
■ Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi soir, 
une communication téléphonique de son homologue français, Emmanuel 

Macron. Il est indiqué que lors de leur échange téléphonique, les deux 
Présidents «ont échangé sur les efforts consentis par chaque pays pour juguler la 

propagation de la  pandémie de Covid-19».
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L ' A C T U A L I T É

AHMED LARABA. Président du comité d’experts chargé de la révision constitutionnelle

«Nous pouvons réaliser la plus belle des 
Constitutions, mais quid de la pratique ?»

● Dans l’entretien qu’ils nous ont accordé, le professeur Ahmed Laraba, président du comité d’experts chargé de la révision constitutionnelle, et 
rapporteur de ce même comité, est revenu sur les conditions dans lesquelles ont été élaborés leurs propositions, leur marge de manœuvre, les 

changements proposés, les débats entre experts, mais aussi sur les réactions «incomprises» et sur leur déception face au débat suscité et qui, selon 
eux, doit être «dévirussé» ● Il estime avoir présenté à discussion l’option d’un régime semi-présidentiel, en «réduisant» les pouvoirs et «non pas en les 

renforçant», précisant qu’il ne sont pas dans «une logique de pouvoirs»
Entretien réalisé par

Salima Tlemçani

Beaucoup de spécialistes du droit vous 
reprochent d’avoir laissé trop de pouvoirs 
au Président en proposant un régime hyper-
présidentiel, comme celui qui a permis à 
Bouteflika de mener le pays à la dérive. Quel 
est votre avis ?

Durant ces 20 dernières années, Bouteflika ne 
tenait pas ses pouvoirs de la Constitution, mais 
de sa violation. Toutes nos Lois fondamentales 
depuis 1963, y compris l’actuelle, définissent et 
limitent le pouvoir présidentiel. Mais Bouteflika 
a fait fi de ces dispositions. 

Comment protéger la Constitution des 
dérives d’un Président ?

Dans les régimes constitutionnels, 
la protection se fait selon trois données. 
La première est le renforcement du 
contrôle constitutionnel, comme la Cour 
constitutionnelle que nous avons proposée 
dans la mouture, et l’extension du champ 
démocratique et des libertés. Sans démocratie, 
la liberté de la presse et le rééquilibrage des 
pouvoirs, vous ne pouvez rien faire, même 
avec la plus belle des Lois fondamentales. Ce 
sont là les trois directions sur lesquelles nous 
avions travaillé et délibéré. La Constitution 
consiste à donner un statut aux pouvoirs et la 
direction qui a été prise est axée sur les libertés, 
le rééquilibrage des pouvoirs et les organes de 
contrôle. Nous nous sommes inscrits dans un 
processus de révision et non pas de remise en 
cause de fond en comble.  

Cela veut-il dire que votre marge de 
manœuvre était limitée ?

Pas du tout. Le Président nous a laissé une 
bonne marge de manœuvre en disant que c’est à 
titre indicatif qu’il préconisait l’examen des sept 
axes en premier lieu. C’est ce que nous avions 
fait. Nous nous sommes subdivisés en groupes 
par affinité thématique. Certains  membres se 
sont investis en travaillant beaucoup sur les 
questions des droits de l’homme, d’autres sur 
les traités ou sur la corruption, etc. Il faut savoir 
que c’est une commande et avec le professeur 
Laggoune nous avions voulu techniciser au 
maximum. Nous sommes qualifiés de comité 
d’experts, mais l’expertise ne mène pas à tout et 
l’expert n’a pas le dernier mot.

De nombreux juristes retiennent la 
Constitution de 1989 comme étant la meilleure 
et que depuis, nous avons beaucoup reculé. 
Est-ce le cas ? 

La Constitution de 1989 est devenue 
mythique. Mais il faut dire qu’à cette époque, 
la tâche était facile pour ses auteurs, parce que 
le pays était sous l’emprise d’un parti unique 
et qu’il fallait faire sauter les verrous. Pour 
l’époque, c’était un événement et un tournant 
considérable, mais elle n’a pas réussi. Si 
vous comparez les pouvoirs du président de 
la République, prévus par cette Constitution 
et ceux que proposons, vous aurez du mal à 
trouver les différences substantielles. 

En 1989, le débat était concentré sur le 
pluralisme politique et les partis, mais pas sur 
le Parlement. C’était normal, puisque nous 
sortions d’une étape. Mais cette Constitution a 
montré assez tôt ses limites. Elle n’a pas prévu 
l’antidote à ses propres vices et on a vécu ce 
qu’on a vécu. Celle de 1996 a apporté des 
réponses, tout en restant dans la philosophie 
de celle qui l’a précédée. Pour parer aux 
dérives, elle a prévu de nouvelles institutions 
comme le Conseil d’Etat, la deuxième chambre 

parlementaire, etc. Ensuite il y a eu des 
révisions par touches successives qui parfois 
ont constitué des avancées et parfois un recul. 
Par exemple, la Constitution de 1989 a mis fin 
au régime de légifération par ordonnances, mais 
celle de 1996 a reculé en restituant ce pouvoir 
au Président.  

En d’autres termes, si on veut se livrer à une 
analyse en termes de perspective historique, 
il n’y a pas de linéarité dans les progrès, mais 
plutôt des avancées et du recul. Mais au-delà de 
tout cela, nous traitons d’une question centrale 
qui n’est pas du tout abordée. Il s’agit du 
rapport du droit à la réalité, c’est-à-dire d’une 
correspondance entre la lettre juridique et les 
pratiques. Lorsque le droit est très en avance 
par rapport à la société, ce n’est pas bien, et 
lorsqu’il est trop en recul, c’est encore pire. 
Donc, la tâche du juriste est immense. Elle est 
d’une complexité extraordinaire. Nous pouvons 
réaliser la plus belle des Constitutions, mais 
quid de la pratique ?

Pourquoi certains Etats mettent des 
décennies pour amender leur Constitution, 
alors qu’en Algérie, chaque Président depuis 
l’indépendance a eu sa propre Constitution?

C’est faux. L’une des Constitutions qui 
nous a intéressé est celle du Portugal qui date 
du 24 avril 1976, à la suite de la révolution 
contre le fascisme. Fruit d’une Constituante, 
qui apparaît aujourd’hui chez nous comme un 
horizon indépassable, elle a été amendée 8 fois. 
Pourquoi ? Parce qu’il y a le rythme de la vie, 
le monde qui bouge, la société qui change, etc. 
De ce fait, le droit a besoin d’être en rapport 
avec ce réel mouvement. Sinon il y aura une 
désaltération entre le droit et la réalité.  En tant 
que constitutionalistes, nous consolidons ce qui 
est positif. Par exemple, il n’est pas question de 
revenir sur les avancées acquises, mais de les 
renforcer s’il y a lieu de le faire. C’est le cas de la 
liberté de la presse évoquée brièvement dans un 
seul article dans l’actuelle Constitution, et qui 
n’a pas pour autant empêché l’emprisonnement 
de journalistes. Mais dans la mouture présentée, 
nous l’avons détaillée. Tamazight a été certes 
constitutionalisée, mais elle n’est pas parmi 
les principes non révisables. Nous l’avons fait 
pour clore le débat sur la langue et laisser celle-
ci  entre les mains des académiciens. Aussi, 
dans notre travail, il y avait des soucis majeurs. 
D’abord, désidéologiser la Constitution. Les 
partis ne doivent pas chercher de programmes 
dans cette mouture. Il n’y en a pas. C’est un 
texte dans lequel se retrouvent tous les acteurs. 
Le deuxième souci est de suivre les tendances 
mondiales, parce que nous ne vivons pas en 
vase clos. On a donc consolidé la partie relative 
aux traités. 

La Constitution n’est pas une plateforme 
de revendications. C’est d’abord une Loi 
fondamentale qui permet tout, en offrant des 
garanties, des droits et la limitation de l’exercice 
du pouvoir. 

Qu’est-ce qui a motivé le choix d’une Cour 
constitutionnelle ? 

Le Conseil constitutionnel est un héritage 
d’une institution consacrée en France, sous la 
Ve République, en 1958. Pour les besoins de 
nos travaux, il était nécessaire de revisiter les 
écrits publiés au moment de la création de ce 
Conseil et qui étaient très critiques à l’époque. 
Le fondateur de la Ve République, qui était le 
premier Président, n’appréciait pas du tout la 
justice. Il a voulu à tout prix éviter le terme 
de «Cour», qui était consacré en Italie, depuis 
1947 et en Allemagne depuis 1949, parce qu’il 
craignait alors une espèce de gouvernement des 

juges. D’ailleurs, il a nommé comme premier 
Président quelqu’un de «coquin et copain» qui 
lui vouait une grande vénération. Ce qui est très 
révélateur. Le Conseil est plus politique que 
juridique. La proposition de changer le Conseil 
par une Cour sans vice-président constitue une 
avancée.

Quelle a été votre réaction après les 
premières lectures de la mouture ?

C’est dommage que le débat soit biaisé. 
Des amendements fondamentaux sont passés 
inaperçus. Dans la mouture présentée, il y a 
le chapitre des principes généraux, mais aussi 
celui de l’organisation et de la séparation des 
pouvoirs, qui ne sont plus nommés. Pour nous, 
il n’était pas question de donner des pouvoirs 
à chacun, mais plutôt d’en extraire. Les débats 
actuels réduisent le président de la République, 
à un chef de l’Exécutif, alors que l’article 143 
stipule clairement qu’il est au-dessus. Il est élu 
au suffrage universel et représente l’Etat pas le 
gouvernement. Lorsque vous lisez bien, vous 
remarquerez qu’il est question de la justice et 
non pas du pouvoir. 

Beaucoup vous reprochent de n’avoir pas 
réduit les pouvoirs du Président. Quelle est 
votre réponse ?  

Il y a une grande confusion entre le 
président de la République et l’Exécutif. 
Certains s’offusquent contre le fait qu’il 
préside le Conseil supérieur de la magistrature 
en disant qu’il s’agit d’une interférence 
de l’Exécutif. C’est faux. L’Exécutif était 
représenté par le ministre de la Justice et le 
procureur, qui ont été écartés par la nouvelle 
mouture. Dans un régime semi-présidentiel, 
le Président a des pouvoirs que personne 
ne peut lui enlever, comme celui d’être le 
premier magistrat par exemple. La séparation 
des pouvoirs a été complètement vidée de 
son sens par la démocratie représentative 
basée sur le fait majoritaire. Aujourd’hui, 
la majorité parlementaire se retrouve au 
gouvernement. Il y a deux tendances actuelles. 
On juge de la constitutionnalité d’un régime 
par sa capacité de garantir les droits et 
les libertés fondamentales, le contrôle de 
la constitutionnalité, quelles qu’en soient 
sa forme et l’indépendance des organes de 
contrôle.

Comment garantir cette indépendance ?
Il y a plusieurs procédés, parmi lesquels 

l’élargissement de la saisine de la Cour 
constitutionnelle à l’opposition et de rendre 
cette saisine accessible à un groupe de 15 
députés au lieu de 20 comme le prévoit la 
Constitution actuelle. 

Aussi bien le Syndicat des magistrats que 
l’Union des conseils de l’Ordre des avocats 
estiment que le contenu de votre mouture 
ne garantit pas l’indépendance de la justice, 
d’autant que le CSM reste toujours sous la 
coupe du président de la République. Qu’en 
pensez-vous ?

Il faut savoir que le CSM est composé d’une 
majorité absolue de magistrats élus par leurs 
pairs. L’idée de proposer le premier président 
de la Cour suprême comme président du 
CSM a été largement débattue. Mais c’est 
l’option de garder le président de la République 
qui a été retenue. Le CSM a été libéré de 
l’Exécutif, puisque le ministre de la Justice, qui 
représentait le Président, n’en fait plus partie. 
La présence du président de la République 
n’est que symbolique. Il n’assiste même pas 
aux travaux. C’est le 1er président de la Cour 
suprême, qui assure la vice-présidence, qui 
le remplace. L’enlever définitivement reste, 
cependant, une option envisageable. 

L’autre question qui a focalisé le débat 
sur la scène médiatique est celle liée à la 
participation de l’ANP aux opérations de 
maintien de la paix dans le cadre de l’ONU. 
S’agit-il d’une remise en cause du principe 
dogmatique de l’Algérie, à ne pas envoyer ses 
troupes au-delà de ses frontières ?

Partant de l’hypothèse prévue par l’article 
31 sur les opérations de maintien de la paix, il 
y a incontestablement beaucoup de confusion 
autour de cette disposition, parce que les 
situations sont confondues. Les opérations 
de maintien de la paix sont celles qui nous 
renvoient aux Casques bleus de l’ONU. Il fallait 
contextualiser la disposition à interpréter. Ces 
forces de maintien de la paix n’ont rien à avoir 
avec les opérations interventionnistes. Nous ne 
sommes ni dans le cas libyen, ni celui de l’Irak 
ou ailleurs. Mais il y a un petit souci, auquel 
personne n’a pensé. Quelle est la différence 
entre les opérations de maintien de la paix et 
celle de restauration de la paix que nous avons 
incluses dans un article et qui va sans doute 
faire l’objet d’une analyse approfondie. Les 
opérations de maintien de la paix ont évolué 
au gré des circonstances, des échecs et des 
victoires. Rappelez-vous les opérations de 
maintien de la paix au Congo. C’était une 
catastrophe. Raison pour laquelle elles ont été 
affinées, puis ont fait évoluer les techniques 
de maintien de la paix. Même à l’intérieur de 
ces opérations il y a plusieurs types et seul le 
président de la République peut envoyer les 
troupes en dehors des frontières. Ces troupes 
sont envoyées avec un armement défensif et non 
pas offensif. Ce sont des forces d’interposition 
entre des belligérants. Il ne s’agit pas d’aller 
ouvrir le feu, de traquer ou de chercher…

Mais dans le deuxième article, il est 
clairement stipulé que des troupes militaires 
peuvent être envoyées en dehors des frontières 
dans un cadre bilatéral. Nous ne sommes plus 
dans une logique de force d’interposition. 
Qu’en est-il au juste ?

En général, ce sont des opérations menées 
dans le cadre de la coopération bilatérale et qui 
concernent principalement les pays voisins, 
notamment du Sud. Nous ne sommes pas le 1er 

pays à avoir consacré la disposition qui existe 
dans l’article 95. Pourquoi autant de polémique, 
alors que ce sont des mesures qui protègent 
notre armée qui agira dans la légalité. Cela 
n’enfreint nullement les principes de l’Algérie. 
Il s’agit d’aider les pays voisins pour protéger 
nos arrières. 
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L
a consultation autour de 
l’avant-projet de révision de 
la Constitution, soumise à 

partir du 7 mai aux partis politiques, 
aux syndicats et aux représentants 
de la société civile, arrive à son 
terme. La date butoir de l’envoi des 
propositions est fixée au 20 juin. 
La mouture est le fruit du travail 
d’un comité d’experts, des juristes 
en majorité, installé début janvier 
par Abdelmadjid Tebboune et présidé 
par Ahmed Laraba, expert juridique 
et membre de la Commission du 
droit international des Nations unies 
depuis 2011. Cette commission a 
remis ses travaux fin mars, mais la 
première mouture des propositions 
n’a été rendue publique que le 
7 mai en raison de la pandémie 
de Covid-19. L’élaboration de la 
mouture finale de la Constitution, 
modifiée et enrichie, devrait être prête 
avant le 30 juin d’après le chargé 
de mission à la présidence de la 
République, Mohamed Lagab. Ce 
dernier espère que la mouture finale 
sera déposée auprès du Parlement 
pour y être «discutée et enrichie» 

avant sa soumission à un «référendum 
populaire». Les propositions 
du comité d’experts s’articulent 
autour de six axes, à savoir «les 
droits fondamentaux et les libertés 
publiques», «le renforcement de la 
séparation entre les pouvoirs et leur 
équilibre», «le pouvoir judiciaire», 

«la Cour constitutionnelle», «la 
transparence, la prévention et la lutte 
contre la corruption» et «l’Autorité 
nationale indépendante des élections». 
Cependant, l’avant-projet de révision 
de la Constitution ne fait pas 
consensus. Le Pacte pour l’alternative 
démocratique (PAD) a rejeté le 

projet, considérant que la satisfaction 
des revendications «légitimes» du 
peuple passe par la mise en place 
d’«institutions de transition», dont 
une nouvelle Constitution, et non 
une révision de la Loi fondamentale 
«présidentialiste» héritée des 20 ans 
de règne de Abdelaziz Bouteflika. 
«La crise de légitimité, qui frappe le 
régime depuis l’indépendance, ne 
peut être réglée par des mesures 
de replâtrage», a dénoncé le PAD, 
qui regroupe le RCD, le PT, le PST, 
le FFS, le MDS, l’UCP et la LADDH.
L’opposition islamiste n’a pas manqué 
de critiquer la mouture. Le bureau 
exécutif du Front de la justice et du 
développement (FJD) a déploré que 
«la mouture présentée consacre la pri-
mauté du pouvoir exécutif, consolide 
le pouvoir personnel», «l’immunise 
contre toute responsabilité politique 
ou pénale» et «maintient les facteurs 
de la prolifération de la corruption 
et les entraves à la vie partisane». 
La même réserve est émise, avec les 
mêmes termes, par le Mouvement de 
la société pour la paix (MSP), pour 
qui la mouture proposée ne tranche 

pas «le type de régime politique, 
maintenant une forme hybride qui ne 
représente aucune de celles connues 
de par le monde (régime présidentiel, 
parlementaire ou semi-présidentiel)». 
Le parti de Abderrazak Makri a relévé 
que le texte «prive la majorité de 
son droit à la gestion», car il «ne fait 
pas obligation de nommer le chef 
du gouvernement de la majorité». 
La formation islamiste pointe aussi 
l’«opacité» qui entoure le poste de 
vice-Président, son rôle, ses attribu-
tions et la forme de sa désignation. 
«Cet avant-projet est loin des aspira-
tions exprimées par le peuple algérien 
avec ses différents courants lors des 
manifestations du hirak», a résumé 
le MSP. 
Pour sa part, Soufiane Djilali, pré-
sident de Jil Jadid, a relevé des «avan-
cées notables». «Il y a des points 
positifs, d’autres timides et, parfois, à 
mon sens, non pertinents. Donc, glo-
balement, c’est un bon projet mais qui 
nécessite des améliorations», a estimé 
Soufiane Djilali dans un entretien au 
quotidien El Watan.

 H. Lamriben

L a dernière sortie du président du parti Jil Jadid, Soufiane Djilali, 
annonçant la libération «prochaine» de Karim Tabbou et Samir 

Benlarbi suscite une vive polémique… sur les réseaux sociaux. Des 
internautes et des avocats critiquent cette démarche et des militants de cette 
formation politique réagissent pour défendre leur président. 
Parmi les critiques, il y a l’un des célèbres avocats des détenus du hirak, 
Me Abdelghani Badi. Réagissant au communiqué de Jil Jadid, ce dernier 
émet, dans un post sur sa page Facebook, des observations sur le document 
signé par Soufiane Djilali, avant de lui demander des explications. 
Celles-ci portent notamment sur «l’exclusion de l’ensemble des détenus 
d’opinion de la requête de Jil Jadid», «la partie ayant contraint le parti à 
livrer des détails sur la fameuse rencontre avec le chef de l’Etat» et aussi 
«sur les récentes déclarations du patron de cette formation sur le hirak, 
les prisonniers, le dialogue et les mesures d’apaisement». Sur la page de 
l’avocat, plusieurs membres de la direction de Jil Jadid sont intervenus 
pour donner des réponses aux interrogations soulevées. C’est le cas 
de Amin Arib, qui a tenté de répondre à toutes les questions évoquées 
par Abdelghani Badi, en livrant au passage les positions de son parti 

concernant «les mesures d’apaisement», «la libération des détenus» et les 
points de divergence avec le hirak. Coïncidence ou décision en lien avec 
le communiqué de Jil Jadid, la famille du porte-parole de l’UDS, Karim 
Tabbou, a rendu publique, hier, sa lettre adressée aux Algériens à partir 
de sa prison. Tout en remerciant tous ceux qui se sont solidarisés avec lui, 
l’ancien député affirme que des «jours meilleurs, nous nous en approchons 
de plus en plus, même si parfois les chemins de liberté sont semés 
d’obstacles et de difficultés». «Nous devons garder l’espoir. Ensemble, 
nous y arriverons. Ce sont des jours qui nous apporteront de nouvelles 
sensations. Des senteurs de liberté qui dissiperont toute cette puanteur 
d’un régime finissant et en décomposition», écrit-il. Selon lui, «ces jours 
permettront aussi un tri salutaire entre les vrais et les faux militants». «Il 
est impératif que soient distingués les hommes et les femmes de conviction 
de ces opportunistes combinards. Ces derniers (opportunistes) sont otages 
de leurs appétits. Ils ne peuvent résister à l’attrait de la mangeoire, c’est 
une nouvelle génération d’opportunistes, des marionnettes politiques 
prêtes à tous les emplois», ajoute-t-il, en présentant sa conception de «la 
vraie nouvelle Algérie». Madjid Makedhi 

L e président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, a reçu, mardi soir, une commu-

nication téléphonique de son homologue fran-
çais, Emmanuel Macron, a annoncé l’agence 
officielle APS en citant un communiqué de la 
présidence de la République. Il est indiqué que 
lors de leur échange téléphonique, les deux 
Président «ont échangé sur les efforts consentis 
par chaque pays pour juguler la propagation 
de la pandémie Covid-19». Comme ils ont 
aussi passé en revue les relations bilatérales. 
Selon le même communiqué, «les deux parties 
ont convenu de leur donner une impulsion 
prometteuse sur des bases durables à même de 
garantir l’intérêt commun réciproque et le res-
pect total de la spécificité et de la souveraineté 
de chacun des deux pays». La question libyenne 
a été également abordée ainsi que la situation 
au Sahel. Les deux Présidents, précise le même 
communiqué, ont convenu d’une coordination 
pour mettre un terme aux souffrances et aux vio-

lences auxquelles sont exposées les populations 
de cette région, «en œuvrant au rétablissement 
de la sécurité et de la stabilité dans la région». 
L’Elysée a fait savoir, de son côté, que les deux 
Présidents «sont également convenus d’œuvrer 
à une relation sereine et à une relance ambi-
tieuse de la coopération bilatérale dans tous les 
domaines». Elle a précisé que l’entretien s’est 
déroulé dans «l’esprit d’amitié» et «de respect 
mutuel de leur souveraineté qui anime les rela-
tions entre la France et l’Algérie». Cet échange 
téléphonique entre les deux Présidents est inter-
venu quelques jours après le rappel par Alger de 
son ambassadeur en France en guise de protes-
tation contre le traitement réservé à l’Algérie 
par certains médias publics français. Il s’agit, 
entre autres, d’un reportage diffusé par la chaîne 
publique France 5 intitulé Algérie mon amour, 
un film documentaire réalisé par le Franco-
Algérien Mustapha Kessous, qui a suscité de 
vives critiques en Algérie, notamment de tous 

ceux qui étaient engagés dans le mouvement 
populaire du 22 Février 2019 qui a fait chuter le 
régime de Bouteflika. Les autorités algériennes 
ont vivement protesté contre le contenu tendan-
cieux de ce reportage, mais aussi les «attaques» 
d’autres médias «contre le peuple algérien et 
ses institutions, dont l’Armée nationale popu-
laire». Est-ce que cet échange téléphonique 
entre les deux Présidents met fin à la brouille 
entre les deux Etats ? Selon l’AFP, «cet entretien 
téléphonique paraît mettre un terme à la crise 
diplomatique entre Alger et Paris déclenchée 
par la diffusion à la télévision française de 
documentaires sur le mouvement populaire 
(hirak)». Cette même agence a rappelé que «le 
président Tebboune, sitôt élu, avait réclamé le 
‘‘respect mutuel’’ dans les relations bilatérales», 
en rappelant que «l’Algérie n’est pas une chasse 
gardée de la France». Un «respect mutuel» bien 
souligné par l’Elysée.  M. A. O.

PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

La fi n des consultations approche 
 ●   Les propositions du comité d’experts s’articulent autour de six axes, à savoir «les droits fondamentaux et les libertés publiques», 

«le renforcement de la séparation entre les pouvoirs et leur équilibre», «le pouvoir judiciaire », «la Cour constitutionnelle», 
«la transparence, la prévention et la lutte contre la corruption» et «l’Autorité nationale indépendante des élections».
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 ANNONCE DE SOUFIANE DJILALI CONCERNANT LA LIBÉRATION DE TABBOU ET BENLARBI 

LA POLÉMIQUE ENFLE

ÉCHANGE TÉLÉPHONIQUE ENTRE TEBBOUNE ET MACRON

FIN DE LA BROUILLE 
ENTRE ALGER ET PARIS ? 

Tebboune affirme 
qu’il «fera face aux lobbies 
ciblant l’ANP»  
Le président de la République, chef suprême des Forces 
armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid 
Tebboune, a affirmé mardi qu’il «fera face aux lobbies 
ciblant l’Armée nationale populaire (ANP) par des 
campagnes désespérées». «La position nationale 
constante de l’ANP, digne héritière de l’Armée de 
libération nationale (ALN), dérange les ennemis de 
l’Algérie parmi les haineux, les envieux et ceux qui se 
cachent derrière des lobbies, toujours prisonniers 
d’un passé à jamais révolu. Des lobbies connus 
depuis le berceau, connus par leurs ramifications et 
leurs instruments et auxquels nous ferons face», a 
affirmé M. Tebboune dans une allocution au siège du 
ministère de la Défense nationale devant les cadres 
et personnels de l’ANP, suivie en visioconférence 
par les commandants des forces, des six Régions 
militaires et des Grandes unités et Ecoles supérieures 
à travers l’ensemble du territoire national. Et 
d’ajouter : «Il n’est pas étonnant qu’ils s’acharnent 
dans leurs campagnes hystériques pour attenter 
à votre moral, car incapables de retenir les leçons 
du passé, autrement ils auraient compris que ces 
campagnes désespérées contre la digne héritière de 
l’ALN, aussi diversifiés soient leurs artifices et ruses, 
elles ne feront que renforcer l’adhésion de notre 
peuple autour de son armée et rendre plus fussionnel 
leur lien indéfectible.» Il a soutenu, dans ce sens, 
que «c’est là la signification profonde du slogan 
‘‘Djeich chaab, khawa khawa’’ (Armée et peuple sont 
des frères) scandé par des millions de voix à travers 
l’ensemble du territoire national des semaines durant 
au vu et au su du monde entier, permettant ainsi de 
sauver le pays du sort incertain auquel il était voué et 
de le conduire vers une ère d’espoir et de reprise de 
confiance en soi». Les «vaillants» éléments de l’ANP 
ont démontré que leur place était toujours au côté du 
peuple, a-t-il souligné. Evoquant les démarches de la 
modernisation des Forces armées, le président de la 
République a déclaré avoir suivi avec «fierté et respect» 
les exercices militaires des différentes unités. M. 
Tebboune s’est dit convaincu que «la promotion des 
industries militaires, en tant qu’option stratégique, est 
tout aussi cruciale que l’édification d’une économie 
nationale forte et diversifiée pour la protection de la 
souveraineté, des constantes et valeurs de la nation 
et le renforcement de la cohésion de ses enfants». En 
conclusion, le Président a tenu à rendre un hommage 
appuyé aux «braves protecteurs, éléments de l’ANP 
stationnés aussi bien aux frontières pour faire face 
aux organisations terroristes que dans les montagnes 
pour contrer tous ceux qui seraient tentés de nuire à la 
stabilité du pays».  R. N.
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GOUVERNEMENT
Un déconfi nement 
«progressif et 
fl exible»
La feuille de route de sortie du 
confi nement sera «progressive et 
fl exible» et devra être 
«impérativement» élaborée sur la base 
des recommandations émises par 
l'autorité sanitaire et en concertation 
avec les partenaires sociaux, a affi  rmé 
hier le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad. Présidant une réunion en 
visioconférence du gouvernement, 
Djerad a rappelé les directives du 
président de la République relatives à 
ce dossier, indiquant que «la feuille de 
route de sortie du confi nement, qui sera 
progressive et fl exible, devra être 
impérativement élaborée sur la base 
des recommandations émises par 
l’autorité sanitaire et en concertation 
avec les partenaires sociaux». Il a 
réaffi  rmé, à cette occasion, que «la 
santé des citoyens demeure la 
préoccupation prioritaire des pouvoirs 
publics». Lors de la réunion du Conseil 
des ministres, le président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune 
s'est dit satisfait quant à l'amélioration 
progressive relevée en matière de lutte 
contre la propagation de la pandémie 
de coronavirus, mettant l'accent sur 
l'impératif respect des mesures 
préventives, notamment le port du 
masque de protection et le respect de la 
distanciation physique. De son côté, le 
ministère du Commerce a affi  rmé, hier, 
dans un communiqué, que la décision 
de la réouverture des activités 
commerciales relevait des 
prérogatives exclusives des services 
du Premier ministre, affi  rmant qu’il 
n’est pas habilité à trancher ces 
questions. Le ministère dément ainsi 
toute information diff usée à travers les 
médias relative à la réouverture de 
certains commerces, ajoute le 
communiqué, soulignant que toutes 
les informations offi  cielles qui 
concernent le secteur sont publiées 
sur le site internet offi  ciel du 
ministère. Le ministre du Commerce, 
Kamel Rezig, avait présidé hier, au 
siège de son département, une 
réunion de concertation avec les 
diff érents partenaires sociaux dans le 
cadre du suivi de la situation et de 
l’impact de la propagation de la 
pandémie de Covid-19, sur les secteurs 
économique et commercial. 
L'Association nationale des 
commerçants et artisans algériens 
(ANCA) a indiqué, dans un communiqué, 
que plusieurs propositions concernant 
les commerçants et artisans impactés 
par la pandémie de Covid-19,ont été 
formulées lors de la réunion tenue 
mardi entre le ministre Rezig, l'ANCA et 
d'autres partenaires. Ces propositions 
portent sur l'examen de la possibilité 
d'octroi de crédits bancaires sans 
intérêts et d'une exonération fi scale 
allant de 6 à 12 mois. 

R. N. 

OBLIGATION DU PORT DU MASQUE DE PROTECTION 
DANS LA VOITURE POUR LE CONDUCTEUR SEUL

Une contrainte 
pour les personnes sensibles

Le nombre de consultations liées 
à la Covid-19 en progression à Chlef

D
écrété obligatoire dans les espaces publics 
ouverts et fermés et sur la voie publique, le 
port du masque de protection est désormais 

obligatoire même si on est seul dans son véhicule. 
Dans une déclaration au JT de 19h de mardi sur 
Canal Algérie, le procureur général près la cour 
d’Alger, qui est revenu sur les sanctions prévues 
par la loi pour les contrevenants à cette obligation, 
affirme que «l’article de loi est clair, il stipule 
que si vous êtes sur la voie publique ou dans une 
administration, vous êtes obligé de le porter. 
Etre en voiture, c’est être sur la voie publique», 
sans préciser de quelle loi ou article il s’agit. 
Pour lui, le port du masque est obligatoire dès 
que l'on sort dans la rue, à pied ou en voiture. Ce 
qui devient, selon les spécialistes, une vraie contrainte 
pour les personnes sensibles, sachant que «les masques 
chirurgicaux doivent être changés au moins deux à 
trois fois par jour, alors que les masques artisanaux 
lavables et réutilisables ne sont soumis à aucun contrôle 
ni validation par les organisations d’homologation 
alors qu’ils doivent avoir une Autorisation de mise sur 
le marché (AMM) au même titre que les médicaments», 
affirme le Pr Salim Nafti, spécialiste en pneumo-
phtisiologie, ce qui pourrait être dangereux pour 
les usagers, selon lui, notamment les personnes qui 
souffrent de maladies respiratoires. Et de préciser que 
«lorsque l’on se retrouve à l’intérieur d’une voiture, 
cela relève de l’espace privé, jusqu’au moment où on 
ouvre les vitres pour discuter avec un agent de police, 
le pompiste d’une station d’essence ou toute autre 
personne, à ce moment-là, la règle de la distanciation 
et les gestes barrières, à travers le port du masque, 
s’impose. Comme il doit être aussi respecté si on se 
retrouve à plus de deux personnes dans la même voiture. 
Mais, il est difficile d’appliquer à la règle cette décision 
à l'intérieur de la voiture, qui peut être très mal supporté 
par certaines personnes, surtout avec l’arrivée des 

chaleurs. Il faut souligner que le masque de protection 
arrive à saturation au bout de quelques heures. Il doit 
être jeter et remplacer, parce qu'il n’arrive plus à filtrer 
les particules, et notamment le virus. Ce qui empêche 
une respiration normale avec un risque de surinfection 
avec ses propres sécrétions projetées durant toute la 
période du port». Le Pr Nafti a recommandé : «Ces 
masques en tissu fabriqués dans des ateliers artisanaux 
doivent être aux normes avec une réglementation 
conforme au risque d’avoir de fausses garanties en 
termes de protection.» Il estime que l’obligation du 
port du masque doit être suivie, avant toute sanction, 
dans un premier temps d’une large disponibilité à des 
prix raisonnables, tout en établissant des prix plafond 
qui seront respectés. «Les sanctions doivent intervenir 
après pour les contrevenants dans les lieux grand public, 
bien sûr fermés ou ouverts, comme préconisé par le 
décret exécutif», a-t-il ajouté. Pour le Dr Bekkat Berkani, 
membre du conseil scientifique de suivi de l’évolution 
de la pandémie Covid-19, au plan réglementaire, le 
port du masque est obligatoire dans les espaces publics 
ouverts et fermés. Cela doit concerner normalement 
l’ensemble des espaces administratifs et commerciaux, 
sans exception. «Cette mesure vient justement renforcer 

comme geste barrière la distanciation physique 
tant recommandée par les spécialistes. Le 
masque permet justement de protéger les uns 
et les autres des projection des postillons d’un 
individu à un autre. C’est là où il y a surtout 
l’intérêt. Cela peut s’appliquer dans une voiture 
lorsqu’il y a plus d’une personne», a-t-il indiqué. 
Rappelons que le décret exécutif fixant les 
mesures complémentaires de prévention et de 
lutte contre la propagation de la Covid-19 du 
24 mars 2020, complété par des articles portant 
sur le port obligatoire du masque, stipule : «Le 
masque de protection doit être porté par toutes les 
personnes et en toutes circonstances, sur la voie 
et les lieux publics, sur les lieux de travail ainsi 

que dans tous les espaces ouverts ou fermés recevant 
le public, notamment les institutions et administrations 
publiques, les services publics, les établissements 
de prestation de services et les lieux de commerce» 
(article 13 bis). Cette obligation doit être respectée dans 
ces espaces puisque les administrations peuvent faire 
appel à la force publique pour ce faire. L’article 13 ter 
stipule : «Toute administration, établissement recevant 
le public, ainsi que toute personne assurant une activité 
de commerce ou de prestation de services, sous quelque 
forme que ce soit, sont tenus d’observer et de faire 
respecter l’obligation du port de masque de protection, 
par tous les moyens, y compris en faisant appel à la force 
publique. Tous les agents publics habilités sont tenus de 
veiller au strict respect de l’obligation du port de masque 
de protection.» Le décret exécutif prévoit également des 
poursuites judiciaires à l'encontre des contrevenants. 
«Les personnes enfreignant les mesures de confinement, 
de port du masque de protection, des règles de 
distanciation et de prévention et les dispositions du 
présent décret sont passibles de peines prévues par le 
code pénal», stipule l’article 17 du décret exécutif.  
    Djamila Kourta

L e nombre de consultations médicales liées 
au coronavirus sont en hausse au niveau de 

l’hôpital central de coronavirus Les Sœurs Bedj 
de Chlef, où une moyenne de 30 à 60 visites de cas 
suspects sont effectuées quotidiennement, nous 
a appris hier le Dr Nouis Zakaria, responsable 
de la communication à la direction de la santé 
de la wilaya. Il a souligné que l’opération, qui 
mobilise continuellement des équipes médicales 
et paramédicales de l’établissement hospitalier, a 
permis de détecter précocement des cas suspects de 
Covid-19. A ce propos, il a révélé que 75 patients 
sont actuellement soignés à l’hôpital de Chlef et 

quatre dans celui de Ténès, sur le littoral de la wilaya. 
Il a par ailleurs fait savoir que 25 patients ont été 
guéris et ont quitté mardi le centre de référence de 
Chlef, alors que trois malades sont toujours placés en 
réanimation au niveau du même établissement. Il a 
réaffirmé que le virus est bien présent dans la région 
et que les citoyens de la wilaya doivent prendre 
conscience du danger en observant scrupuleusement 
les règles de confinement sanitaire et de prévention 
contre la Covid-19, comme le port du masque, la 
distanciation physique, l’hygiène des mains et la 
limitation au maximum des déplacements et des 
regroupements dans les lieux publics. 

Il faut rappeler que les autorités administratives et 
sanitaires de la wilaya ont multiplié, ces derniers 
jours, les appels en direction de la population pour 
le respect des consignes sanitaires indispensables. 
En effet, dans un message diffusé dimanche soir, 
la wilaya de Chlef a qualifié de «préoccupante la 
situation du coronavirus dans la wilaya, en faisant 
état de l’hospitalisation de plus 70 cas durant trois 
jours». Dans ce sillage, elle a décidé avant-hier de 
fermer toutes les plages du littoral de la wilaya, tout 
en invitant les habitants à se conformer strictement 
aux dispositions de prévention et de confinement 
instaurées à travers la wilaya.   Ahmed Yechkour 

B loqués depuis 17 mars 2020, les quarante conteneurs de «kérosène», un 
mélange de diluant (white spirit), selon l’exportateur, ont fait l’objet avant-

hier d’une saisie conservatoire par l’inspection divisionnaire de la wilaya de 
Skikda. Cette mesure préventive a été suivie par l’établissement d’un dossier de 
contentieux. Parallèlement, les résultats des analyses des experts, désignés par 
le tribunal de Skikda pour déterminer la véritable nature de la marchandise objet 
du conflit entre les deux belligérants, n’ont pas encore été communiqués. C’est 
ce qu’ont confirmé, hier, des sources douanières au fait de cette affaire qui a 
secoué la wilaya de Skikda. Cependant, l’exportateur rejette dans le fond et dans 
la forme cette procédure, en persistant à dire qu’il est victime d’une machination. 
Selon le PV du contentieux, établi le 1er juin et dont El Watan détient une copie, 
les Douanes algériennes se sont basées sur le prix unitaire du diluant (white 
spirit) pour calculer la valeur du contentieux et déterminer la somme totale de 
la pénalité, le double du prix déclaré de la cargaison, à régler par le présumé 
contrevenant. «Or, les Douanes algériennes ont appliqué la valeur du produit, en 
l’occurrence le diluant, alors qu’elles nous accusent d’avoir fraudé sur l’espèce, 
en confirmant, à travers les analyses du laboratoire de Naftal, la présence de 
kérosène et de gasoil. Outre le code des Douanes, elles ont cité la loi du 11 

décembre 2019 régissant l’activité des hydrocarbures, sachant que cette loi 
s’applique pour l’activité nationale et non l’exportation. Mieux, il n’y a aucune 
loi qui interdit l’exportation du kérosène, même si mon produit ne l’est pas à plus 
de 90%», relève M. R., l’exportateur mis en cause. Rappelons que l’inspection 
divisionnaire des Douanes de la wilaya de Skikda a bloqué 40 conteneurs de 
20 pieds, représentant plus d’un million de litres de «kérosène», un carburant 
destiné, selon elle, aux engins aéronautiques. Cette importante quantité – 800 
tonnes – est installée depuis la mi-mars au niveau d’un port sec dans la même 
wilaya, pour être exportée vers la Mauritanie et l’Italie via la Tunisie, selon les 
Douanes. L’exportateur a été accusé, jusqu’à preuve du contraire, de fausse 
déclaration d’espèce. 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 – Sarl 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 mélange de diluant (white spirit) et non du kérosène. Mieux encore, il a 
déjà effectué plusieurs exportations de même nature de ce produit 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. A suivre…            M.-F. G.

AFFAIRE DE L’EXPORTATION DU «KÉROSÈNE» AU PORT DE SKIKDA

Saisie de 40 conteneurs, un contentieux établi
PRÉCISIONS DU MINISTÈRE 
DU COMMERCE

En réaction à l'article publié 
aujourd'hui (mercredi 3 juin 2020) 
dans le quotidien El Watan intitulé : 
«Vers la réouverture des commerces» 
et signé par la journaliste Asma 
Bersali, le ministère du Commerce 
tient à apporter les éclaircissements 
suivants :
1. le ministère du Commerce n'est en 
aucun cas habilité à examiner ou à 
communiquer sur des éléments 
d'information relevant du seul ressort 
des services de monsieur le Premier 
ministre, relatifs à de prétendues 
mesures visant la réouverture des 
commerces ;
2. le ministère du Commerce dément, 
catégoriquement, avoir eu à 
communiquer les éléments 
d'information contenus dans l'article 
en question.

● Les personnes enfreignant les mesures de confinement, de port du masque de protection, des règles de 
distanciation et de prévention et les dispositions du présent décret sont passibles de peines prévues par le code pénal, 

stipule l’article 17 du décret exécutif.



N
ouvel arrivage de bavettes 
chirurgicales.  Prix 
imbattable. Stock très 
limité» ; «Nouvel arrivage 

de bavettes 3 plis d'importation, très 
bonne qualité. Conformes aux normes 
avec barrette sur le nez. Disponible 
sur Alger» ; «Bavettes en tissu lavable. 
Prix : 55 DA» ; «Salam ! Je vous 
propose des bavettes La Gazelle à 
75 DA, prix de gros. Contactez-moi en 
privé» ; «Bavettes finies disponibles, 
vente en gros. 3 plis, 3 couches. Prix : 
33 DA. Sétif» ; «Bavettes semi-finies 
à Oran, 19 DA» ; «Masques FFP2 
standards, 400 DA» ; «Masques FFP2 
importation. Certificat de conformité 
disponible. Pour une commande de plus 
de 5000 pièces : 475 DA» ; «Bavettes 
stérilisées de qualité supérieure à 
Constantine. Prix : 40 DA pour moins 
de 100 pièces. 32 DA à partir de 10 000 
pièces. Soyez les bienvenus»…
Ce genre d’annonces foisonnent 
sur les réseaux sociaux et d’autres 
sites, comme ouedkniss.com. Nous 
les avons précisément recueillies 
sur la page Facebook «Les géants 
du matériel médical en Algérie». Et 
ces petites annonces ne sont qu’un 
infime échantillon d’un marché en 
plein boom, en l’occurrence celui 
des masques de protection contre 
le coronavirus. La page fonctionne 
comme une véritable «Bourse» où se 
concluent des transactions alléchantes. 
Car il n’y a pas que les distributeurs, 
les fabricants et autres importateurs de 
consommables médicaux qui y déposent 
leurs annonces. Il faut compter aussi un 
nombre appréciable de demandeurs, 
généralement pour des quantités 
importantes : revendeurs, distributeurs 
de produits pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques, petites 
entreprises, prestataires de services… 
«J'ai besoin de 20 000 bavettes. 
Veuillez me proposer vos prix en 
message, merci», a posté Yasmine, une 
esthéticienne qui effectue des soins 
de manucure et d’onglerie à domicile. 
Autre requête saisie au vol, celle 
d’une boîte de distribution d’outillage 
mécanique et machines industrielles 
basée à Hassi Messaoud : «Cherche 
bavettes medicales 3 plis à très bon 
prix s’il vous plaît. Quantité : 50 000 à 
100 000 par semaine.» 

DES BAVETTES POUR TOUS LES 
GOÛTS
Les annonces publiées sur cette page – et 
qui ne concernent pas que les masques, 
faut-il le préciser – proposent ainsi des 
bavettes à tous les prix et pour tous 
les goûts. Les produits sont de qualité 
inégale et de différents matériaux, 
couleurs, design… Concurrence oblige, 
les vendeurs innovent et certains d’entre 
eux font la promotion de masques 
customisés, «avec ou sans logo». Par 
logo, comprendre des masques de 
«marque», comportant la «signature» de 
quelque illustre équipementier sportif 
ou griffe en vogue (Nike, Lacoste…). 
Un distributeur écrit : «Masque Ninja. 
Vends en gros. Prix : 40 DA. El Eulma.» 

