagers. Les voyageurs devraient se voir 
affecter une cabine de toilettes en fonction 
de leur emplacement dans l'avion.

ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (OACI) 

De nouvelles consignes 
pour les voyages en avion

COMMENTAIRE

A
ux USA, il n’y a pas que la guerre entre Blancs et 
Noirs et entre Blancs et Noirs et le reste du 
monde. Il y a aussi Lisa Piccirillo de l’université 

du Texas qui vient de résoudre un vieux problème 
mathématique sur la théorie des nœuds, domaine de la 
topologie qui trouve des applications dans la 
compréhension de la forme de l'ADN, celle de l'univers 
et bien d’autres en physique quantique et en biologie. 
Qu’a fait Lisa ? Elle s’est attaquée au fameux nœud de 
Conway, un nœud retors à 11 croisements inscrit dans 
un espace à 4 dimensions. Complexe, oui, mais s’il y a 
différentes sortes de nœuds dans la réalité comme 
autant de façons d’attacher, le demi-nœud, nœud plat, 
nœud d’arrêt, nœud gordien ou celui de femmes à qui 
on a jeté un sort dans leur profondeur, un nœud 
mathématique est particulier, c’est un nœud dont le fil 
qui sert à le faire ne possède pas d’extrémités, c’est-à-
dire que les deux bouts sont reliés. Comment ? Comme 
on dit en Kabylie, ddunit ulac ixfis, ce qui se traduit par 

«la vie n’a pas de bout», comme un bâton qui n’aurait 
pas d’extrémités et qui donne cette impossibilité de 
savoir par où et comment le prendre. Bref, on n’aura 
pas compris grand-chose au travail de Lisa, mais la 
théorie des nœuds pourrait avoir des implications en 
Algérie. Un régime qui se renouvelle en se bouclant sur 
lui-même, sans extrémités et relié à lui-même, serré 
comme El Biar aux heures de pointe et quasi 
impossible à ouvrir, à moins de le couper, au risque de 
se couper. Comment le défaire ? Faut-il le défaire ? 
Doit-on appeler Lisa P. ou Maya B. ? Donner le pouvoir 
aux femmes ? «Le président de la République n’a de 
lien organique avec aucun parti agréé», vient 
d’expliquer Mohand Oussaïd, porte-parole officiel de la 
Présidence. On aura noté le mot de la fin, «agréé», 
signe qu’un nouveau parti sera créé. Du déjà-vu, même 
trop vu. Le nœud joue tout seul, tout le temps, il est le 
nœud et le fil, le fabricant de fil et la main qui le serre. 
Et n’a rien réglé pour l’instant.

POINT ZÉRO

Lisa, Maya et la théorie des nœuds
Par Chawki Amari
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