Tel autre met en exergue, en plus du prix 
accessible, le confort : «Bavettes 3 plis 3 
couches couleur bleue, très bien finies, 
élastique 0.3 confortable au niveau 
des oreilles.» Dès le déclenchement de 
l’épidémie, on s’en souvient, la question 
du port du masque, surtout pour le 
personnel médical et autres catégories 
fortement exposées au risque viral, s’est 
très vite imposé comme une mesure 
préventive d’urgence. Comme partout 
dans le monde, la demande s’est accrue 
de façon exponentielle sur cet accessoire 
facial, et le spectre de la pénurie des 
masques a plané avec effroi sur les 
hôpitaux et autres structures de prise en 
charge des personnes contaminées. 
Face à cette pression féroce, la 
«bataille» du masque est devenue un 
véritable enjeu de santé publique qui 
a poussé le gouvernement à mettre 
le paquet pour le fournir en quantité, 
notamment en direction du personnel 
soignant dont l’indigence des moyens 
a profondément ému la nation toute 
entière. Aux centaines de millions de 
masques importés au pas de charge, 
une formidable ingénierie artisanale 
s’est mise en place, en guise de renfort, 
mobilisant des milliers de petites 
mains dans ce combat épique contre 
l’épidémie, soutenues par les activistes 
humanitaires et les réseaux de solidarité. 
«55 000 bavettes, 2500 visières, 1800 
camisoles confectionnées et distribuées 
pour le personnel hospitalier et les 
métiers actifs», peut-on lire sur la page 
«Laaziv Actualités». La publication, 
qui date du 9 avril, résumait ce bel 
élan solidaire qui s’est déployé dans 
la région de Naciria, dans la wilaya de 
Boumerdès, en soutien au personnel 
hospitalier. A Chlef, en mars dernier, 
un médecin «a transformé son cabinet 
médical en atelier de confection de 
bavettes, distribuées gracieusement», 
apprend-on via la page «Congrès et 
séminaires médicaux en Algérie». Et les 
actions de ce type se sont multipliées à 
travers tout le pays. 

MARCHANDISATION
Et maintenant que le tableau 
épidémiologique offre un tout autre 
visage et que la courbe de l’évolution 
de la pandémie est en nette décrue, le 
volume de la demande sur les masques 
n’a pas sensiblement baissé pour 
autant. Outre les stocks réservés au 
corps médical et aux métiers à risque, 
une nouvelle demande est apparue, 
alimentée par l’obligation du port du 
masque qui est entrée en vigueur le 
premier jour de l’Aïd (24 mai), avec, en 
point de mire, la levée du confinement. 
Pour répondre à ces besoins, la filière 
commerciale a eu le temps de s’organiser 
et de préparer une offre conséquente, 
comme en témoignent les annonces 
citées en ouverture de cet article. Ainsi, 
à mesure que l’épidémie recule et, 
avec elle, la production à caractère 
humanitaire et citoyen, on assiste à une 
forme de «marchandisation pure» du 
produit «bavette». Pour revenir à ces 
annonces commerciales, il convient 
de noter qu’une part importante de 

ces gammes est fabriquée localement, 
ce qui est plutôt une bonne nouvelle, 
même si la matière première est toujours 
importée, élastiques et lanières inclus. 
«Les bavettes que je vends, je les achète 
auprès d’un fabricant de la région, et je 
les revends au prix d’usine, soit 40 DA», 
nous dit Houari, distributeur de matériel 
médical basé à Tiaret. Vantant la qualité 
de son produit, il souligne avec emphase 
dans son annonce publiée sur Facebook : 
«C’est la première fois que je vends un 
produit la tête haute. Honnêtement, c’est 
de qualité supérieure.» Au téléphone, il 
explique : «Le produit est local mais de 
bonne qualité et avec une bonne finition. 
Ce sont des bavettes médicales, pas le 
fait-maison qui n’est pas aux normes.» 
Bakir, un autre distributeur basé à 
Blida, fournit des lots de masques FFP2 
«fabriqués en Algérie, dans une ville de 
l’Est», affirme-t-il. Il prend la précaution 
de nous prévenir : «Honnêtement, je ne 
les ai pas testés mais les gens me les 
achètent.» Le distributeur blidéen les 
propose à 280 DA l’unité, tandis que les 
FFP2 d’importation tournent autour de 
500 DA pièce. 

«NOUS SOMMES 
RÉQUISITIONNÉS POUR LE 
COMPTE DE LA PCH»
Le groupe GIAP (acronyme de 
Générale industrie d’articles 
parapharmaceutiques) est un important 
fabricant sis à Dar El Beïda et qui, en 
plus des masques chirurgicaux, réalise 
«des dispositifs médicaux et des articles 
de protection en non-tissé», comme 
on peut le lire sur son site officiel. Une 
fiche technique du masque chirurgical 
GIAP décrit un article «à 3 plis composé 
de 3 couches filtrantes en non-tissé 
polypropylène», en précisant qu’il 
garantit une «efficacité de filtration 
microbienne (EFB) égale à 99,5%». 
Aïssa, cadre commercial chez GIAP, 
précise d’emblée : «On ne vend pas de 
masques aux particuliers. Toute notre 
production va à la PCH (la Pharmacie 
centrale des hôpitaux, ndlr). Ce n’est 
pas un choix délibéré de notre part, nous 
avons été réquisitionnés par le ministère 
de la Santé pour ne livrer exclusivement 
qu’à la PCH.» Interrogé sur les niveaux 
de production de l’entreprise concernant 
les masques chirurgicaux, Aïssa 
déclare : «Je ne peux pas vous donner 
de chiffre précis. Nous les fabriquons en 
quantité, c’est clair. Chaque semaine, 
on donne à la PCH un chargement 
de 10 tonnes.» Et de nous livrer cette 
indication édifiante dans la foulée : «On 
avait une seule brigade sur le produit, 
qui travaillait de 8h à 16h. Maintenant, 
on a mis en place deux équipes, et on a 
allongé le travail jusqu’à minuit pour 
répondre à la demande.» Questionné 
sur les prix pratiqués par l’entreprise 
parapharmaceutique, notre interlocuteur 

indique : «Nous, au début, on les 
vendait à 7 DA (prix d’usine), mais avec 
l’augmentation des coûts de la matière 
première, on les vend actuellement à 
19 DA.» Et de faire remarquer en parlant 
des marges des détaillants : «Les prix 
qui sont pratiqués actuellement dans 
les commerces sont vraiment excessifs. 
Vous avez des masques à 50, 60, 80 DA 
pièce et qui ne répondent même pas aux 
normes sanitaires. C’est abusé.» Aïssa 
estime que l’Etat doit subventionner 
les masques s’il veut en assurer la 
disponibilité au plus grand nombre à 
un prix raisonnable. «Imaginez une 
famille qui compte 7 à 8 personnes, ou 
même 5 personnes, et que tous doivent 
porter un masque. Quand c’était à 15 
DA, à la limite, ça passe. Même jusqu’à 
25 ou 30 DA, ça reste accessible. 
Mais aujourd’hui, ça s’écoule à 50 DA 
minimum. Combien ça va coûter pour 
toute la famille ?» Rappelons que les 
autorités ont plafonné le tarif du masque 
grand public à 40 DA, un prix jugé 
élevé par Mustapha Zebdi, président de 
l’Association nationale de protection 
et d’orientation du consommateur 
et de son environnement (Apoce). 
Intervenant sur les ondes de la Chaîne 1 
le 26 mai dernier, M. Zebdi a estimé que 
«le prix du masque ne doit pas dépasser 
les 15 DA».

BULLE SPÉCULATIVE
Un autre fabricant, sis à Birkhadem, 
confectionne lui aussi des masques 
mais à plus petite échelle. Il fabrique 
des masques de protection grand 
public en tissu lavable ainsi que des 
«bavettes jetables». «Nous, on est un 
atelier de couture. Mais les piqueuses, 
actuellement, travaillent chez elles», 
nous dit Farouk Mohamedi, le gérant 
de cet atelier, un passionné qui aime son 
métier. «On fait tout ce qui est protection 
individuelle, tenues professionnelles... 
C’est notre cœur de métier. Donc, 
je ne me suis pas reconverti à la 
fabrication de masques, cela fait partie 
de ma vocation», a-t-il tenu à clarifier. 
Interrogé sur le tissu qu’il utilise, M. 
Mohamedi explique : «Moi, j’utilise du 
coton. C’est efficace. On fait le test de 
souffler sur une bougie ou un briquet, 
ça ne s’éteint jamais.» Questionné sur 
la disponibilité de la matière première, 
il rétorque : «Pour le tissu cotonné, c’est 
disponible. Il est importé de Chine, de 
Turquie…» En revanche, «l’élastique 
est en rupture. Et ces ruptures 
peuvent stopper la production. Mais 
je continuerai jusqu’à la disparition 
du virus», promet le fabricant. Très 
professionnel et très à cheval sur le 
respect des normes sanitaires, le gérant 
de 53 ans nous assure que les masques 
qu’il fabrique sont parfaitement 
réglementaires. «Moi, je suis aux 
normes parce que moi-même je suis 

spécialiste en management de la qualité. 
Donc les normes, c’est mon domaine», 
argue-t-il. Et de s’étendre sur les deux 
principales tendances normatives qui 
permettent l’homologation des masques 
manufacturés, en précisant : «Pour 
la norme algérienne, il faut un tissu 
cotonné, il faut absolument que ce 
soit blanc, et il faut que cela ait trois 
couches. Pour ce qui est de la norme 
française Afnor (Agence française de 
normalisation, ndlr), elle ne fixe pas la 
couleur du tissu. Elle exige, en revanche, 
un tissu de 80% coton et de 20% 
polyester, avec deux couches, et impose 
qu’il n’y ait pas de coutures centrales, 
seulement des coutures latérales.» 
Evoquant les capacités de production 
de son atelier, M. Mohamedi nous 
informe : «De la mi-Ramadhan 
jusqu’à aujourd’hui (30 mai, ndlr), 
j’en ai produit dans les 9000 unités. 
Ce n’est pas beaucoup, parce que 
moi, je suis pointilleux sur la qualité 
et sur la finition. Et puis, je ne suis 
pas un opportuniste. Quand le hirak a 
commencé, tout le monde m’a demandé 
de faire des écharpes (pour les manifs), 
mais j’ai toujours refusé. Je ne peux 
pas m’enrichir sur le dos de quelqu’un 
qui revendique un droit ou qui réclame 
quelque chose. Et la confection des 
masques exige une extrême vigilance. 
Il y va de la vie des gens, donc 
j’essaie d’être le plus proche possible 
des normes.» L’atelier de couture de 
M. Mohamedi fait travailler 7 personnes. 
Le gérant consciencieux n’envisage pas 
de recruter davantage de personnel pour 
augmenter sa production. «J’aurais 
voulu recruter mais je n’ai pas trouvé 
le bon profil. Il faut une couturière qui 
ait de l’ancienneté ou une compétence 
avérée. Ça devient difficile, par ailleurs, 
de trouver un bon commercial, du 
coup, c’est moi qui fais le commercial, 
c’est moi qui fais tout», se désole-t-il. 
Quand nous lui confions que nous 
avions acheté la matinée même un 
masque à usage unique à 100 DA, il 
s’en émeut : «C’est aberrant ! Il ne 
revient pas aussi cher. Mes produits, 
en prix de gros, sont à 40 DA pour 
les masques jetables, et à 45 DA, les 
lavables. On ne peut pas s’enrichir 
dans des conditions pareilles. Moi, j’ai 
le retour sur investissement. J’arrive à 
payer mes charges, je prends un petit 
bénéfice, c’est tout à fait normal. Mais 
il ne faut pas compter s’enrichir là-
dessus.» Farouk Mohamedi est obligé 
de constater qu’une bulle spéculative 
est en train de se former au niveau de 
la chaîne de commercialisation des 
masques anti-Covid, s’autorisant des 
marges indécentes. «Malheureusement, 
les spéculateurs, il n’y a que ça !» 
lâche-t-il. Il faut croire qu’il y a 
partout des «profiteurs de guerre»… 
                Mustapha Benfodil
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E N Q U Ê T E

UN MARCHÉ FLORISSANT FACE À UNE DEMANDE PRESSANTE

CORONAVIRUS : LE BUSINESS DES MASQUES
● La «bataille» du masque est devenue un véritable 
enjeu de santé publique qui a poussé le gouvernement 
à mettre le paquet pour le fournir en quantité, 
notamment en direction du personnel soignant dont 
l’indigence des moyens a profondément ému la nation 
toute entière. Aux centaines de millions de masques 
importés au pas de charge, une formidable ingénierie 
artisanale s’est mise en place, en guise de renfort, 
mobilisant des milliers de petites mains dans ce combat 
épique contre l’épidémie, soutenues par les activistes 
humanitaires et les réseaux de solidarité.
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É C O N O M I E

APRÈS L’ADOPTION DE LA LFC PAR LES DEUX CHAMBRES DU PARLEMENT

Il reste à aff ronter la réalité 
du déconfi nement 

● De son côté, le gouvernement multiplie les déclarations de satisfecit et de maîtrise de la situation.

M
aintenant que la Loi de 
f inances complémentaire 
(LFC) a été adoptée et que 

le déconfinement approche à grands 
pas, le deuxième semestre de cette 
année difficile s’annonce toujours 
confus pour l’économie algérienne. 
Le recadrage des finances publiques 
comme retenues par la LFC suffira-
t-il à donner la pleine réponse aux 
inquiétudes économiques jaillissant 
de toutes parts et de tous les secteurs ? 
Les analystes économiques et les partis 
de l’opposition doutent de l’efficacité 
de cette loi pour redresser la situation 
économique. Même le secteur des 
hydrocarbures qui venait toujours 
remorquer la machine économique est 
aujourd’hui en crise et le niveau des 
réserves de change est faible. De son 
côté, le gouvernement multiplie les 
déclarations de satisfecit et de maîtrise 
de la situation. C’est d’ailleurs le ton 
adopté par le ministre des Finances 
face aux parlementaires de l’APN 
et du Sénat. Abderrahmane Raouya 
affirmait devant les sénateurs que la 
réduction du budget d’équipement 
n’affectera pas la relance économique 
en disant que cette réduction est 
en adéquation avec les capacités 
d’absorption de l’investissement, 
évaluées à une moyenne annuelle 
de 2600 milliards DA contre 2929,7 

milliards DA prévues par la LF 
initiale. Raouya assure aussi que les 
comptes d’affectation spéciaux du 
Trésor peuvent être utilisés comme 
renforcement des affectations prévues 
pour cette année pour les activités 
prioritaires. Encore faut-il trouver 
des investisseurs en ces temps de 
récession et d’asphyxie financière 
pour les entreprises. Trois mois de 
confinement ont lourdement affecté 
les comptes des entreprises, publiques 
et privées. Nombre d’entre elles ont 
dû recourir à la compression des 
effectifs. Il faudrait déjà de grands 
financements afin de maintenir en 
vie certaines entreprises publiques. 
Les IDE ne se bousculent pas non 
plus pour venir investir en Algérie. Le 
gouvernement évoque des mesures 
dont les résultats ne seront visibles que 
si l’Etat mettra des moyens colossaux 
pour faire marcher une machine 
économique en panne. Mais les 
ressources manquent, les problèmes 
de liquidités se sont aggravés, les 
recettes pétrolières s’amenuisent et 
l’endettement extérieur est banni. 
Raouya continue sur sa lancée de 
confiance absolue dans les capacités 
de l’Etat à relancer l’investissement. 
Les PME recevront, selon le 
même responsable, des mesures 
d’accompagnement sous forme 

notamment d’exonérations fiscales 
et de facilitation d’accès aux ordres 
publics avec une part préférentielle de 
25% au profit des produits d’origine 
algérienne. Le gouvernement compte 
sur la fiscalité pour boucher les trous 
financiers béants. Le premier argentier 
du pays assure que la collecte des 
impôts et la lutte contre l’évasion 
fiscale ont permis la perception d’un 
montant total de droits et d’amendes 

estimé à 100 milliards DA en 2019, 
en hausse de 27% par rapport aux 
résultats de 2018. «Il est possible de 
collecter le triple de ce montant, avec 
le lancement du système informatisé 
de l’administration», affirme Raouya. 
Pas moins de 700 dossiers liés à 
l’évasion fiscale sont actuellement 
en instance au niveau des services 
judiciaires. «Le total des arriérés à 
recouvrer pourrait atteindre près de 
4000 milliards DA en suspens depuis 
des années et dont le recouvrement 
d’une partie pourrait être difficile», 
regrette le ministre sur un ton d’aveu 
d’échec. Dans ce décor de marche 
sur les œufs que s’apprête à faire 
le gouvernement pour ce deuxième 
semestre de 2020, le dossier des 
subventions pèsera bien lourdement 
sur le budget. Maintenant que la Loi 
des finances complémentaire avec 
ses prévisions macroéconomiques est 
adoptée, il restera à affronter une 
réalité socio-économique pénible et 
bien plus parlante par ses chiffres 
inquiétants sur le taux de chômage, la 
pression sur les salaires à travers les 
nombreuses taxes adoptées, la faillite 
qui guette de nombreuses entreprises. 
Après la lutte contre la Covid-19, une 
bataille socioéconomique beaucoup 
plus ardue attend l’Exécutif.   
       N. B.

L'économie mondiale est confrontée à des 
«pertes abyssales» et la reprise va être freinée 

par le manque de fonds pour réparer les dégâts 
causés par la pandémie de coronavirus, a prévenu 
le président de la Banque mondiale, selon une 
dépêche de l’APS. Pour David Malpass – dont 
l'institution a déjà déboursé 160 milliards de 
dollars d'aide d'urgence à une centaine d'Etats 
– l'ampleur de la crise va forcer les pays en 
développement à repenser la structure même de 
leur économie. Pour lui, l'effet dévastateur de la 
pandémie Covid-19 sur l'économie mondiale est 
bien supérieur aux 5000 milliards de dollars de 
richesses détruites, évoqués lors d'une première 
estimation des dégâts. Idem pour les 60 millions 
de personnes précipitées dans une pauvreté 
extrême. Ce nombre sera bien plus grand à 
mesure que la crise s'étend. «Je continue de 
chercher (...) pour que d'autres participent aux 

programmes que nous avons mis en place», 
y compris par le biais de versements directs 
d'argent liquide pour aider rapidement les 
populations les plus vulnérables dans les pays 
pauvres, souligne-t-il. La Banque mondiale doit 
publier la semaine prochaine les chiffres révisés 
des perspectives économiques, mais les chiffres 
seuls ne sont pas en mesure de donner une idée 
de l'ampleur de la catastrophe. «Les pays doivent 
faire face à la pire récession depuis la Seconde 
Guerre mondiale. Cela devrait forcer beaucoup 
de gens à s'inquiéter des conséquences pour 
les pauvres, les plus vulnérables au sein de ces 
économies pour les enfants, les soignants, tous 
confrontés à des défis sans précédent», insiste 
le président. Si les économies les plus avancées 
vont afficher les pires récessions en termes de 
pourcentage, ce sont bien «les pays les plus 
pauvres qui feront face aux contractions les plus 

dangereuses parce qu'ils étaient déjà près du 
seuil de pauvreté avant la pandémie», insiste 
t-il. Les fonds déjà maigres dévolus à l'éducation 
ou d'autres investissements sur l'avenir vont être 
utilisés pour faire face à l'urgence provoquée 
par la pandémie. «L'investissement dont on a 
besoin pour l'avenir se perd dans la lutte contre 
la pandémie», met en garde M. Malpass, citant 
notamment le nombre «énorme» d'enfants qui 
ne vont pas à l'école. L'absence d'investissements 
signifie aussi que le retour à la croissance 
sera d'autant plus long. Au-delà des réactions 
immédiates à la crise, David Malpass met 
en garde les responsables sur la nécessité de 
repenser et de remodeler leurs économies parce 
qu'ils doivent «se rendre compte que l'économie 
mondiale va être très différente à l'avenir». Les 
responsables politiques vont devoir investir dans 
de nouveaux types d'emplois et d'entreprises pour 

s'adapter «à l'économie de l'avenir plutôt que 
d'essayer de recapitaliser l'économie du passé». 
Il a cité en exemple l'industrie du tourisme, qui 
s'est totalement effondrée quand les frontières ont 
été fermées et une grande partie de la population 
mondiale confinée, et qui va devoir s'adapter aux 
nouveaux modes de vie de l'après pandémie. «Il 
faudra former les employés dans un monde où 
il y aura moins de tourisme et plus de besoins 
en termes de sécurité alimentaire et de diversité 
des sources d'approvisionnement en nourriture», 
a souligné M. Malpass. La Banque mondiale 
conseille également d'abandonner certaines 
politiques qu'elle-même et l'organisation sœur, 
le Fonds monétaire international (FMI), ont 
longtemps recommandées comme par exemple 
les subventions aux produits énergétiques, 
dans un contexte de chute brutale des prix du 
pétrole.     R. E.

BANQUE MONDIALE

Manque de fonds pour les plus pauvres

Le pétrole a continué à progresser hier, dépassant 
les 40 dollars le baril pour la première fois depuis 

mars, soutenu notamment par les perspectives 
de la reconduction de l'accord de l'OPEP + et les 
signes d'une reprise de la demande, après la crise 
du coronavirus, ainsi que la baisse des stocks 
américains.
Une évolution positive de la courbe des prix de l'or 
noir qui satisfait d'ores et déjà les pays producteurs 
qui s’apprêtent à organiser un nouveau rendez-vous 
de concertation autour des seuils de production à 
adopter. «Lorsque le Brent approche les 40 dollars, 
c'est bon signe. Nous sommes sur la bonne voie», a 
ainsi déclaré un délégué de l'OPEP cité par l'agence 
de presse Reuters.
A la veille de la réunion de l'OPEP, le consensus qui 
se dégage autour de la prolongation des réductions 

de plusieurs mois rassure les marchés et pousse les 
deux repères de cotations vers des valeurs de plus en 
plus hautes. Ainsi, le Brent a plus que doublé, après 
avoir atteint un creux en 21 ans en dessous de 16 
dollars en avril, lorsque le brut américain est devenu 
négatif.
L'Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP) et ses alliés dont la Russie, ont entamé des 
réductions de 9,7 millions de barils par jour, soit 
environ 10% de la production mondiale mise sur 
le marché, avant la pandémie du coronavirus. Des 
réductions qui s'étaleront de mai à juin pour soutenir 
les prix. Dans ce contexte, l'OPEP +, encouragée par 
les signes de reprise du marché, envisage d'étendre 
la baisse de 9,7 millions de bpj au-delà de juin au 
cours de sa prochaine réunion.
En plus de cette perspective, les prix du pétrole 

ont été poussés hier vers le haut par la publication 
du rapport de l'American Petroleum Institute qui 
a déclaré que les stocks de brut américain avaient 
chuté de 483 000 barils, suggérant ainsi que la 
surabondance de l'offre est en voie de disparition. Le 
rapport intervient juste avant le rapport officiel sur 
les approvisionnements édité par le gouvernement 
américain qui devrait confirmer cette tendance à la 
baisse des stocks américains.
Hier, en cours de journée, les contrats à terme sur le 
Brent en août ont atteint un sommet de 40,53 dollars, 
le plus haut depuis le 6 mars. Le brut américain West 
Texas Intermediate (WTI) pour juillet s'est hissé 
au dessus de 37 dollars. Une tendance qui devrait, 
sauf surprise, se consolider à l'issue de la réunion de 
l'OPEP +.

Z. H.

LE BRENT AU PLUS HAUT DEPUIS MARS 

L'OPEP +  sur la bonne voie ?

Le ministre des Finances, 
Abderrahmane Raouya
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Lufthansa 
accuse une 
perte nette de 
2,1 milliards 
d'euros 
au 1er trimestre 

La compagnie aérienne 
allemande Lufthansa a 
fait état mercredi d’une 
perte nette de 2,1 
milliards d’euros au 
premier trimestre, la 
pandémie de coronavirus 
l’ayant contrainte à 
passer d’importantes 
dépréciations d’actifs 
face à l’arrêt brutal de 
son activité. Cette perte, 
à comparer à une perte 
de 342 millions d’euros 
l’année précédente, est 
due à des dépréciations 
de 266 millions d’euros 
sur la flotte, de 100 
millions d’euros sur la 
valeur comptable de 
l’entreprise de 
restauration LSG North 
America et de 57 millions 
sur la filiale à bas coûts 
Eurowings, a déclaré la 
compagnie hier. 
Lufthansa, qui a dû 
clouer au sol quasiment 
l’ensemble de sa flotte 
en raison de la 
pandémie, a confirmé 
hier une perte 
d’exploitation de 1,2 
milliard d’euros au 
premier trimestre. La 
compagnie aérienne se 
prépare à une chute 
significative de son 
bénéfice annuel avant 
intérêts et impôts, sans 
apporter plus de 
précisions en raison de 
l’incertitude entourant 
l’évolution de la 
pandémie, qui a frappé 
de plein fouet le secteur 
aérien. Le conseil de 
surveillance de 
Lufthansa a approuvé 
lundi un plan de 
sauvetage 
gouvernemental de 9 
milliards d’euros qui 
prévoit notamment une 
prise de participation de 
20% de l’Etat allemand 
dans le transporteur. 

APS



 
.
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ALGER INFO

Les bidonvilles reviennent 
de plus belle ! 

● De nouveaux sites de baraquement voient le jour, notamment dans les localités de l’est de la capitale.

A
près l’éradication de la 
majorité des bidonvilles 
dans la capitale, de 

nouveaux sites de baraquement 
ont vu récemment le jour. Cette 
situation est due au relâchement 
de la vigilance des collectivités 
locales, qui sont incapables de 
maintenir en permanence un espace 
urbain assaini, particulièrement 
en cette période de pandémie. A 
Dergana, ces nouvelles mansardes 
sorties de nulle part occupent 
désormais les espaces attenants 
aux immeubles. D’après un 
habitant de la localité, «l’année 
dernière, il y a eu une grande 
opération d’éradication qui a 
nécessité des efforts considérables. 
Pratiquement tous les espaces 
communs aux bâtiments ont été 
vidés de ces baraques. Il a suffit 
d’un relâchement de la vigilance 
pour que la plupart des anciens 
indus occupants reconstruisent 
d’autres baraques aux mêmes 
endroits». Sur le prolongement 
de la RN24, à partir de la localité 
de Qahouet Chergui, d’autres 
bidonvilles poussent comme des 
champignons, particulièrement au 
lieudit Chebcheb, où il y avait un 
bidonville tentaculaire. Ce dernier 
a été éradiqué et ses occupants 
relogés. Sauf que d’autres 
occupants ont dernièrement érigé 
de nouvelles baraques, conférant 
au lieu la même configuration 
d’avant. «Ces baraques sont 
construites en un temps record. 
Les matériaux de construction, 

tels que le parpaing, le ciment, 
le sable et les feuilles de tôle sont 
déchargés de nuit. La baraque est 
construite en moins de 24 heures», 
nous confie notre interlocuteur. Le 
même constat prévaut également 
au lieudit «la terre familiale». En 
face de cet ancien quartier de Bordj 
El Bahri, un hangar abandonné 
se trouvant en face d’une salle 
de sports a été transformé en lieu 
d’habitation pour des dizaines de 
familles. Ces dernières ont squatté 
une grande partie de la structure 
en rajoutant des extensions en 
parpaing. En l’espace de quelques 
jours seulement, le hangar est 

devenu une fourmilière qui grouille 
de gens qui cohabitent dans cet 
espace contigu. «Ce hangar était 
une usine pour le rechapage des 
pneus. Il a été incendié durant 
la décennie noire et abandonné 
par ses propriétaires. Avec le 
relâchement de la surveillance, 
il a été occupé par ces familles, 
au grand dam des habitants du 
quartier», regrette un habitant de 
la localité. 
Par ailleurs, des immeubles 
à la cité «Diplomatique», dont 
la construction est inachevée, 
ont été récemment squattés par 
des dizaines de familles. Les 

indus occupants ont procédé au 
réaménagement des appartements 
en partageant les structures entre 
plusieurs familles, dénaturant de 
surcroît tout le quartier qui est 
devenu un bidonville. En tout état 
de cause, il convient de signaler 
que la prolifération de nouveaux 
bidonvilles dans la capitale est un 
indicateur de crise dans le domaine 
du logement. Si l’Etat a fait 
beaucoup d’efforts en construisant 
des milliers de logements, il n’en 
demeure pas moins que cela reste 
insuffisant pour répondre à toute la 
demande.  
 K. Saci

PROFITANT DE LA PÉRIODE DE PANDÉMIE UN EMPLOYÉ TESTÉ 
POSITIF À LA 
COVID-19 

L’AGENCE ACTEL 
DE AÏN BENIAN 
FERMÉE

Les nombreux abonnés d’Algérie Télé-
com habitant dans la commune de Aïn 

Benian devront se déplacer momentanément 
vers les agences situées dans les communes 
limitrophes. En effet, l’agence située au 
chef-lieu est fermée à cause d’un cas testé 
positif au coronavirus. Il s’agit d’un salarié, 
B. Kamel, qui après avoir eu les symptômes 
de la Covid-19 a été transféré, samedi der-
nier, aux services sanitaires de l’hôpital de 
Baïnem pour entamer le traitement néces-
saire, nous a-t-on fait savoir de sources sûres. 
Le personnel de l’agence, composé de six 
employés (50% du personnel), a été prié, 
dans le cadre de ce dispositif de vigilance, de 
rester chez lui pour une période de confine-
ment obligatoire et les mesures d’isolement 
de 14 jours, durée d’incubation potentielle 
de la maladie, à compter de samedi dernier. 
Ces recommandations suivent les protocoles 
fixés par la cellule de veille sanitaire sur la 
Covid-19. L’agence a subi une campagne 
de désinfection après l’évacuation de tout le 
personnel. Parallèlement, pour pallier cette 
fermeture inopinée, Algérie Télécom a lancé 
une nouvelle prestation de service qui vise à 
faciliter le paiement des factures et le renou-
vellement des abonnements internet. En sus 
du e-paiement et du rechargement par carte, 
les services d’Algérie Télécom ont procédé 
au déploiement d’agents sur le terrain pour 
une opération de porte-à-porte.  Aziz K.

CITÉ FAIZI, À L’EST DE 
LA CAPITALE 

INSALUBRITÉ 
ET POLLUTION 

Les lotissements d’habitation qui se 
trouvent aux abords de l’oued El Ha-

miz, particulièrement les dernières habi-
tations de la cité Faizi, sont insalubres 
et pollués, «les odeurs qui émanent de 
l’oued sont insupportables. Pourtant des 
solutions existent pour remédier à ce genre 
de problème», expliquent les habitants. En 
effet, afin de diminuer la concentration des 
odeurs, des solutions techniques existent. 
Elles ont été appliquées au niveau de 
l’oued El Harrach. Outre les odeurs nau-
séabondes, les habitants vivent au rythme 
des nuisances émanant du cours d’eau. «En 
été, nous sommes littéralement assaillis 
par les insectes. Nous devons protéger nos 
enfants en fermant toutes les issues de la 
maison. Le moindre relâchement dans la 
vigilance est synonyme de maladie. Nous 
lançons un appel aux autorités compé-
tentes afin qu’elles prennent en charge ce 
problème, car il y va de notre santé et de 
celle de nos enfants», se plaignent-ils. 
Rappelons que la plus grande partie de ce 
quartier a été construite durant les années 
1990, du temps des DEC. Des permis 
de construire ont été délivrés à des par-
ticuliers les autorisant à construire près 
de l’oued, alors que ce cours d’eau est 
hautement pollué. Aucun espace n’a été 
laissé entre l’oued et les premières habita-
tions. La moindre parcelle de terrain a été 
exploitée pour la construction de maisons 
au détriment des normes urbanistiques. 
«L’anarchie qui prévaut dans ce quartier 
est révélatrice d’une gestion hasardeuse 
de la part des autorités locales. Sinon, 
comment expliquer le fait de délivrer des 
permis de construire sur un lit d’oued», dé-
plore un habitant de la commune de Bordj 
El Kiffan dont dépend administrativement 
le lotissement.  K. S.

La prolifération de nouveaux bidonvilles dans la capitale est un indicateur de crise dans le domaine du logement
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FORÊT DE BAÏNEM 

UNE DÉCHARGE PUBLIQUE ENVAHIT 
LE MASSIF FORESTIER

Le massif forestier de Baïnem, 
qui s’étend sur une centaine 

d’hectares depuis les cités 600 et 
240 Logements jusqu’aux abords 
de la commune de Bouzaréah, est 
envahi par les déchets. En effet, 
une décharge a été improvisée au 
lieudit «la carrière». Elle occupe 
une portion importante d’un 
versant de colline, ce qui a pour 
effet de nuire au développement 
de la faune et de la flore sauvages 
et aussi à la santé des habitants des 
environs immédiats. Ces derniers 
vivent dans un cadre altéré, 
marqué par des désagréments 
qu’ils qualifient d’insupportables. 
«Les odeurs sont très fortes et 
lorsqu’il y a un feu, la fumée 
est acre et très noire, elle est 
visible depuis la cimenterie de 
Raïs Hamidou. Nous souffrons 
et nos enfants toussent, certains 
d’entres eux sont suivis pour 
des problèmes respiratoires», 
déplore un résident. Un 
deuxième rapporte que dès que 
les températures augmentent, 
les odeurs des déchets en 
décomposition envahissent 
l’atmosphère : «Nous sommes 

en juin et les températures vont 
augmenter progressivement. 
Etant donné que c’est un lieu à 
ciel ouvert, les odeurs vont être 
insupportables.» 
La chargée de la communication 
des services de la forêt de la 
wilaya d’Alger, Imane Saaidi, 
revient tout d’abord sur ce 
qu’était ce lieu avant qu’il ne 
soit transformé en décharge : 
«A la fin des années 1970 début 
1980, l’endroit était une carrière 
qui arrivait à la fin de son 
exploitation, d’où son appellation 

de ‘‘carrière’’. Par la suite et sous 
la tutelle de l’ancien wali d’Alger, 
Abdelkader Zoukh, le lieu a été 
transformé en décharge pour les 
déchets de l’EPIC de wilaya, 
Asrout.» Mme Saaidi souligne 
également que ce lieu n’est pas 
sous la tutelle et la gestion des 
services de la forêt de la wilaya 
d’Alger : «Nous n’avons aucun 
droit d’intervention dès lors 
qu’il y a un arrêté émis par une 
structure officielle. Si toutefois 
nous sommes sollicités, nous 
ferons de notre mieux pour régler 

la situation.» Et de préciser que le 
lieu est à la lisière de la forêt et que 
jusqu’à nouvel ordre, il est sous la 
coupe de l’EPIC Asrout qui se 
charge du nettoyage des routes 
en collectant les déchets solides 
ainsi que l’entretien de la voirie. 
Mais les citoyens dénoncent 
l’entreposage des ordures 
ménagères qui se décomposent 
et attirent la faune sauvage de 
la région. «Les rongeurs ont 
élu domicile, les chiens errants 
viennent également à la recherche 
de nourriture et les sangliers font 
partie du décor», affirment des 
citoyens contactés. Pour notre 
interlocutrice, les citoyens sont 
en droit de protester : «Si les 
habitants ressentent une gêne, 
ils sont dans leur droit d’envoyer 
des écrits à l’APC de Hammamet 
dans le but d’interpeller les élus 
locaux. Ils peuvent également 
faire des écrits à destination du 
bureau d’Asrout en expliquant la 
gravité de la situation.» Jusqu’à 
présent, aucune décision n’a 
été prise et le lieu est encore 
envahi par les déchets solides et 
ménagers.  Rachid Larbi
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Un hommage a été rendu 
par une délégation du  

Rassemblement pour la culture 
et la démocratie (RCD), mardi 
2 juin au cimetière d’Oulkhou 
(Azeffoun), au défunt écrivain, 
poète et journaliste Tahar 
Djaout à l’occasion du 27e 
anniversaire de son assassinat. 
Parmi l’assistance étaient 
présents des citoyens du village 
natal de Djaout et plusieurs 
cadres et militants du parti de 
Mohcine Bellabas, dont Malik 
Hessas, membre de la direction 
du RCD, Mohand Ameziane 
Acherfouche, membre du 
conseil national, les présidents 
des conseils communaux de 
Tigzirt, Iflissen et Azazga, 
Rachid Arabi ex-sénateur, 
Zahia Bachir du village 
Iguersafène (Bouzeguène), 
militante active dans le 
mouvement associatif, Kamel 
Bougdal, ancien militant, ainsi 
que de nombreux adhérents 
de cette formation politique. 
Après la récitation de la fatiha 
par l’imam à la mémoire de 

l’homme de lettres  disparu  
et le dépôt de gerbes de fleurs 
sur sa tombe, des militants 
du RCD ont pris la parole 
pour saluer la mémoire et le 
combat intellectuel de l’auteur, 
entre autres du roman Les 
Chercheurs d’os. Dans son 
intervention, Akli Gasmi, ami 
d’enfance de Tahar Djaout, 
a cité quelques-uns de ses 
romans, notamment Les 
Vigiles. Il a déclaré en outre 
que Tahar Djaout participait 
aux actions de la communauté 
villageoise. L’intervenant a 
tenu à «rectifier l’année de 

naissance de Tahar Djaout 
qui est 1953, contrairement 
à toute la presse et les 
documents biographiques qui 
parlent de 1954». Le  26 mai 
dernier, des habitants de la 
région d’Azeffoun et d’Ait 
Chafaâ (70 km à l’est  de Tizi 
Ouzou), dont des membres 
de la famille de Tahar Djaout 
et des habitants du village 
Oulkhou, ont organisé une 
cérémonie d’hommage et de 
recueillement sur la tombe 
de Tahar Djaout, tout en 
prenant les précautions 
d’usage qu’impose la crise 

du coronavirus. Dans le 
cadre de la visite de travail 
et d’inspection effectuée le 
1er juin dans les daïras de 
Tigzirt et Azeffoun, le wali de 
Tizi Ouzou Mahmoud Djamaâ  
accompagné du représentant 
de l’APW Kamel Ouguemat, 
les membres de la commission 
de sécurité de wilaya, le SG 
de la wilaya, le chef de daïra 
et les maires d’Azeffoun et 
Ait Chafaâ, la directrice de 
la culture, les directeurs de 
l’exécutif et des journalistes 
se sont recueillis sur la 
tombe de Tahar Djaout lundi 
dernier. Victime le 26 mai 
1993 d’un attentat terroriste 
à Alger, Djaout  succombe à 
ses blessures le 2 juin. Il est 
le premier d’une liste d’une 
centaine de journalistes et 
assimilés assassinés durant 
la décennie du terrorisme. 
Journaliste de talent, le 
défunt s’est distingué aussi 
dans l’écriture romanesque 
et poétique en publiant  de 
merveilleux ouvrages. A. T.
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Deux ans de travaux pour 
un tronçon de quatre km

KABYLIE INFO

 ● Cet axe routier longtemps attendu permettra, une fois réceptionné, de désengorger la 
ville d’Azeffoun notamment pendant la saison estivale.

I
nitié il y a une dizaine d’années, le pro-
jet d’évitement de la ville d’Azeffoun, 
sur 4 kilomètres avec réalisation de la 

station urbaine, dont le cahier des charges 
a été élaboré en décembre 2018, traîne en 
longueur. 
En visite d’inspection, lundi 1er juin, 
dans cette commune côtière, le wali 
de Tizi Ouzou, Mahmoud Djemaâ, a 
exhorté le directeur des travaux publics, 
les responsables locaux et le gérant de 
l’entreprise en charge de la réalisation à 
mettre les bouchées doubles pour l’achè-
vement de cet axe routier qui permettra, 
une fois réceptionné, de désengorger la 
ville d’Azeffoun notamment en période 
estivale. Ce tronçon a été entamé en 
décembre 2019, les travaux ont été freinés 
par les intempéries et la crise sanitaire 
du coronavirus, selon les explications 
fournies sur chantier à la délégation de 
la wilaya. La réalisation de l’évitement 
d’Azeffoun (RN24/CW 158), lot route, 
a été attribuée à une entreprise privée, 
les travaux sont lancés, l’ouverture du 
couloir a été faite à 100%, l’avancement 
physique ne dépasse pas 20%. S’agissant 
de la future station urbaine prévue dans 
le cadre de ce projet longtemps attendu 
par la population locale, elle est au stade 
de l’étude. Un bureau d’architecture a 
été retenu après concours et l’étude est 
lancée. Selon la direction des travaux 
publics (DTP), d’autres opérations sont en 
cours de réalisation sur les réseaux de la 
wilaya, comme c’est le cas du projet de la 
pénétrante autoroutière reliant Tizi Ouzou 
(RN 12) à l’autoroute Est-Ouest (48 km)  
pour une autorisation de programme (AP) 
de 88 milliards de dinars. L’avancement 
physique global est de  52%, le lot route 
sur 36 km (51%),  ouvrages d’art (5 ponts 
et 18 viaducs) : 51%, alors que pour les 
deux tunnels, le taux d’avancement est 
estimé à  62%.  Pour les projets dont les 

études sont finalisées, on peut citer la 
réalisation de la voie express reliant Ain 
El Hammam à Draâ El Mizan (60 km), 
l’étude de liaison Fréha-Aghribs-Azef-
foun (28 km), celle concernant la liaison 
Maâtkas-pénétrante autoroutière de Tizi 
Ouzou, autoroute Est-Ouest (20 km), ainsi 
que les déviations des agglomérations de 
Larbaâ Nath Irathen, Ain El Hammam, 
Ouadhias et Makouda. La DTP prévoit en 
outre  la remise à niveau avec rectification 
du tracé de la RN 73, dont les travaux sont 
en cours de lancement pour ce qui est de 
la route, tandis que l’étude d’exécution 
du marché concernant les ouvrages d’art 
est en voie d’achèvement. Malgré les 
«avancées» vantées dans les rapports de 
l’administration, l’état délabré du réseau 
routier à travers les 67 communes de la 
wilaya demeure l’un des points noirs  
des programmes de ce secteur d’activité. 
Une  enveloppe de 1 milliard de dinars est 
consacrée cette année pour la réhabilita-
tion des chemins de wilaya (CW) et des 

chemins communaux (CC) à Tizi Ouzou, 
a annoncé la Direction des travaux publics 
(DTP). Les opérations devant être cou-
vertes par ce budget vont être lancées d’ici 
le mois de juillet. Près de 700 millions de 
dinars seront destinés pour la réhabilita-
tion de 58 km de chemins de wilaya, alors 
que 300 millions vont servir à la réfection 
de 22 km de chemins communaux. Le 
budget alloué et les opérations inscrites 
ne vont pas couvrir toutes les routes de 
la wilaya ayant besoin de réhabilitation, 
notamment les chemins communaux dont 
la moitié se trouve dans un piteux état, 
admet un responsable de la DTP. Les 
chemins de wilaya représentent 640 km 
du réseau routier et 50% de ces routes 
sont dégradées, selon la même source.  
L’enveloppe de 700 millions de dinars 
n’est qu’une première tranche en atten-
dant l’attribution par la tutelle d’autres 
programmes pour le secteur des travaux 
publics de la wilaya, a-t-on promis.

A. Tahraoui

L’ouverture du couloir est faite à 100%, l’avancement physique ne dépasse pas 20%.

PROJET D’ÉVITEMENT DE LA VILLE D’AZEFFOUN
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El Watan

Tél./Fax : 026 12 12 00

TIZI OUZOU

BOUIRA
LA CHAMBRE 
DE L’ARTISANAT 
COMMERCIALISE 
LES BAVETTES

T
rois points de vente de masques de protection contre le 
nouveau coronavirus ont été installés dans les villes de 
Bouira, Lakhdaria et Sour El Ghozlane par la Chambre de 

l’artisanat et des métiers (CAM). 
Le prix de la bavette est arrêté à 40DA, précise cette organi-
sation professionnelle, assurant de la disponibilité du produit, 
rendu pour rappel obligatoire par les pouvoirs publics. Une 
quantité importante a été fabriquée par les artisans et couturiers, 
a-t-on indiqué. Le prix de vente de l’accessoire en question est 
cédé jusqu’à 80 DA chez les buralistes et pharmacies. «Des ate-
liers ont contribué d’une manière remarquable à la confection 
de masques dont une grande partie avait été livrée et distribuée 
au personnel soignant exerçant dans les hôpitaux,  la protection 
civile et les différents corps des services de sécurité», souligne-
t-on auprès de la CAM. Les budgets alloués aux centres de 
formation professionnelle, non concernés par l’obligation de 
fermeture, ont été renforcés et ce, dans le but de contribuer à la 
fabrication de blouses et surtout de masques. A. F.

L’INFORMEL PROSPÈRE

Interdits d’ouvrir leurs magasins, et ce, dans le cadre des 
mesures préventives prises par les autorités afin de contenir la 

propagation de la pandémie de la Covid-19, de nombreux com-
merçants ont basculé vers l’informel. Dans la wilaya de Bouira, 
une foule de marchands d’habillement et de chausseurs a envahi 
les abords et les bas-côtés des routes nationales, a-t-on constaté. 
Les trottoirs sont déjà squattés dans le passé par les commer-
çants de fruits et légumes, établissant des étalages de fortune 
afin d’écouler leurs marchandises. Les sites sur lesquelles sont 
installés des baraques ont été pris d’assaut par des centaines 
de familles. «Nous n’avons pas d’autres choix que d’occuper 
ces espaces pour vendre nos produits. Nous avons aussi des 
familles à charge», dit en colère un commerçant proposant 
des vêtements pour enfants, aux abords de la RN08, à la sortie 
du chef-lieu de wilaya. Une anarchie indescriptible règne. Les 
usagers de la route sont pris dans des bouchons. La circulation 
est infernale. L’occupation «illégale» des lieux par les commer-
çants en question et la ruée des chefs de famille en pleine crise 
sanitaire marquée par une hausse des cas de contaminés, n’a 
pas provoqué encore de réaction des services concernés. Des 
dizaines de commerçants ont tenté de marcher ces derniers jours 
au centre-ville. Impactés par la crise sanitaire, ils ont exigé la 
réouverture de leurs magasins.  A. Fedjkhi 

AZAZGA
CHUTE MORTELLE D’UN 
OUVRIER À TIRSATINE

Un homme âgé de 47 ans a trouvé la mort, lundi 1er juin,  
après être tombé du 4e étage d’un immeuble en construc-

tion à Tirsatine, dans la commune d’Azazga, à une trentaine 
de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou. «Lundi 1er jun 2020 à 11h 
20  les éléments de la Protection civile de l’unité d’Azazga sont 
intervenus pour l’ évacuation d’une personne décédée suite à 
une chute du 4e étage d’un immeuble en construction, à Tirsa-
tine, commune d’Azazga. La victime décédée, âgé de 47 ans a 
été évacuée à la morgue de l’hôpital d’Azazga», a indiqué la 
cellule de communication de la Protection civile de la wilaya de 
Tizi Ouzou dans un communiqué de presse diffusé lundi en fin 
de journée. L’enterrement du jeune Bouchouk Mustapha a eu 
lieu mardi dernier au cimetière de la localité. Estimée de tous, 
la victime a «contribué à titre bénévole au réaménagement du 
stade Boukersi Lounès de Tirsatine», rapporte la page du club 
local, Jeunesse sportif d’Azazga (JSA). Sa disparation brutale a 
jeté l’émoi au sein de la population à Tirsatine, son village natal 
et dans les localités environnantes où le défunt était apprécié  
pour ses qualités humaines par ses amis et tous ceux qui l’ont 
connu ou côtoyé.  A. T.

OULKHOU

Recueillement à la mémoire de Tahar Djaout

Maison de la Presse Malik 
Aït Aoudia.  Axe Polyvalent 

(près de l’Académie)

Tél. : 0771 98 19 79

Pour toutes vos annonces 
publicitaires :
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
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PANDÉMIE DE CORONAVIRUS À TRAVERS LE MONDE

ASIE DU SUD-EST

Plus de 30 000 morts au Brésil, 
l’Italie rouvre ses frontières

L’Indonésie renonce au pèlerinage 
à La Mecque

L’Indonésie a décidé de renoncer cette année au 
pèlerinage à La Mecque à cause des risques 

liés au coronavirus, ont annoncé cette semaine les 
autorités de ce pays d’Asie du Sud-Est qui compte 
la plus grande population musulmane au monde. 
Les quelque 221 000 pèlerins indonésiens inscrits 
pour accomplir le hadj en Arabie Saoudite cette 
année, un pèlerinage que tout musulman doit 
entreprendre au moins une fois dans sa vie s’il 
en a la possibilité, devront retarder leurs projets. 
«C’était une décision difficile et amère», a reconnu 
le ministre aux Affaires religieuses, Fachrul Razi, 
au cours d’une conférence de presse télévisée. 

«Mais il est de notre responsabilité de protéger nos 
pèlerins et ceux qui travaillent pour le hadj.» La 
pandémie mondiale de coronavirus a mis en doute 
la tenue du pèlerinage cette année et les autorités 
saoudiennes n’ont pas encore annoncé si le hadj, 
prévu pour la fin juillet, sera maintenu. Le mois 
dernier, l’Indonésie, qui envoie chaque année le 
plus gros contingent de pèlerins, avait pressé Riyad 
d’annoncer sa décision sur la tenue du hadj et le 
président indonésien, Joko Widodo, a abordé ce 
sujet au cours d’une conversation téléphonique 
avec le roi Salmane, a précisé le ministre. Jakarta 
avait étudié la possibilité d’envoyer la moitié 

du contingent de pèlerins prévu pour limiter les 
risques, mais a finalement décidé de demander aux 
pèlerins de renoncer à leur voyage cette année. La 
décision de l’Indonésie a, selon l’AFP qui rapporte 
l’information, provoqué une grande déception chez 
certains pèlerins, qui attendaient depuis plusieurs 
années de pouvoir accomplir le hadj. Le pèlerinage 
est une source de revenus clé pour le royaume 
saoudien, mais il pourrait devenir un foyer majeur 
de contaminations si des pèlerins sont infectés par 
la Covid-19. L’année dernière, quelque 2,5 millions 
de fidèles du monde entier se sont rendus en Arabie 
Saoudite pour effectuer le hadj.  A. Z. 

● Au Venezuela, la Covid-19 a déclenché un rapprochement inespéré entre deux ennemis jurés : 
le président socialiste Nicolas Maduro et l’opposant Juan Guaido, qui ont conclu un accord pour rechercher 

ensemble des fonds pour combattre la maladie. 

● Le pèlerinage est une source de revenus clé pour le royaume saoudien, mais il pourrait devenir un foyer majeur 
de contaminations, si des pèlerins sont infectés par la Covid-19 ● L’année dernière, quelque 2,5 millions de fidèles du 

monde entier se sont rendus en Arabie Saoudite pour accomplir le hadj. 

A vec le cap des 30 000 morts 
franchi au Brésil, le coronavirus 
continue sa progression fulgu-

rante en Amérique latine alors que 
l’Italie, l’un des pays européens les 
plus touchés et où l’épidémie marque 
le pas, a rouvert ses frontières hier. 
Le géant latino-américain de 212 
millions d’habitants a enregistré mardi 
un record journalier de décès dus au 
virus, portant à 31 199 le nombre de 
morts, pour 555 383 malades confir-
més Covid-19, selon le ministère de 
la Santé. Ces chiffres, que la commu-
nauté scientifique juge grossièrement 
sous-évalués, situent le Brésil à la 4e 
place mondiale pour les morts, der-
rière les Etats-Unis – qui restent de 
loin le pays le plus durement frappé 
avec 106 180 morts –, le Royaume-
Uni (39 369) et l’Italie (33 530). Au 
total, la pandémie de Covid-19 a 
tué au moins 379 585 personnes sur 
la planète depuis son apparition en 
décembre en Chine, selon un bilan 
établi par l’AFP à partir de sources 
officielles. 
Les principaux foyers brésiliens sont 
l’Etat de Sao Paulo, locomotive éco-
nomique et culturelle du pays, et 
celui de Rio de Janeiro, grand pôle 
touristique. Tous deux ont amorcé un 
déconfinement qui préoccupe certains 
scientifiques. «Dans la situation ac-
tuelle, tout relâchement des mesures 
de confinement revient à asperger de 
l’essence sur le feu», a averti Rafael 
Galliez, infectiologue de l’Univer-
sité fédérale de Rio (UFRJ). Le Brésil, 
dont le président Jair Bolsonaro ap-
pelle régulièrement à la levée des res-
trictions pour préserver l’économie et 
l’emploi, représente plus de la moitié 
des cas de contamination et des morts 
dus à la Covid-19 en Amérique latine. 
Le virus continue de s’y propager à 
grande vitesse : la Colombie, fron-
talière avec le Brésil, a dépassé les 
1000 morts moins de trois mois après 
la détection du premier cas de conta-
gion ; le Mexique, qui amorce aussi 
la reprise de son activité économique, 
en compte plus de 10 000 et le Pérou 
en déplore plus de 4600. En Bolivie, 

plus de 10 500 cas Covid-19 et 300 
décès ont été enregistrés, des chiffres 
en nette croissance. Dans ce pays, les 
autorités des villes de La Paz et d’El 
Alto vont marquer avec des écriteaux 
les maisons des malades qui refusent 
de se confiner, face aux nombreuses 
violations des mesures sanitaires par 
des personnes contaminées. Au Vene-
zuela, la Covid-19 a déclenché un 
rapprochement inespéré entre deux 
ennemis jurés : le président socialiste 
Nicolas Maduro et l’opposant Juan 
Guaido, qui ont conclu un accord pour 
rechercher ensemble des fonds pour 
combattre la maladie. 

«PONTS AÉRIENS»

Le quasi-retour à la normale se pour-
suit en Europe, où les Français ont pu 
boire leur café en terrasse mardi et où 

des hauts lieux touristiques, comme 
le musée Guggenheim de Bilbao 
(Espagne), le Grand bazar d’Istanbul 
ou le Colisée à Rome, ont prudem-
ment rouvert. Dans l’espoir de sauver 
son industrie touristique minée par 
la crise sanitaire, l’Italie – dont l’une 
des régions, la Lombardie (nord), a 
été l’épicentre de l’épidémie sur le 
Vieux Continent – a rouvert hier ses 
frontières aux touristes européens. 
Si les Italiens pourront également 
circuler librement entre les régions, 
les interdictions de grands rassem-
blements et l’obligation du port du 
masque dans les lieux clos et dans les 
transports publics restent en vigueur. 
La crise épidémique «n’est pas termi-
née», a en effet prévenu le président 
de la République, Sergio Mattarella. 
Avec près de 33 000 morts, l’Italie 

est le deuxième pays le plus endeuillé 
d’Europe, derrière le Royaume-Uni. 
Le gouvernement britannique envi-
sage d’instaurer des ponts aériens avec 
certains pays faiblement affectés, qui 
permettraient ainsi d’éviter à de nom-
breux voyageurs entrant au Royaume-
Uni d’observer la quarantaine, redou-
tée par les professionnels du tourisme. 
De son côté, la Lettonie a levé hier 
l’obligation de quarantaine pour les 
voyageurs en provenance de plus de 
20 pays européens, une mesure déjà 
adoptée par l’Estonie et la Lituanie 
voisines. L’Allemagne, première éco-
nomie européenne, devait se pronon-
cer hier aussi sur une levée des mises 
en garde sur les voyages touristiques 
dans l’Union européenne, mises en 
place pour lutter contre le coronavirus. 
 AFP 
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Les principaux foyers brésiliens de la pandémie sont l’Etat de Sao Paulo, locomotive économique et culturelle du pays, et 
celui de Rio de Janeiro, grand pôle touristique

MALI 
LES EXACTIONS 
CONTRE 
LES PEULS 
DÉNONCÉES
Au Mali, l’association Tabital Pulaaku, 
la plus importante association 
culturelle des Peuls du Mali, a tenu 
une conférence de presse mardi 
dernier à Bamako. Son président, Abou 
Sow, s’est déclaré inquiet sur le sort 
réservé, depuis le début de l’année, 
aux Peuls originaires du centre du 
Mali. Il met en cause notamment les 
forces de l’ordre et la milice Dana 
Amassagou, offi  ciellement dissoute 
mais toujours présente sur le terrain. 
Devant la presse, les responsables 
de l’association Tabital Pulaaku 
présentent une liste avec des noms 
de nombreux civils appartenant à la 
communauté peule du centre du Mali. 
Le président de l’association affi  rme 
que ces personnes sont ciblées en 
raison de leur appartenance ethnique. 
«Nous avons enregistré de nombreux 
cas d’exaction dans le Centre et ces 
exactions sont considérées comme des 
délits de faciès : tout Peul rencontré 
est considéré ipso facto comme un 
terroriste et dans le meilleur des 
cas arrêté, emprisonné, et dans le 
pire des cas sommairement exécuté. 
Par exemple, dans le village de 
Massadougou, les forces de défense 
et de sécurité ont arrêté 21 personnes, 
elles en ont exécuté 7 au cimetière du 
village, et emmené les 14 autres, dont 
nous sommes sans nouvelles jusqu’à 
présent», dit-il. A. Z.

SYRIE 
RAIDS RUSSES SUR 
LE NORD-OUEST 
L’aviation russe a mené des raids dans 
le nord-ouest de la Syrie, premières 
frappes de l’allié de Damas depuis trois 
mois dans cet ultime grand bastion 
djihadiste et rebelle du pays, a indiqué 
hier l’Observatoire syrien des droits 
de l’homme (OSDH). «Des raids russes 
ont ciblé mardi avant minuit et mercredi 
à l’aube» une zone à la lisière des 
provinces de Hama, Idleb et Lattaquié 
contre des groupes djihadistes, a 
indiqué à l’AFP le directeur de l’OSDH, 
Rami Abdel Rahmane, précisant qu’il 
s’agit des «premières frappes (russes) 
depuis l’entrée en vigueur d’une 
trêve» le 6 mars, dans cette région. 
Le triangle ciblé par l’aviation russe 
est sous la coupe des djihadistes de 
Hayat Tahrir Al Cham (HTS, ex-branche 
syrienne d’Al Qaîda) ainsi que du 
groupuscule Houras Al Din et du Parti 
islamique du Turkestan, deux autres 
factions terroristes. La trêve, négociée 
par la Russie, allié du régime, et la 
Turquie, soutien de certains rebelles, 
avait permis l’arrêt d’une off ensive 
dévastatrice du régime contre la région 
d’Idleb, dominée par HTS et qui abrite 
quelque 3 millions de personnes. Cette 
off ensive avait fait depuis décembre 
quelque 500 morts parmi les civils, 
d’après l’OSDH, et environ un million 
de déplacés, selon l’ONU, dont 120 000 
ont profi té du cessez-le-feu pour 
retourner chez eux. L’accord russo-turc 
prévoit par ailleurs des patrouilles 
conjointes le long de l’autoroute M4, un 
axe crucial pour Damas et qui traverse 
la région d’Idleb pour relier Alep (nord) 
à Lattaquié (ouest). Selon M. Abdel 
Rahmane, les raids russes visent à 
«éloigner les combattants de cette 
autoroute ainsi que de certains villages 
de la région de Sahl Al Ghab, où les 
forces du régime sont déployées aux 
côtés des forces russes». R. I.



L
a vague de contestation 
historique déclenchée par la 
mort de George Floyd, un 
homme noir de 46 ans, lors 

d’un contrôle de police ne connaît 
pas de répit. Des dizaines de milliers 
de personnes sont encore en effet 
descendues dans la nuit de mardi 
à hier dans les rues des principales 
villes des Etats-Unis en dépit 
des couvre-feux en vigueur. Les 
Américains ont battu le pavé pour 
la huitième nuit d’affilée, malgré 
le ton martial de Donald Trump, 
déterminé à restaurer l’ordre en 
recourant si besoin à l’armée. Des 
manifestants ont fait face à la police, 
en particulier à New York ou Los 
Angeles, jusque tard dans la nuit. 
Dans la journée, au moins 60 000 
personnes ont rendu pacifiquement 
hommage au défunt à Houston, ville 
du Texas où il a grandi et où il doit 
être enterré la semaine prochaine. 
A New York, où plusieurs grands 
magasins de la 5e Avenue ont été 
pillés lundi soir, le couvre-feu 
nocturne a été avancé à 20h et 
prolongé jusqu’à dimanche. Des 
centaines de manifestants, noirs 
et blancs, ont néanmoins protesté 
pacifiquement en scandant «George 
Floyd, George Floyd !» ou «Black 
Lives Matter !» (La vie des Noirs 
compte), cri de ralliement contre 
les violences policières visant les 
Afro-Américains. A Los Angeles, le 
maire Eric Garcetti a posé avec des 
policiers un genou à terre, symbole 
depuis 2016 de la dénonciation 
des violences policières contre la 
minorité afro-américaine. 
A Washington, plusieurs milliers 
de personnes, dont la sénatrice 
démocrate Elizabeth Warren, 
ont manifesté jusque tard dans 
la soirée, bravant le couvre-feu 
décrété par la municipalité à partir 
de 19h. Les abords de la Maison-
Blanche ont été bloqués par des 
barrières de métal, empêchant toute 

confrontation directe avec les forces 
de l’ordre. Peu après minuit, les 
télévisions ont montré la police 
tirant des gaz lacrymogènes mais 
la situation semblait globalement 
calme. Washington, où plus de 300 
manifestants ont été arrêtés lundi 
soir, «était l’endroit le plus sûr 
de la planète la nuit dernière», a 
tweeté Donald Trump, assumant le 
positionnement de président de «la 
loi et de l’ordre». 

LE DISCOURS DE TRUMP 
DÉNONCÉ

Le calme régnait à Minneapolis 
(Minnesota). «Je veux qu’on lui 
rende justice parce qu’il était bon,, 
peu importe ce que les gens pensent, 
c’était quelqu’un de bien», a lancé 
en pleurs Roxie Washington, mère 
de la fille de George Floyd. Cet 
homme de 46 ans est décédé le 25 
mai en répétant «I can’t breathe !» 
(Je ne peux pas respirer), gisant 

par terre, menotté et avec le cou 
sous le genou d’un policier dont les 
collègues sont restés passifs. Les 
autopsies ont confirmé que la mort 
était due à la pression au niveau 
de son cou. Le Minnesota a, selon 
l’AFP qui rapporte l’information, 
annoncé l’une des premières 
initiatives concrètes en réponse 

aux demandes des manifestants, 
avec l’ouverture d’une enquête 
sur la police de Minneapolis, qui 
examinera de possibles «pratiques 
discriminatoires systémiques» 
durant les dix dernières années, a 
tweeté le gouverneur Tim Walz. 
Depuis une semaine, les troubles 
se sont propagés dans plus d’une 

centaine de villes américaines, 
avec des milliers d’arrestations et 
plusieurs morts. Donald Trump a 
rendu hommage, mardi soir, à un 
ancien policier tué sur une scène de 
pillage à St-Louis dans le Missouri. 
Lundi soir, le président américain 
avait annoncé le déploiement de 
«milliers de soldats lourdement 
armés» et policiers à Washington 
pour mettre fin «aux émeutes» 
et «aux pillages». La maire de 
Washington, Muriel Bowser, a 
protesté contre l’envoi des militaires 
«dans les rues américaines contre les 
Américains», comme de nombreux 
gouverneurs démocrates. La crise 
prend une tournure de plus en plus 
politique. Joe Biden, candidat 
démocrate à la présidentielle du 3 
novembre, a accusé Donald Trump 
d’avoir «transformé ce pays en 
un champ de bataille miné par de 
vieilles rancunes et de nouvelles 
peurs». Il a promis de «guérir les 
blessures raciales qui meurtrissent 
notre pays depuis si longtemps». 
Face aux protestations, dans un 
pays où la pandémie de Covid-19 
exacerbe les inégalités, Donald 
Trump est, lui, resté silencieux 
jusqu’ici sur les réponses aux maux 
dénoncés par les manifestants. 

Aniss Z.
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LE PAPE JUGE «INTOLÉRABLE» TOUTE FORME DE RACISME
Le pape François a jugé hier «intolérable» toute forme 
de racisme, en réaction à la mort à Minneapolis de 
George Floyd, mais il a aussi condamné les réactions 
de violence qui ont suivi. «Nous ne pouvons ni tolérer 
ni fermer les yeux sur aucune forme de racisme ou 
d’exclusion, et prétendre défendre le caractère sacré de 
toute vie humaine», a déclaré le pape François durant son 
audience du mercredi. Il a en outre qualifi é le racisme de 
«péché». «Dans le même temps nous devons reconnaître 
que la violence des dernières nuits est auto-destructive», 
a ajouté le souverain pontife. «Rien ne se gagne avec la 
violence, tandis que tant de choses se perdent», a-t-il 
encore commenté, lors d’un message spécifi que aux 

croyants de langue anglaise. «Je suis avec une grande 
préoccupation les douloureux désordres sociaux qui 
ont lieu dans votre nation ces jours-ci, suite à la mort 
tragique de George Floyd», a souligné le pape François 
selon l’AFP qui rapporte l’information. «Aujourd’hui, je 
m’unis à l’église de Saint-Paul et Minneapolis, et aux 
Etats-Unis, pour prier pour le repos de l’âme de George 
Floyd et pour tous ceux qui ont perdu la vie à cause du 
péché du racisme», a-t-il poursuivi. «Prions pour le 
réconfort des familles et des amis accablés et prions pour 
la réconciliation nationale et la paix, auxquelles nous 
aspirons», a dit le pape. A. Z.

MORT DE GEORGE FLOYD

Les manifestations se propagent aux USA
 ● Depuis une semaine, les troubles se sont propagés dans plus d’une centaine de villes américaines, avec des milliers 

d’arrestations et plusieurs morts.
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La mobilisation ne faiblit pas aux Etats-Unis depuis la mort de George Floyd

Pour la population noire de Los Angeles, «rien n’a 
changé» depuis Rodney King 

 ● La brutalité policière à l’encontre des Américains noirs est omniprésente et persistante, ce qui déclenche des manifestations de masse.

Pour la population noire de Los Angeles, 
les manifestations actuelles ont réveillé 

le douloureux souvenir des émeutes raciales 
de Watts en 1965 et celles de 1992, après 
l’acquittement de policiers blancs pour le 
passage à tabac de Rodney King. Une fois 
encore, les troubles ont été provoqués par 
des violences policières commises contre la 
minorité noire. Et comme pour Rodney King 
à Los Angeles, la mort de George Floyd, 
asphyxié sous le genou d’un policier blanc à 
Minneapolis a été filmée par un témoin. «C’est 
triste, mais de bien des façons, rien n’a changé 
hormis l’année», résume Jody David Armour, 
professeur de droit à l’université de Californie 
du Sud (USC), interrogé par l’AFP. «La 
brutalité policière à l’encontre des Américains 
noirs est omniprésente et persistante, ce qui 
déclenche des manifestations de masse», dit-
il, égrenant une longue liste de précédents 
à travers le pays. De l’ancien basketteur 
vedette Kareem Abdul-Jabbar aux anonymes 
descendus dans les rues de Los Angeles 
pour réclamer justice, beaucoup disent la 
même chose : la mort de Floyd n’aura été que 

le énième révélateur de siècles d’injustices 
raciales. 
«NOUS SOMMES FATIGUÉS»

«1992 ne signifie rien. Nous nous battons 
pour les 500 dernières années du peuple afro-
américain», lâche, la voix tremblante de colère, 
Jessica Hubbert, manifestante rencontrée par 
l’AFP à Hollywood. «C’est pour nos ancêtres, 
pour chaque personne victime des Blancs, de 
la police (...) C’est pour ça que nous sommes 
dehors. Nous sommes fatigués. Nous en avons 
assez. Ils continuent de nous tuer», lance cette 
femme noire âgée de 30 ans. 
Experts et militants relèvent toutefois 
un changement notable en 2020 : les 
manifestations débordent largement les 
seules populations noires et leurs quartiers. 
Ils sont aussi bien mieux organisées grâce 
à l’émergence du mouvement Black Lives 
Matter. «On est déjà passé par là... Les gens 
savent ce qu’est le stress des émeutes, ce 
que ça fait de détruire son propre quartier», 
explique à l’AFP John Jones III, responsable 
associatif dans le Watts, zone populaire et 

majoritairement noire du sud de Los Angeles. 
Alors que Rodney King avait été victime de la 
police de la ville, la mort de George Floyd est 
survenue à Minneapolis, ce qui rend le drame 
un peu moins personnel pour les habitants 
de Watts, estime-t-il. «Mais ça fait tout aussi 
mal», souligne M. Jones, et ça n’empêche 
pas de nombreux jeunes du voisinage d’aller 
exprimer leur colère ailleurs, jusque dans des 
zones touristiques et huppées, comme Beverly 
Hills et Santa Monica. 
SORTIR DU DÉNI

Ils y ont retrouvé des manifestants qui ne 
sont ni noirs ni pauvres, mais tout aussi 
excédés par les discriminations raciales et les 
violences policières. «Maintenant, on voit des 
acteurs extérieurs qui ne ressemblent pas aux 
victimes de ces meurtres; des militants blancs 
qui débarquent, qui cassent et vandalisent», 
relève Allissa Richardson, qui enseigne le 
journalisme à l’USC et a écrit un livre consacré 
au «journalisme smartphone» pratiqué par les 
militants noirs sur les réseaux sociaux. «Avant, 
on aurait juste vu des gens de couleur faisant 

des dégâts dans leurs propres communautés, 
comme pour les émeutes de Watts ou celles 
pour Rodney King», estime-t-elle. 
Pour Jody David Armour, la colère dépasse le 
seul cadre des violences policières. Inégalités 
sociales, économiques, sanitaires... «Partout 
où vous regardez, ce sont des Américains 
noirs qui sont au fond du trou. De plus en 
plus de citoyens blancs sortent du déni à ce 
sujet», dit Jody David Armour, qui y voit «un 
signe d’espoir». «Je pense que bon nombre 
de ces jeunes gens commencent à dire qu’il 
y a un problème. Qu’en tant qu’Américains, 
ils ne se sentent pas prêts à faire partie d’un 
système qui maintient son genou sur le cou de 
l’Amérique noire», affirme-t-il. Pour Jessica 
Hubert, les mouvements de protestation actuels 
sont aussi un moyen de construire l’avenir, 
«mon avenir». «Je veux pouvoir être sûre que 
j’aurai des enfants et qu’ils seront en sécurité.» 
Dernière différence appréciable par rapport 
aux décennies précédentes : les émeutes de 
1965 et 1992 avaient fait des dizaines de morts, 
alors qu’aucune victime n’a pour l’instant été 
déplorée à Los Angeles.    AFP
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C U L T U R E

L
e gouvernement semble visiblement 
satisfait de la réussite de son plan de 
confinement et de manière générale 
des méthodes sanitaires qu’il a mises 
en application pour contenir au 

possible la propagation du coronavirus. Les 
experts médicaux autant que les politiques se 
réjouissent, en effet, à travers leurs déclarations, 
que la pandémie n’ait pas fait plus de dégâts, 
c’est-à-dire plus de contaminés, plus de victimes, 
et plus de malades à prendre en charge dans les 
différentes structures de soins. En comparaison 
avec les statistiques relevées chez les nations 
développées qui sont affolantes avec des chiffres 
de contagion et de décès ayant dépassé les 
prévisions les plus pessimistes, nos dirigeants 
estiment que la Covid 19 a été relativement bien 
contrôlée. Avec les moyens sanitaires dont dispose 
l’Algérie – hôpitaux, centres de soins divers – et 
grâce à la compétence et à l’abnégation de nos 
équipes médicales, «l’armée blanche» comme on 
les appelle, qui va des plus grands professeurs 
aux infirmiers en passant par tout le corps 
paramédical, le bilan est jugé proportionnellement 
peu catastrophique par rapport à la dangerosité de 
la maladie, même si la perte d’un seul être 
humain est toujours considérée comme un drame. 
Aujourd’hui, alors que l’on pense que les effets 
du fléau sont en recul bien qu’il faille rester 
extrêmement vigilant sur ses incroyables capacités 
de résistance, toute la concentration de l’Exécutif 
est désormais braquée sur la stratégie du 
déconfinement qui est loin d’être une mince 
affaire. Comment revenir progressivement à une 
certaine «normalité» de la vie de tous les jours 
sans mettre en danger la santé des citoyens ? 
C’est la question cruciale que tous les pays de la 
planète se posent à l’heure où les sommités 
médicales donnent le feu vert pour permettre aux 
populations de retrouver la vie active après plus 
de deux mois de réclusion forcée, et que les 
urgences sont déclarées pour une reprise rapide de 
l’activité économique dont la mise en veille a 
provoqué faillites industrielles et drames sociaux 
avec des proportions alarmantes de chômage. 
Aucune nation n’a été épargnée par les 
conséquences désastreuses de la pandémie, 
l’Algérie étant parmi les pays d’Afrique qui se 
sont mobilisés pour rationaliser autant que faire se 
peut leurs moyens et leurs potentialités sanitaires 
pour y faire face en dépit du fait qu’elle aurait pu 
éviter la peu recommandable troisième position 

de pays le plus affecté après l’Afrique du Sud et 
l’Egypte. Cela dit, beaucoup de nos experts 
médicaux ont le sentiment que la réaction des 
autorités algériennes devant la maladie aurait pu 
être plus efficace, plus efficiente s’il y avait eu 
une meilleure organisation et une coordination 
plus maîtrisée du travail technique et administratif 
supportant l’intervention médicale sous toutes ses 
manifestations, et si bien sûr la discipline 
citoyenne pour accompagner les efforts médicaux 
avait été au rendez-vous à chaque instant, ce qui 
n’a malheureusement pas été le cas. Les mesures 
barrières les plus élémentaires (port du masque, 
distanciation, lavage des mains, regroupement...) 
n’ayant pas été respectées partout, soit pas 
négligence, soit par esprit rebelle, il était 
humainement difficile de s’attendre à ce que la 
lutte collective contre le virus soit plus agissante 
avec des résultats plus spectaculaires alors que ces 
derniers étaient du domaine du possible si 
l’application des gestes de défense les plus 
simples était observée. 

RELANCER LA MACHINE

Alors donc que l’Europe et le reste du monde ont 
déjà commencé à «libérer» leurs citoyens à se 
réinsérer dans leur quotidien mais avec des 
consignes de prévoyance très strictes, alors que 
l’univers économique et commercial s’ouvre lui 
aussi à la masse des travailleurs et des 
consommateurs pour essayer, dans un premier 
temps, de relancer la machine pour combler les 
énormes déficits recensés et stopper la courbe 
infernale de l’inflation, permettant au passage la 
réouverture des restaurants et des bars, et prenant 
même le risque de desserrer l’étau sur les 
manifestations sportives (football) et artistiques, il 
faut attendre encore quelques jours chez nous 
pour commencer à revivre dans un climat moins 
contraignant, voire moins dangereux à condition 
que toutes les précautions et toutes les 
dispositions de sécurité sanitaire soient 
rigoureusement prises. Il y va de la santé publique 
des Algériens qui comme tous les citoyens du 
monde aspirent eux aussi à retrouver une vie 
normale sans la moindre suspicion d’être encore 
confrontés avec le fléau, après avoir souffert des 
affres de l’enfermement à domicile, du couvre-
feu, et de tous les interdits (nécessaires) imposés 
par le combat contre le coronavirus. Ils attendent 
surtout de renouer avec le travail pour subvenir 
aux besoins de leurs familles. Autant le 

confinement a été une opération complexe à 
mettre en branle, autant le déconfinement 
s’annonce encore plus pointilleux à réaliser 
compte tenu des attitudes anarchiques à prévoir et 
qui peuvent mettre en cause tout le dispositif de 
vigilance imaginé pour veiller à la sécurité 
sanitaire des citoyens. Pourra-t-on rouvrir sans 
appréhension particulière tous les lieux de 
concentration populaire ? Il faudrait aller avec 
prudence, mais y aller quand même car le besoin 
de revivre au grand air et reprendre ses habitudes 
et ses repères est plus fort que toutes les 
recommandations théoriques.
La fin de la réclusion étant proche, du moins si 
on se réfère au calendrier établi par la commission 
des experts médicaux qui assume une grande 
responsabilité sur les assurances données pour 
que le déconfinement soit plus une source de 
désinhibition que de tourments supplémentaires, 
il restera aux nouveaux décideurs à la manette 
aujourd’hui de songer, dès à présent, à trouver le 
modus operandi pour déverrouiller au plus vite le 
champ politique qui s’est dramatiquement enlisé 
pendant toute la période de réclusion, c’est-à-dire 
depuis l’arrêt volontaire du hirak. Si la nouvelle 
Direction du pays estime avoir œuvré jusque-là 
dans une perspective qui répondrait, selon elle, 
aux aspirations du changement de système 
réclamé depuis plus d’une année par le 
mouvement citoyen, en maintenant notamment sa 
pression sur la lutte anti-corruption qui touche 
même l’institution militaire, en s’ouvrant de plus 
en plus sur les exigences sociales du peuple, en 
privilégiant les nouvelles compétences aux postes 
de responsabilité et en présentant un projet de 
révision de la Constitution sur lequel s’appuiera la 

Nouvelle République, elle est loin de pouvoir 
s’amender devant le peuple hirakien dont la colère 
reste encore très vive. Colère contre la politique 
de harcèlement et répression des activistes de la 
révolution pacifique qui continue à ce jour, colère 
contre la poursuite de l’incarcération des détenus 
politiques dont les motifs d’inculpation sont jugés 
fallacieux par rapport aux «délits» commis, colère 
contre la persistance de l’instrumentalisation de 
l’institution judiciaire qui obéit davantage aux 
injonctions d’en haut qu’à sa conscience de 
justice, colère contre la mise sous l’éteignoir de la 
corporation des journalistes. 

DES REVENDICATIONS LÉGITIMES

Colère contre le refus systématique de prendre en 
considération les revendications légitimes du 
peuple, en commençant d’abord par l’écouter et le 
prendre comme un acteur prépondérant dans la 
construction du système démocratique qu’il veut 
instaurer, colère contre les velléités sournoises des 
anciennes reliques du clan Bouteflika comme le 
RND et le FLN qui veulent revenir sur scène en 
faisant des offres de services au pouvoir alors que 
leur place est dans les oubliettes de l’histoire. 
Colère, pour résumer, contre le manque de 
volonté du nouveau Pouvoir d’accélérer le 
processus démocratique en louvoyant pour 
maintenir l’ancien système en l’état avec juste 
quelques raccommodages. Pour preuve, il 
continue de fermer la porte à l’opposition dans les 
médias publics, et actionne ses «experts» de 
service pour faire la promotion de sa gouvernance 
et taper fort sur le hirak. Des «intellectuels», hier 
traînant une réputation progressiste, se sont mis à 
la besogne en se ralliant armes et bagages à la 
conception du Sérail, de même que des leaders de 
partis qui battaient le pavé avec le peuple se sont, 
eux aussi, mis à stigmatiser la Révolution du 
sourire en invoquant la sempiternelle 
manipulation de la main de l’étranger. Quand un 
chef de parti avoue toute honte bue «qu’il n’y a 
aucune répression contre les activistes, que les 
libertés sont assurées, que les détenus politiques 
n’éxistent pas...» alors qu’il soutenait il n’y a pas 
longtemps le contraire, le problème de la 
crédibilité morale devient entier. La situation 
sociale du pays aggravée par la régression 
économique provoquée par la pandémie 
commande réalisme et courage politique pour 
espérer une sortie heureuse de la crise pour tout le 
monde.       A. M.

Déconfinement à multiples risquesLA CHRONIQUE

Par A. Merad

STREAMING 
 Bénédiction ou malédiction 
pour les théâtres ? 

■ «Opéra chez soi», «Théâtre et canapé» : en temps de 
coronavirus, les théâtres ont donné un accès sans 
précédent à leurs productions grâce au streaming, 
tout en espérant que ça ne soit qu’une parenthèse. 
Mais celle-ci risque d’être longue. Les salles en France 
et ailleurs en Europe commencent à voir la lumière au 
bout du tunnel avec des dates de réouverture, mais 
font face au grand défi de faire venir les spectateurs 
tout en respectant la distanciation sociale. 
Confortablement assis dans son salon, le public a été 
inondé pendant des mois par des captations d’opéras, 
de ballets, de concerts et de pièces de théâtre, la 
plupart du temps gracieusement. Voudra-t-il revenir 
dans une salle à jauge réduite, rejoindre des files 
d’attente interminables, porter un masque, se passer 
d’entracte? La semaine dernière, la Philharmonie de 
Paris a montré à quoi peut ressembler un concert à 
moyen terme : à huis clos puis streamé. Au total, 320 
000 vues, un chiffre «exceptionnel pour un concert 
classique sur internet», selon l’institution. Si les 
captations ne sont pas chose nouvelle, c’est leur 
nombre et leur accessibilité en deux mois qui sont 
inédits. Plus de 2,5 millions d’internautes ont visionné 
dix productions de l’Opéra de Paris ; la Comédie-
Française a mis en ligne plus 80 spectacles, dont des 
archives rarissimes comme Ondine de Giraudoux 
(1974) avec une très jeune Isabelle Adjani. Le Théâtre 
de l’Odéon a diffusé une série de pièces dont 
récemment Le Roi Lear de Shakespeare avec dans le 
rôle-titre Michel Piccoli, décédé récemment. Comme 
premier constat, le streaming a été un succès. «Rien 
que pour L’Ecole des femmes (mise en scène en 2018), 
un quart des vues venaient de l’étranger. On a même 
eu droit à une critique du Guardian», déclare à l’AFP 
Stéphane Braunschweig, directeur de l’Odéon.  
 AFP

L’INDUSTRIE DE LA MUSIQUE CONTRE LES VIOLENCES 
POLICIÈRES AUX USA 

DÉBRANCHEZ, COUPEZ LE «SANG»

S
ony Music, Warner Music 
Group et Universal Music vont 
ainsi participer au «Black Out 

Tuesday» (le mardi débranché), «une 
journée pour observer, prendre contact 
et s’organiser», selon un message 
publié lundi par Universal Music. 
Toutes les maisons filiales de ces 
trois géants de l’industrie musicale 
mais aussi de très nombreux labels 
indépendants ont fait savoir qu’ils y 
participeraient également. Sony Music 
annonce «une journée d’action consa-
crée à des changements significatifs 
dans notre société, dès maintenant et 
dans l’avenir». L’initiative, qui utilise 
le mot-clé îTheShowMustBePaused (le 
spectacle doit faire une pause, décalage 
avec l’expression «The Show Must 
Go On») a été lancée par deux cadres 
noires de l’industrie musicale, dont 
Jamila Thomas, d’Atlantic Records, 
filiale de Warner Music Group. Elle 
fait écho à la mort de George Floyd au 
mains de la police et au mouvement 
de protestation qui a suivi. Les deux 
femmes la présentent comme un appel 
à l’industrie musicale, «qui a tiré profit 
de façon prédominante de l’art noir», à 
protéger et mettre en valeur la commu-
nauté noire. Plusieurs artistes, dont les 
Rolling Stones, David Guetta, Massive 

Attack et Quincy Jones ont annoncé 
qu’ils s’y associaient. 

QUINCY JONES : « J’AI FAIT FACE AU 
RACISME TOUTE MA VIE»

«C’est difficile de trouver les mots, 
parce que j’ai fait face au racisme 
toute ma vie», a tweeté le producteur 
et musicien Quincy Jones. «Cela dit, il 
refait surface et, bon sang, il est temps 
de s’y attaquer une bonne fois pour 
toutes.» De nombreux producteurs de 
podcasts, musicaux ou non, ont égale-

ment indiqué qu’ils suspendraient leurs 
programmes mardi. «Ce n’est pas une 
initiative de 24 heures», ont annoncé 
les deux femmes à l’origine du mouve-
ment sur leur site dédié. «Nous allons 
mener ce combat à long terme. Un 
plan d’action sera annoncé.» Depuis le 
début des manifestations qui ont suivi 
la mort de George Floyd, plusieurs 
artistes ont publiquement pris position 
contre les violences policières visant 
les Noirs aux Etats-Unis, notamment 
Beyoncé ou Rihanna.  AFP 

●Les 
principales 
maisons de 

disques 
devaient 

suspendre 
leur activité 
mardi pour 
manifester 

leur soutien 
contre les 
violences 
policières 
visant les 

Afro-
Américains 

aux Etats-
Unis, une 

initiative à 
laquelle se 

sont associés 
plusieurs 

artistes. 
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Plusieurs artistes ont publiquement pris position contre les violences 
policières visant les Noirs aux Etats-Unis, notamment Beyoncé ou Rihanna
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JOURNÉE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT 

CÉLÉBRATION SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Slim Sadki

environnement@elwatan.com
  

■ Demain vendredi 5 juin, c’est la Journée 
mondiale de l’environnement (JME)  que le 
monde célèbre chaque année à cette date 
depuis 1972. Pourquoi le 5 juin et 1972 ; 
c’est-à-dire il y a 48 ans ? Cette année-là, du 
5 au 16 juin, à Stockholm (Suède), se tient à 
l’initiative de l’ONU, le premier Sommet de la 
terre. C’est la première conférence des Nations 
unies sur l’environnement qui dorénavant va 
revenir tous les 10 ans. L’Algérie, très active, y 
était représentée par le diplomate Mohamed 
Khaled Kheladi. Dix ans plus tard, en 1982, 
à Nairobi (Kenya), le deuxième Sommet de 
la terre tente de faire un bilan de la décennie 
écoulée mais c’est incontestablement le 
Sommet de la terre de Rio de Janeiro (Brésil) 
en 1992 qui aura un retentissement mondial 
par sa taille, le nombre de présidents et chefs 
d’Etat présents et la gamme étendue des 
problèmes examinés. Deux documents majeurs 
y sont élaborés : la Déclaration de Rio et le 
Plan d’action mondial visant à promouvoir 
le développement durable appelé Action 21. 
C’est aussi de Rio qu’est vulgarisé le concept 
«du développement durable» défi nit comme 
«un développement qui répond aux besoins 
du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs». La 
délégation algérienne, forte de 4 personnes 
est dirigée par Ahmed Djoghlaf, sous-directeur 
au MAE qui deviendra le secrétaire exécutif 
de la Convention sur la biodiversité (CDB) de 
2005 à 2012.  En 2002, le Sommet mondial sur 
le développement durable à Johannesburg 
(Afrique du Sud) donne naissance à un nouveau 
Plan d’action de 153 articles avec l’élaboration 
de la notion de l’entreprise économique 
responsable et d’environnement équitable. 
C’est A. Boutefl ika en personne qui dirige la 
délégation algérienne. En 2012 retour de la 
conférence à Rio que l’on nommera Rio+20. 
En 2022, un nouveau sommet est prévu 
toujours à Rio. Au programme : la création 
d’un Conseil de la terre, d’un Institut sur les 
océans et sur le climat, ainsi qu’un programme 
d’actions 2000-3000. Mais qu’est-ce que la 
JME ? Stockholm lui a donné dès le départ 
des objectifs moraux et pratiques qui se sont 
affi  nés au fi l des conférences : donner un visage 
humain aux problèmes environnementaux, 
amener les peuples à devenir les agents actifs 
du développement durable et équitable, 
promouvoir le fait que les communautés 
sont incontournables dans les changements 
d’attitudes en ce qui concerne les problèmes 
environnementaux et défendre le partenariat 
qui assurera à toutes les nations et les peuples 
d’apprécier un futur plus sûr et plus prospère. 
Initiative locale nationale ou internationale 
individuelle ou collective, elle sera célébrée 
activement cette année sur les réseaux sociaux, 
Covid-19 oblige. Habituellement, un pays est 
choisi pour abriter la célébration internationale. 
Elle sera donc virtuelle. Les annonces pleuvent 
sur les expositions virtuelles, des concerts, 
des vidéoconférences, des fi lms, des jeux 
et des concours qui soulignent la relation 
devenue évidente entre la pandémie et la 
conservation de la biodiversité, concours. Un 
thème est attribué à chaque JME. En 2020, 
c’est la biodiversité qui est mise au centre des 
préoccupations mondiales. La disparition des 
animaux et végétaux par ce qu’ils sont détruits 
ou par la destruction de leurs habitays a atteint 
un niveau où l’on parle aujourd’hui d’une 6e 
extinction de l’histoire géologique de notre 
planète.  S. S.

Les espèces 
sauvages ont 
un rôle à la fois 
de réservoir 
et de vecteurs 
de maladies

LA FAUNE SAUVAGELA FAUNE SAUVAGE, , 
LA SENTINELA SENTINELLE DES LLE DES 

MALADIES ÉMEMALADIES ÉMERGENTESRGENTES
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La Covid-19 dévoile une vulnérabilité
Dossier

Le 5 juin, 
coïncidant avec la 
Journée mondiale 

de 
l’environnement, 

constitue un 
moment de 

réflexion et de 
remise en cause 
pour chacun de 
nous. Jamais de 

par le monde les 
questions 

écologiques ne 
sont pas posées 

d’une telle acuité 
comme 

aujourd’hui. En 
Algérie, bien que 

ces 
problématiques 

sont dans leur 
ensemble de 

grands chantiers, 
celles liées à la 
santé animale, 

même si elles ne 
sont pas des 

moindres, 
demeurent très 

mal posées ou pas 
du tout surtout 

lorsqu’il s’agit de 
la santé de la 

faune sauvage. Le 
suivi sanitaire des 

animaux 
domestiques, 

notamment ceux 
de la rente n’est 
pas en reste. En 

l’absence d’un 
cadre juridique 

définissant le rôle 
de tout un chacun, 

l’élevage de ces 
animaux continue à 

se faire au 
détriment de leur 
bien-être et celui 

de l’homme en 
contact avec eux 

et qui se 
nourrissent de leur 

viande et lait... 

Djedjiga Rahmani

drahmani@elwatan.com
 

R
econnues par les spécia-
listes comme l’élément-clé 
de la santé et de l’équilibre 
des écosystèmes, les espèces 
sauvages «ont un rôle à la 

fois de réservoir et/ou de vecteur de 
maladies ; comme elles peuvent aussi 
être des sentinelles alertant l’homme de 
la présence de maladies qui pourraient 
lui être dommageables», estime Abdel-
halim Taïl, médecin vétérinaire. Selon 
lui, la réflexion «un seul monde, une 
seule santé» intègre à la fois l’homme, 
les animaux domestiques, les animaux 
sauvages et l’environnement. Dr Taïl ne 
manque pas de tirer l’attention sur les 
maladies émergentes humaines, origi-
naires de la faune et de la flore sauvages 
qui affichent une courbe croissante 
actuellement.
A présent, la question qui s’impose est 
de savoir si on peut toujours concevoir 
de la même façon notre relation avec 
les animaux sauvages se trouvant dans 
leur milieu naturel, que celle d’avant la 
Covid-19 ? «L’actuelle crise constitue 
un point focal, pour ne pas dire un aver-
tissement qui doit être interpellant, en 
ce qui concerne, tant la santé animale 
que la santé humaine», considère Dr 
Taïl. De l’avis de ce membre du Collec-
tif pour la refonte et la reconstitution de 
la profession vétérinaire, la Covid-19 
a mis en exergue «une vulnérabi-
lité existentielle et persistante face aux 
maladies infectieuses». Elle aurait ainsi 
valeur «d’exemple et d’exhortation à 
repenser les contours de la vigilance à 
travers son aspect biologique», relève-
t-il. D’où, selon lui, la nécessité et la 
pertinence de «repenser la conception 
de notre relation avec la faune, à travers 
toute sa diversité», par l’adoption de 
l’enchaînement qui suit : protéger la 
faune et la flore, c’est protéger les éco-
systèmes et protéger les gens et les éco-
nomies, c’est donc préserver l’avenir 
planétaire. Le vétérinaire n’écarte pas la 
survenue de nouvelles maladies liées à 

des bouleversements des écosystèmes. 
«C’est une approche de plus en plus 
écologique des maladies qui se déve-
loppe instamment», soutient Dr Taïl 
mettant en garde contre la résurgence 
des maladies à l’instar de la variole,  
qui, de l’avis de ce vétérinaire, est liée 
à la libre circulation des biens et des 
personnes, appelant ainsi à la vigilance. 

Cependant, il ne s’agit pas de remettre 
en cause l’existence des espèces sau-
vages, des éléments indispensables pour 
l’équilibre de la nature, fait-il remar-
quer. A ce titre,  notre interlocuteur 
considère qu’«une réglementation rela-
tive à la faune sauvage, en son milieu 
naturel ou en captivité, notamment celle 
afférente à sa commercialisation et à sa 

détention, aura pour objectif la sauve-
garde de la biodiversité, tant au niveau 
national qu’international». Cette régle-
mentation aura pour mission d’enca-
drer «l’ensemble des activités pouvant 
avoir un impact sur la conservation 
des espèces dans leur milieu naturel», 
conclut-il. D. K.

Entretien réalisé par 
Djedjiga Rahmani

Comment se prémunir du 
danger qui provient des espèces 
sauvages notamment les zoo-
noses ?

La biodiversité est, de nos 
jours, confrontée à des trans-
formations d’envergure (défo-
restation, surexploitation des 
milieux naturels, commerce 
exacerbé et changement clima-
tique) qui favorisent des interac-
tions de plus en plus fréquentes 
entre la faune sauvage, les ani-
maux domestiques et l’homme. 
Ces interactions facilitent des 
échanges de pathogènes entre 
ces différents compartiments 
d’hôtes et peuvent précipiter 

l’émergence de maladies infec-
tieuses pouvant avoir un impact 
colossal sur les élevages, la san-
té publique ou la conservation 
d’espèces animales composant 
la chaîne biologique.

La surveillance sanitaire de 
la faune sauvage devient donc 
un impératif dans la gestion 
des interactions homme-animal 
et comme élément stratégique 
indispensable en raison de son 
rôle épidémiologique concer-
nant les maladies réglementées 
et émergentes. Tout comme les 
maladies animales, les actions 
criminelles aussi sont des sujets 
qui ne connaissent pas de fron-
tières. Une réponse efficace à 
leur encontre et à l’éventuelle 
introduction délibérée de mala-

dies au travers de frontières ter-
ritoriales et politiques demande 
une coordination au niveau na-
tional, régional et international.

La gestion intégrée de la 
faune sauvage et les risques 
sanitaires inhérents aux inte-
ractions entre ces différents 
compartiments, exigerait des 
analyses sous l’angle de dif-
férentes disciplines, telles que 
l’écologie, l’épidémiologie, la 
sociologie et l’économie.

Pour ce faire, il est idoine 
en primo-intention, d’interpel-
ler l’attention des législateurs, 
d’apporter leur appui aux ins-
titutions, dans l’élaboration 
de textes législatifs et régle-
mentaires relatifs à la gestion 
et la protection de la faune 

sauvage, permettant ainsi la 
prise en compte et l’accom-
pagnement des collectivités 
territoriales dans la préserva-
tion et la conception de projets 
d’aménagements conformes à 
l’accueil et la sauvegarde des 
écosystèmes de cette faune sau-
vage, répondant à des objec-
tifs gouvernementaux dans les 
politiques gouvernementales de 
développement des territoires. 
Les épisodes des lâchers de la 
gazelle du Golf introduite sans 
aucun encadrement juridico-
sanitaire en sont des exemples 
d’agression envers un écosys-
tème et la faune qui le compose. 

-N’est-il pas aussi prépon-
dérant de définir un cadre d’ac-
tions à mener sur les domaines 

d’intérêt commun pour une bio-
diversité durable, à travers les 
secteurs, de la santé animale, 
de la santé publique vétérinaire, 
tout comme celui du sécuritaire, 
en établissant des considéra-
tions et une base permettant de 
garantir que la réduction des 
menaces biologiques représente 
une initiative nationale et/ou 
régionale de nature transver-
sale. D’où s’impose la création 
d’une entité organisationnelle, 
de réflexion, de concertation, de 
proposition et d’harmonisation 
de textes réglementaires, assu-
rant une réelle sécurité Zoosa-
nitaire dont l’objectif serait la 
préservation des écosystèmes, 
et par conséquent la protection 
de la santé humaine.  ●●●

ABDELHALIM TAIL. Médecin-vétérinaire

  ““La surveillance sanitaire de la faune La surveillance sanitaire de la faune 
sauvage devient un impératif»sauvage devient un impératif»



●●● 
En effet, une réponse effi-

cace face à une situation où 
un agent pathogène est libéré 
intentionnellement exige une 
collaboration et une coordina-
tion des actions à mener à la 
fois, par toutes les entités ayant 
la responsabilité de réagir face 
à un tel événement, au même 
titre que les forces sécuritaires. 
Cependant, il y a nécessité que 
ces forces que constitue la di-
versité institutionnelle du corps 
des vétérinaires se rassemblent 
pour travailler ensemble dans 
le cadre de leur Ordre trans-
institutionnel, à travers un en-
gagement proactif à créer et 
installer cet organe par la force 
d’une loi, afin d’arriver à une 
compréhension, une confiance, 
un respect et une coopération 
mutuels. En parallèle, il y a 
cette autre nécessité d’ouvrir 
et encourager les possibili-
tés d’acquisition de solides 
connaissances de la faune sau-
vage, de la biologie, du statut 
et de l’évolution des espèces, 
de leur état sanitaire, grâce 
aux travaux collaboratifs des 
vétérinaires, de par une diver-
sification de filières, à travers 
les édifices formatifs (Instituts 
& Ecoles), ingénieurs et biolo-
gistes, sur la base de données 
à recueillir par des réseaux 
d’observation trans-institution-
nels. La finalité est de facili-
ter les interactions entre les 
personnels clefs, de toutes les 

institutions, afin que chaque 
secteur puisse comprendre les 
rôles de chacun pour prévenir, 
préparer et réagir face à un évè-
nement impliquant des agents 
pathogènes animaux.

Quelles sont des éven-
tuelles zoonoses qu’on a en 
Algérie ? Certains expliquent 
la recrudescence de la tu-
berculose en Algérie par le 
contact avec les animaux... 

Devant des changements 
écologiques caractérisés par 
des mutations touchant les éco-
systèmes de plusieurs patho-
gènes, surtout dans les deux 
continents Afrique et Asie, et 
devant ce réel challenge mon-
dial, l’analyse de la sécurité 
zoosanitaire devient indispen-
sable. Depuis plus de 20 ans, 
des crises sanitaires se sont 
succédé à un rythme accéléré. 
Chaque fois, les insuffisances, 
voire même l’inexistence du 
système de veille et d’alerte ont 
été constatées et soulignées. La 
prise en charge, très en amont, 

de la gestion des problèmes 
sanitaires devient une nécessité 
et en théorie semble devenir 
une réalité. Toutefois, les ob-
servations montrent clairement 
que la population manifeste 
une forte inquiétude vis-à-vis 
des risques engendrés par ces 
crises. Les Algériens restent 
aussi très critiques sur l’infor-
mation reçue, jugée insuffi-
sante et tardive.

Si la transparence de l’in-
formation manque à l’appel, 
c’est sans doute la résultante 
des diff icultés rencontrées 
dans la gestion de ces crises. 
Celles-ci proviennent notam-
ment de la complexité, si ce 
n’est souvent l’absence des 
relations entre les acteurs ins-
titutionnels, sanitaires, sécuri-
taires, économiques et sociaux, 
non seulement à l’échelle lo-
cale, mais aussi régionale et 
nationale.

Grippe aviaire : un exemple 
de crise zoonotique, terme 
générique utilisé par les mé-
dias, qui recouvre l’Influenza 
Aviaire et les transmissions 

de ce virus à l’homme ou à 
d’autres espèces. Cette déno-
mination, scientif iquement 
inappropriée, est cependant 
passée dans le langage cou-
rant pour désigner l’Influenza 
Aviaire. La tuberculose provo-
quée par Mycobacterium bovis 
est une maladie animale répu-
tée contagieuse, transmissible 
à l’homme à partir de bovins 
infectés par ingestion de lait, de 
viande ou d’abats contaminés, 
ou par voie respiratoire. En Al-
gérie, la tuberculose bovine est 
classée dans les maladies ani-
males de catégorie 1, maladies 
pour lesquelles un système per-
manent de surveillance et de 
lutte subventionnées par l’État 
est en place. Ce système per-
met de détecter les nouveaux 
cas et de contrôler le statut des 
ruminants domestiques et des 
troupeaux auxquels ils appar-
tiennent. Malheureusement, il 
est amputé par la conduite d’in-
vestigations sur des animaux 
d’autres espèces domestiques 
(chats et chiens) présentant des 

infections qui peuvent évoquer 
le développement de M. bovis, 
et par la surveillance de l’infec-
tion dans les espèces sauvages 
qui y sont sensibles (cervidés, 
blaireaux, sangliers, animaux 
de zoo). Dans ce cadre, la lutte 
contre la tuberculose bovine 
est motivée par le caractère 
zoonotique de cette maladie. 
Compte tenu de l’ignorance 
de la prévalence de la maladie, 
les enjeux de santé publique 
sont actuellement beaucoup 
plus importants que les enjeux 
économiques.

La transmission par mani-
pulation de gibier infecté a 
également été prouvée. Il a été 
aussi admis que l’origine des 
foyers sauvages est bovine. 
Mais, dans certaines conditions 
démographiques et environne-
mentales, les populations de 
mammifères sauvages infec-
tées peuvent ensuite entrete-
nir à elles seules M. bovis, 
devenant ainsi des hôtes réser-
voirs du bacille (réservoirs 
primaires), et éventuellement 
retransmettre la TB aux bovins 

(transmission retour). C’est le 
cas du sanglier, qui consti-
tue une piste jamais explorée. 
Dans d’autres situations, les 
mammifères sauvages peuvent 
constituer des réservoirs secon-
daires de l’infection ; celle-
ci disparaissant naturellement 
si le réservoir primaire est 
éradiqué. Enfin, les animaux 
sauvages peuvent aussi être des 
culs-de-sac épidémiologiques, 
incapables d’entretenir ni de 
transmettre la maladie. Dans 
tous les cas, l’installation d’un 
réservoir sauvage persistant 
met en péril les programmes 
de lutte chez les bovins. Vue  la 
recrudescence de la maladie, 
maintes interrogations s’im-
posent en matière de détection 
et de gestion des foyers. La 
complexité, voire l’absence 
de partage des tâches entre 
les directions centralisées des 
institutions et les directions 
décentralisées, en transversal 
et/ou en vertical, s’est avérée 
proéminente, notamment dans 
la gestion de ces crises sani-

taires, et met en évidence des 
problèmes majeurs : les com-
pétences et moyens techniques 
destinés à une veille sanitaire 
restent dispersés, voire ino-
pérants, entre les directions 
centralisées et décentralisées ; 
le pilotage des cellules inter-
wilayas d’épidémiologie et 
d’intervention, placées sous 
une autorité mixte, scientifique 
et administrative, pas assez 
structurée ; le niveau de spé-
cialisation exigé par la réponse 
aux urgences sanitaires néces-
site une plus grande mutualisa-
tion des fonctions médicales et 
enfin en cas de crise, les walis 
ne peuvent pas toujours s’ap-
puyer sur les compétences dis-
ponibles dans la région ; faute 
d’une organisation régionale 
préalable. Pour la plupart des 
maladies visées, la détection et 
la maîtrise précoce d’un foyer 
primaire constituent un point 
essentiel du dispositif de lutte. 
La vigilance de tous les acteurs 
est capitale. Or, il est délicat 
de l’entretenir sans veiller à 
maintenir des compétences et 

une expertise vétérinaire pour 
ces maladies, le plus souvent 
méconnues. 

Le contact avec les ani-
maux se fait également par le 
biais de l’élevage. Y a-t-il des 
normes régissant ces animaux 
de rente. Comment se fait 
concrètement le suivi sanitaire 
de cette catégorie d’animaux ?

Un constat aussi sévère 
se justifie probablement par 
le manque de moyens dont 
souffrent les services vété-
rinaires. On compte environ 
3000 vétérinaires des services 
officiels et plus de 10 000 
vétérinaires libéraux. En outre, 
selon plusieurs observations, 
il semble que les relations 
entre les éleveurs et les vété-
rinaires libéraux deviennent 
de moins en moins étroites. 
La connaissance des exploita-
tions par les vétérinaires offi-
ciels serait également de moins 
en moins précise, à cause de 
l’inexistence d’un plan de 
caractérisations des élevages, 
et l’absence endémique d’un 
processus d’identification du 
patrimoine animalier. Nonobs-
tant les lacunes du contrôle 
en rapport avec l’importance 
des mouvements d’animaux. 
Au demeurant, elles vont de 
pair avec des carences dans 
le recensement des animaux 
et des élevages eux-mêmes. 
L’absence d’identification des 
animaux de rente et d’enregis-
trement de leurs ventes sur les 
marchés à bestiaux serait aussi, 
sans nul doute, un des facteurs 
favorisant la dissémination 
des virus, d’autant que l’acti-
vité des principaux marchés 
de bétail serait à son comble, 
peu avant la préparation de la 
fête de l’Aïd El Adha et suite 
aux campagnes d’agnelage. En 
outre, les mouvements d’ani-
maux sont aussi renforcés par 
la période des campagnes de 
vaccination, préalable à l’at-
tribution des subventions de 
l’état. Aujourd’hui, le rapport 
de l’homme et de l’animal est 
au cœur d’un débat éthique et 
moral. La question du droit de 
l’animal, notamment domes-
tique, relative au «bien-être» 
se pose avec acuité, et le statut 
juridique de l’animal est d’ail-
leurs inexistant, à un moment 
où l’évolution sociétale prenne 
un rythme effréné ; en parti-
culier, l’abattoir, lieu de mise 
à mort des animaux destinés 
à être transformés en viande ; 
une enceinte qui cristallise de 
nombreuses préoccupations 
sociétales sur le bien-être ani-
mal, d’une part et la santé 
publique vétérinaire d’autre 
part ; une enceinte paradoxale, 
de transformation d’un être 
vivant et sale en une viande 
propre à la consommation, 
en plus du vétérinaire hygié-
niste, le regard d’un sociologue 
peut s’avérer utile. Il s’agirait 
de caractériser les relations 
«homme- animal» et de les 
analyser à la lumière de la mise 
en place de réglementations sur 
le «bien-être animal». D. R.
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face aux maladies infectieuses

Bio-express
Diplômé de l’Ecole 
nationale vétérinaire 
d’Alger, en 1990, puis 
Master professionnel 
en développement 
des produits de santé 
(spécialité vétérinaire), 
Faculté de pharmacie 
de Limoges 2008, il 
a occupé un poste de 
vétérinaire inspecteur 
à la Direction des 
services agricoles 
(DSA) de Tipasa. Il se 
dirige vers la fonction 
libérale en tant que 
praticien libéral à 
la wilaya de Tipasa, 
comme Directeur 
technico-commercial 
/ la distribution 
de médicaments 
vétérinaires 
(Qualifi cations / 
Validations Techniques 
en industrie 
pharmaceutique). 
Il s’est également 
intéressé aux 
questions liées à 
l’environnement. 
Il est en outre 
président d’une 
association à caractère 
environnemental.
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L’urgence de protéger 30% de la 
planète d’ici 2030 était au centre 
d’une réunion par visioconférence 

organisée cette semaine par les 
gouvernements du Costa Rica 

et de France. Les deux pays 
organisateurs de cette 

rencontre virtuelle sont 
coprésidents de la 

coalition pour une 
haute ambition 
pour la nature 

et l’homme. 
Dans le cadre du 

contexte mondial 
actuel marqué par la 

crise sanitaire inédite 
de la Covid-19, en lien avec 

un virus d’origine animale, les 
records de chaleur mondiaux, ou 

encore des alertes scientifi ques face 
à la dégradation de la nature, cette 
réunion a été l’occasion de mobiliser 

les acteurs autour de la préservation 
de la biodiversité et en faveur de la 
protection des écosystèmes, afi n de 
protéger la santé des populations 
humaines, assurer le bien-être collectif 
et préserver les générations futures. 
Pour le ministre Lee White, l’initiative 
«30% d’aires protégées d’ici 2 030» 
lancée par le Costa Rica et la France 
est un objectif ambitieux mais réaliste. 
«Cet objectif mondial que nous devons 
nous approprier signifi e s’engager 
ensemble, selon nos possibilités 
respectives, à atteindre un résultat 
dont nous bénéfi cierons tous ! La 
corrélation forte entre le changement 
climatique, la biodiversité et le bien-
être humain ne peut plus être ignorée. 
C’est cette vague de destruction 
naturelle qui crée les conditions 
idéales pour la propagation des 
zoonoses, telles que la Covid-19», a-t-il 
souligné.  Agences  

Tous les grands événements 
environnementaux de 2020 ont été 
reportés à l’année prochaine en raison 
de la crise de la Covid-19. Une occasion 

manquée ou une opportunité pour 
accélérer la transition écologique 

? Tout dépendra de la démarche 
diplomatique. «Je plaide pour 

que nous passions d’une 
diplomatie spécifi que 

à une diplomatie de 
la reconstruction 

écologique, 
basée sur les 

objectifs de 
développement 

durable», lance 
Laurence Tubiana, 

directrice de la Fondation 
européenne pour le climat, lors 

d’un webinaire organisé par l’Iddri 
fi n avril. Une façon aussi d’évoquer la 

fi n des traditionnelles COP onusiennes 
sur l’environnement (climat, biodiversité, 
désertifi cation) dont les limites ont encore 
été démontrées à Madrid en décembre 
dernier. La COP25 sur le climat s’était en 

eff et achevée sur une série de divergences 

entre les diff érents Etats. «Je ne crois 
plus à une approche spécifi que. Il n’est 
plus possible de penser les problèmes 
séparément, en silo. En ce sens, les 
négociations onusiennes commencent à 
montrer leurs limites. Le choc que nous 
vivons peut donc être salutaire car il 
va nous obliger à penser les sujets de 
façon intégrée. La première réaction de 
la Convention citoyenne pour le climat a 
d’ailleurs été de dire que la crise sanitaire 
et la crise écologique étaient liées. Cette 
année de retard peut être l’occasion de 
repenser la diplomatie internationale», 

explique l’une des architectes de l’Accord 

de Paris. Faut-il dès lors faire converger 

les conférences onusiennes sur le climat, 

la biodiversité et la désertifi cation 

en une seule conférence globale sur 

l’environnement ? Yann Werlhing, 

l’ambassadeur chargé de l’environnement 

pour la France ou encore la Fondation pour 

la recherche sur la biodiversité (FRB) y 

sont favorables.  R.S.E 

Cela a été démontré par de récentes 
études que la baignade dans 

la mer serait risquée pour 
être contaminée par la 

Covid-19. Cette semaine, 
une étude menée par 

l’Institut français de 
recherche pour 

l’exploitation 
de la mer 
(l’Ifremer)  

des résultats 
«rassurants». 

Au temps de 
déconfi nement 

graduel, de nombreuses 
plages sont de nouveau 

ouvertes. 
Au même moment, des 

chercheurs avaient détecté, 
il y a quelques semaines, des 

traces du coronavirus dans les eaux 
usées, suscitant le doute sur son 
éventuelle circulation dans l’eau 

de mer. L’Ifremer apporte, grâce à 
une nouvelle étude, des résultats 
«rassurants» sur ce point, rapportent 
les médias. Pour mener cette étude, 
les chercheurs ont réalisé des tests 
PCR dans les tissus digestifs d’huîtres 
et de moules. Des analyses réalisées 
également sur des échantillons 
d’eau de mer dans toutes les zones 
maritimes françaises. «Pour le 
moment, dans les coquillages, nous 
n’avons jamais détecté de trace de 
Covid-19. Surtout que pour cette 
étude, nous nous sommes mis dans 
des zones très contaminées par 
le rejet des eaux usées, on a donc 
maximisé les chances de trouver du 
virus», a assuré Soizick Le Guyader, 
virologiste à l’Ifremer, au micro d’une 
radio européenne cette semaine. La 
baignade serait donc sans risque, 
reste tout du moins à respecter la 
distanciation sociale avec les autres 
baigneurs. R.S. E/ médias
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Covid-19 : Baignade à risques ? 
Pas sûre..

30% de la planète doit être 
protégée dans l’urgence

La Covid-19 est l’occasion 
de réinventer les négociations 
climat et biodiversité 

Par Abdelaziz Touati (*) 

I
l convient de tenir compte du fait que des 

personnes affectées symptomatiques (et 
peut-être aussi asymptomatiques) pour-
raient propager les virus par le biais de 
leurs excréments et de l’épandage ulté-

rieur éventuel aux compartiments environne-
mentaux. Dans de nombreuses études publiées, 
le SRAS-CoV-2 a été détecté dans des échantil-

lons provenant de plusieurs sites et, surtout, le 
virus vivant a été détecté dans les matières fé-

cales, ce qui implique la possibilité d’une trans-
mission du SRAS-CoV-2 par voie oro-fécale. 

Au cours de la première épidémie du SARS 
apparue en automne 2002, il a été rapporté dans 

une étude une possible contamination par voie 
oro-fécale. A Hong Kong, la contamination de 
321 personnes au sein d’un même immeuble a 
été attribuée à un patient souffrant de diarrhée 

qui a, en raison d’un système d’évacuation 
défectueux de l’immeuble, associé à la mise 

en route de la ventilation mécanique des salles 
de bains, permis la pénétration de gouttelettes 

contaminées sur les surfaces des appartements. 
Il est devenu clair que les eaux usées humaines 

pourraient contenir le nouveau coronavirus. 
Les eaux usées humaines échantillonnées dans 
différentes études ont été testées positives pour 
la présence d’ARN viral. La question de savoir 

si le SRAS-CoV-2 est viable dans des condi-
tions environnementales qui pourraient faciliter 

la transmission oro-fécale n’est pas encore 
claire. Cependant, il existe des preuves d’une 
propagation potentielle dans la communauté, 
le virus se propageant facilement et durable-

ment dans la communauté dans certaines zones 
géographiques touchées telles que la Chine. Un 
cas a également été signalé aux Etats-Unis dans 
lequel l’individu n’avait été exposé à personne 

connu être infecté par le SRAS-CoV-2 et ne pas 
avoir voyagé dans des pays où le virus circule. 
La transmission entérique potentielle a égale-

ment des implications pour ceux qui travaillent 
avec les déchets humains et les eaux usées, pour 
lesquels des directives de l’OMS ont été élabo-

rées spécifiquement concernant la Covid-19. 
La transmission entérique du SRAS-CoV-2 est 
possible et l’exposition au SARS-CoV-2 dans 
les eaux usées pourrait poser un risque pour la 

santé. La possibilité de transmission oro-fécale 
de Covid-19 a des implications, en particulier 

dans les zones où l’assainissement est médiocre 
où la capacité de diagnostic peut être limitée. 

Lorsqu’ils se propagent dans l’environnement, 
certaines étapes potentielles à considérer 

pour ces virus sont le transfert d’un comparti-
ment à un autre, contamination d’autres êtres 

vivants, prolifération, mutation éventuelle, 
transmission… Actuellement, on pense que ces 
coronavirus ne pouvaient survivre que quelques 

jours dans l’environnement, hors des cellules 
vivantes, mais cela pourrait être suffisant pour 

atteindre d’autres organismes vivants, pour 
muter et changer des caractéristiques, etc. Ainsi, 

dans une étude chinoise récemment publiée, 
des séquences de coronavirus de type SARS ont 
été identifiées chez des carpes. La température 
est un facteur essentiel dans la transmission du 
virus. Des températures basses contribuent à la 
transmission du virus, ainsi, l’arrivée de l’été et 

pourrait réduire la transmission du Covid-19. 
 A. T.

(*) Professeur spécialiste en écologie 
microbienne. Université de Béjaïa 

SARS-CoV-2 
dans les eaux 
usées : risque 

potentiel 
pour la santé
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DÉCÈS DE LA MOUDJAHIDA AKILA OUARED

Présente dans tous les 
combats et toutes les luttes(*)

«Nous avons lutté pour notre 
indépendance, contre la 
discrimination, l’injustice, le déni 
du droit, pour une citoyenneté, pour 
un Etat de droit.»    Akila Ouared

Q
ue dire de ce moment 
douloureux qui nous 
laisse toutes un peu 
perdues, ne sachant 

comment conjurer le sort qui 
t’enlève à nous. Tu es partie dans le 
tumulte d’un pays que tu aimais tant, 
et pour qui tu as tant donné.
Akila, évoquer ton souvenir n’est 
pas simple tant il est imbriqué à 
l’histoire de ce pays. 
Akila, tu as été de tous les combats, 
de toutes les luttes. Très jeune, tu 
t’es engagée dans celles menées 
par le peuple algérien jusqu’à sa 
victoire contre le colonisateur. 
Fille de syndicaliste, les débuts 
de ton militantisme ont commencé 
à Constantine où des événements 
tragiques ont marqué ton esprit 
d’adolescente. Les événements du 
8 Mai 45, qui ont valu la vie à 
ton oncle, ne pouvaient te laisser 
indifférente. Ils ont marqué ton 
engagement et renforcé chez toi 
l’amour de la «chose» nationale. 
Obligée d’émigrer en France avec ta 
famille, tu as rejoint naturellement la 
Fédération de France dans laquelle 
tu militeras pendant des années. De 
retour au pays, tu t’es lancée corps et 
âme dans la construction du pays. Ce 
n’est pas un hasard si même le choix 
de ton métier se voulait résolument 
social. Assistante sociale, ce métier 
t’a permis d’être aux côtés des 
plus humbles. Plus que ton métier, 
d’autres défis t’attendaient. Pour ce 
faire, tu as rejoint l’UNFA où tes 
engagements aux côtés des femmes 
trouvait forme et venait continuer 
ce que tu avais déjà commencé 
durant la Guerre de Libération. 
Beaucoup d’entre nous t’ont connue 
au sortir de l’Université dans les 
années 70'. A tes côtés, de grandes 
épopées allaient s’engager tout 
à la fois exaltantes, mais aussi 
sombres. Années d’édification et de 
répression. Ton courage et ta force 
étaient contagieux et rassurants.
Tu as su en permanence mêler 
ton militantisme et ton rôle de 
maman. Il faut dire qu’au fil des 
années, ta famille s’est agrandie de 
5 magnifiques enfants à qui tu as su 
transmettre la flamme qui t’animait. 
Sabrina, Safia, Yasmine, Raouf et 
Ennouar font partie de notre univers 
tant ils se sont retrouvés mêlés à nos 
rencontres, à nos réunions. Ainsi que 
Monsieur Ouared, ton compagnon, 
dont on garde l’image d’un homme 
bon.
Akila, dans ces années 70-80', 
nous avons partagé avec toi cet 
idéal qui nous donnait la force 
d’aller au bout de nous-mêmes, 
fières de construire ce pays, mais 
fondamentalement attentives à ce 
qui préoccupait les femmes dans 
leur vie de tous les jours, leur statut. 
Une partie de ces préoccupations tu 
les as rencontrées dans tes mandats 
à l’APC du Grand Alger, puis à celle 
de la commune d’Alger-Centre. Tu 
avais une conception éminemment 
démocratique de ton rôle d’élue 
qui t’amenait à prendre à cœur 
les préoccupations des citoyens et 

surtout à aller vers eux, fait rare. 
Les réunions interminables jusqu’à 
des heures tardives comme celles 
autour des budgets des APC, de 
leur répartition, de leurs enjeux 
témoignaient de ce qui se jouait et 
soulevait ta vigilance…
Akila, mais l’essentiel de ton combat 
post-indépendance se mènera au 
profit des femmes dont tu as la 
condition. C’est ainsi qu’au sein 
de l’UNFA tu n’as cessé d’œuvrer 
à en faire une organisation 
représentative. Tu avais à cœur 
de voir des femmes de différents 
milieux se côtoyer. Quand tu as 
rejoint le comité de wilaya, sous son 
impulsion de nombreuses initiatives 
ont eu lieu, inscrivant dans l’agenda 
national les préoccupations des 
femmes. Des revendications de 
travailleuses ont pu être entendues 
et un certain nombre d’acquis 
ont été obtenus, comme celui de 
l’extension du congé de maternité 
qui passa de 45 jours à trois mois, 
du voile levé sur la situation des 
femmes de ménage placées par des 
«coopératives» dans des entreprises, 
sans que celles-ci ne bénéficient 
des avantages sociaux sur lesquels 
la législation du travail ouvrait. 
Que dire de ces mères préoccupées 
par la déscolarisation de leurs 
enfants et autres. Tu étais toujours 
à l’écoute des femmes, de toutes 
celles que ta route croisait. Dans 
ce combat pour une organisation 
démocratique, tu t’es heurtée avec 
d’autres à de nombreuses difficultés 
annonciatrices de lendemains qui 
déchantent. Et comme dit le poète, 
«Djaolariah ou djaolaghiam». 
Dans ces éclaircies et ces moments 
sombres où la répression pointait 
son nez, nous avons quand même 
résisté.
Akila, il nous fallait se réinviter 
toujours pour le meilleur, contre la 
hogra, contre l’injustice. Le combat 
pour l’égalité des femmes nous tenait 
à cœur. Des lois injustes, minorisant 
les femmes, les déresponsabilisant, 
portant atteinte à leur dignité étaient 
constamment mises en avant. 
Mouture après mouture, le Code 
de la famille faisait de nous des 
mineures à vie. Comment admettre 
une telle loi, toi qui n’avais cessé 
de te battre pour ce pays, qui avait 
connu la répression coloniale et 
celle d’un régime autoritaire. Toi qui 
t’étais battue pour que la voix des 
femmes soit entendue.
Akila, dans ces années 80' 
l’UNFA qui se voyait vidée de 
sa substance, nous devenions 
indésirables, dangereuses pour ceux 
qui avaient décidé d’entraîner le 
pays vers le néolibéralisme et que 
nos orientations dérangeaient. Pour 
eux, les préoccupations des femmes 
importaient peu. La traversée du 
désert commença. Mais malgré 
cela, il fallait toujours avancer. 
Des événements internationaux 
nous travaillaient. Difficile de 
demeurer indifférentes à ce qui 
se passait en Palestine en 1987. 
Comment manifester notre soutien 
et notre solidarité à ces enfants 
qui s’y battaient avec pour seules 
armes des pierres. «Ouled el 
hadjara» se devaient de connaître 
notre solidarité, pendant que nos 
gouvernements ici, et dans le 

monde arabe se muraient dans un 
mutisme qui signait leur trahison. 
Te souviens-tu Akila, nous voulions, 
cette année-là, «fêter» le 8 Mars en 
communion avec eux. Nous avions 
improvisé une marche. Nous avions 
descendu la rue Didouche Mourad 
sous les youyous des femmes qui de 
leurs balcons nous soutenaient. Cette 
manifestation avait été préparée dans 
le plus grand secret. De bouche à 
oreille, nous nous étions transmis 
le mot. Rien n’avait fusé, si bien 
que ceux qui veillaient à «l’ordre» 
se demandaient d’où nous sortions. 
Cette prouesse allait nous inciter à 
créer une association féminine dans 
laquelle nous pourrions continuer 
à nous battre pour nos droits et 
nos idées. Nous avons commencé 
à organiser des réunions dans les 
maisons où des discussions intenses 
avaient lieu. Des femmes nous ont 
ouvert leur porte. Leur générosité 
et leur courage nous ont permis 
de créer l’association «Défense et 
Promotion des Droits des Femmes». 
Malgré la chape de plomb qui 
régnait, beaucoup de femmes nous 
ont rejointes. Les luttes autour du 
statut des femmes nous semblaient 
prioritaires. Nous refusions d’être 
réduites à des «irresponsables», à 
des mineures à vie. Il est vrai que 
nous avions pour éternel souci celui 
de gagner le plus grand nombre 
de femmes, et parmi elles, celles 
victimes des divorces arbitraires, des 
répudiations abusives, des abandons 
de famille. Celles qui se retrouvaient 
à la rue avec leurs enfants. Le Code 
de la famille touchait les femmes et 
les enfants dans leur vie de tous les 
jours…
Puis vint Octobre 88, où une épreuve 
attendait l’Algérie. On avait tiré sur 
des jeunes en colère, des arrestations 
s’en sont suivies, des tortures ont 
eu lieu. Un membre du comité 
de l’association avait été touché 
et c’est chez toi, Akila, que nous 
avons discuté de la riposte à ces 
événements. L’association avait 
organisé une réunion au cinéma 
L’Afrique contre la torture. Il fallait 
avoir du courage et des convictions 
pour assumer une telle action 
qui t’exposait particulièrement 
en ta qualité de coordinatrice de 

l’association. 
Puis vint la décennie noire 
«qu’inaugurait» la mort d’un enfant 
brûlé vif en représailles vis-à-
vis de sa mère. Durant la période 
qui annonçait cette décennie, les 
femmes se voyaient affublées 
de tous les maux. Maux et mots 
allaient de pair. Devant les multiples 
agressions, les rangs de l’association 
se sont rétrécis et réduits à leur plus 
simple expression. Cette réalité ne 
nous empêcha pas de continuer notre 
combat pour des lois égalitaires. 
Nous avons alors manifesté, aux 
côtés d’autres associations, notre 
constant désaccord avec le Code 
de la famille qui venait émailler, 
à période régulière, l’actualité 
politique. De même, nous n’avons 
cessé d’apporter notre soutien à ces 
femmes réduites en «esclavage», 
assimilées malgré elles à des butins 
de guerre. Le corps des femmes 
devenait un véritable champ de 

bataille. Malgré les menaces qui 
pesaient sur nous, nous avons 
continué à faire entendre la voix des 
femmes contre ce Code de la famille, 
même si une majorité d’entre elles se 
trouvaient séduites par des idées 
d’un autre âge. Là aussi, du courage 
il fallait en avoir et tu en avais !
Akila, on le disait au début, il est 
difficile de retracer ton combat tant 
celui-ci est lié à celui de l’Algérie, 
mais on peut dire que ce combat a 
été pour beaucoup dans la percée 
qu’ont connue les revendications 
des femmes. Notre mémoire chavire, 
lézardée par les nombreux coups que 
nous avons subis. 
Akila, quelle que soit la tristesse 
que nous ressentons par ton départ, 
nous sommes heureuses que tu aies 
pu partir après avoir vu ce torrent 
humain qui redonne dignité à notre 
pays et à son peuple. Tu as laissé un 
message en guise de testament à la 
jeunesse qu’on souhaite entendu. Tes 
propos donnent sens au combat qui a 
fait ta vie et qui a été le combat d’une 
vie. Ce message que tu as laissé l’est 
pour nous tous. Il rappelle ce pour 
quoi nous nous sommes battues. 
Nous en reprenons un passage qui te 
résume assez bien, chère Akila :
«Nous avons lutté pour notre 
indépendance,  contre la 
discrimination, l’injustice, le déni du 
droit, pour une citoyenneté, pour un 
Etat de droit.»
Il est indéniable qu’il y a eu des 
acquis : droit à l’éducation, à la 
santé, un code du travail égalitaire…, 
mais au fil des années, nous avons 
assisté à l’accaparement des biens 
de notre pays par une certaine caste 
au détriment de tout un peuple. 
On a vu petit à petit notre Algérie 
confisquée.
Akila, nous sommes heureuses et 
fières de t’avoir connue, d’avoir 
partagé ton parcours. C’est une 
chance que nos vies aient pu croiser 
des femmes de ta trempe. Des 
femmes qui sont restées fidèles à 
leurs idéaux et qui jamais ne se sont 
égarées. Cet hommage, on te le doit.
Akila, repose en paix et que la 
terre te soit légère. Tes idéaux se 
retrouvent dans la richesse que 
tu nous a léguée : tes enfants. 
L’éducation et les principes que tu 
leur as transmis restent des valeurs 
sûres. 
Akila, tu es partie rejoindre ton 
compagnon et Sabrina qui a laissé un 
grand vide. C’est avec une profonde 
affection que nous entourons tes 
enfants. Safia qui, toute jeune 
avait choisi de faire partie d’une 
équipe de foot féminin en des temps 
particulièrement troubles malgré la 
menace qui pesait sur elle. Yasmine, 
dont le dévouement dans le milieu 
médical où elle a travaillé rappelle ta 
générosité. Raouf et Anouar a qui tu 
a appris le respect des femmes.
Akila, tu peux être fière de ton 
œuvre. Tu resteras à jamais un 
modèle pour nous. Nous sommes 
heureuses d’avoir pu partager avec 
toi ce combat, toujours encouragées 
par ta bonne humeur et ton affection.
Repose en paix 

Tes compagnes et amies qui ont 
partagé ton combat 

(*) Titre de la rédaction

AKILA, TU ES PARTIE 
REJOINDRE TON 
COMPAGNON ET 
SABRINA QUI A LAISSÉ 
UN GRAND VIDE. C’EST 
AVEC UNE PROFONDE 
AFFECTION QUE NOUS 
ENTOURONS TES 
ENFANTS. SAFIA QUI, 
TOUTE JEUNE AVAIT 
CHOISI DE FAIRE 
PARTIE D’UNE ÉQUIPE 
DE FOOT FÉMININ EN 
DES TEMPS 
PARTICULIÈREMENT 
TROUBLES MALGRÉ LA 
MENACE QUI PESAIT 
SUR ELLE. YASMINE, 
DONT LE DÉVOUEMENT 
DANS LE MILIEU 
MÉDICAL OÙ ELLE A 
TRAVAILLÉ RAPPELLE 
TA GÉNÉROSITÉ. 
RAOUF ET ANOUAR, A 
QUI TU A APPRIS LE 
RESPECT DES FEMMES.
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P U B L I C I T É

VENTE 
D’APPARTEMENTS
VD  très beau studio à Hydra. Tél. : 
0550 448 066

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 Laperrine 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 stan-
ding + 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 
Meissonnier 930 u. Tél. : 0555 47 
64 32

EL BIAR Centre vend très joli F4 

145m2 + 3 façades, une jolie ter-
rasse 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 
terrasse 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
BABA HACENE vend villa 380m2. 
Tél. : 0551 485 504

BIRKHADEM vend villa R+2 s/sol 
quartier résidentiel rdc grand 
salon + 1 pièce + garage 2 voi-
tures. 1er étage : F3 + terrasse + 
cuisine + sanitaires. 2e étage F4 + 
terrasse + cuisine + sanitaires. Ter-
rasse 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 
terrain bâti 250m2 R+2 + sous-sol 
quartier résidentiel à Chéraga prix 
20 milliards. Tél. : 0793 414 731

KOUBA (lycée Hamia) vend 2 vil-
las 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

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

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

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

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

VEND terrain 456m2 Ben Cha-
bane. Tél. : 0551 133 545

UNION D’OR loue un terrain sup. 
1333m2 2 façades zone indus-
trielle 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

VEND 600m2 + 1000m2 Parc 
Paradou Poirson. Tél. : 0550 26 42 
91

VENTE DE LOCAUX
UNION D’OR VD local à Chéraga 
243m2 sous-sol RDC 1er étage 
axe principal à proximité du tribu-
nal bien placé prix 7 milliards 500 
unités nég. Tél. : 0793 414 731

LOCATION
D’APPARTEMENTS
ALGER CENTRE loue F2 meublé. 
Tél. : 0551 485 504

EL MOURADIA loue F4. Tél. : 0551 
485 504

LES VERGERS centre loue F4. Tél. 
: 0551 485 504

LE CHEMIN Galtif rési. le Pacha 
loue beau F3 110m2 avec garage 
et une belle vue sur baie + ter-
rasse prix 12u. Tél. : 0798 130 651

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

LOUE F2 rdc villa 45m2 mb Ché-
raga 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 Meis-
sonier. Tél. : 0795 531 637

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

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

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

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

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

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 local 240m2 Saïd Hamdine. 
Tél. : 0549 677 578

LOUE local 100m2 Saïd Hamdine. 
Tél. : 0549 677 578

LOUE local 690m2 Saïd Hamdine. 
Tél. : 0549 677 578

LOUE local 330m2 Saïd Hamdine. 
côté fac de droit. Tél. : 0549 677 
578

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 Par-
net 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

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
CHER à louer hangar 500m2 
Eucalyptus Baraki, O. Smar. Tél. : 
0559 622 990

UNION D’OR cherche pour client 
sérieux terrain 500m2 à 600m2 
pour achat El Biar Dély Ibrahim 
Ben Aknoun Chéraga. Tél. : 0793 
414 731

UNION D’OR cherche vieille 

bâtisse à démolir El Biar et alen-
tours. Tél. : 0793 414 731

CHERCHE achat 6 ha Chebli ou 
environs 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 
khadem Hamadi, Koléa 400m2. 
Tél. : 0559 62 29 90

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

PERDU/TROUVE

Dr A.Henouda déclare avoir perdu 
cachet rectangulaire portant men-
tion Dr A. Henouda ép Meziani 
ophtalmologiste Azazga Tizi 
Ouzou. Décline toutes responsabi-
lités quant à son utilisation frau-
duleuse.  

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 tra-
vaux dalle de sol faïence brique 
crépissage 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 
domicile. Tél. : 0770 22 06 28 - 
0551 68 57 79

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

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

PREND travaux et étanchéité, tra-

vaux garantis. Tél. : 0553 25 33 40 

DIVERS
VD machine cylindrique alle-
mande + massicot. Tél. : 0550 20 
33 57

VEND groupe électrogène Cater-
pillar 180kw b. occasion. Tél. : 
0777 079 891

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

A VENDRE environ 10 000 tuiles 
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 profession-
nel 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 dis-
tribution de matériels électriques 
cherche commerciaux gestion-
naire du stock livreurs. Contacts : 
drh.cde2020@outlook.fr. Tél. : 
0561 65 60 58

DEMANDES D’EMPLOI
CHEF comptable retraité âgé 58 
ans grande exp. cherche emploi 
axe Blida-Alger. Tél. : 0556 073 
745

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’exp. 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’exp. 
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 Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère
Ghanes Arezki dit 
Kiki 
Que Dieu le tout 
puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et 
t’accueille en son vaste 
Paradis.

HYDRA 
VEND

Tél. : 0552 78 29 13

F4 acte 2e étage 93m2 
+ terrasse 57m2 sup. 
totale 150 m2 pas de 
vis-à-vis dans bâtisse 

de 7 locataires endroit 
résidentiel, très calme 

prix 4,8 mu nég.

Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère
Ghanes Arezki dit 
Kiki 
Que Dieu le tout 
puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et 
t’accueille en son vaste 
Paradis.

CHERCHE
ACHAT

Tél. : 0559 622 990

BELLE VILLA
Poirson Mackley 

Paradou

URGENT CHERCHE
A LOUER

Tél. : 0559 622 990

RÉSIDENCE POUR 
ÉTRANGERS

1000m2 et plus. 

Paradou 

Poirson Ben Aknou
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Hommage
A notre père  

Hassen Bachir-Cherif
(ex-directeur du quotidien La Tribune)
Déjà trois ans sans toi ! Tu as été un papa 
extraordinaire, rien ni personne ne pourra 
te remplacer, tu nous as tout donné et tout 
appris. 
Tu n’as jamais refusé un sacrifice pour 
assouvir tous nos caprices. Le mot papa est 
beau, tu le portais à merveille, plus jamais 
nous ne pourrons le prononcer. 
Tu es parti à jamais, mais nous savons que tu veilles sur nous de 
là où tu es ! Nous t’aimons papa chéri, merci pour ce que tu as été 
pour nous, merci à toi grand homme. «A Dieu nous appartenons et 
à Lui nous retournons.»   

Tes enfants Farah, Lotfi et tes petits-enfants Mehdi et Anil 
Bachir-Cherif.  

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

"Dieu vous le rendra" 
Pour le bureau fédéral, le président 

Gherbi Kaddour

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)

Condoléances
La directrice du Musée public 
national des arts et traditions 
populaires ainsi que l’ensemble 
du personnel présentent leurs 
sincères condoléances à M. 
Touhami M’hamed suite au 
décès de son épouse
Mme Touhami Hamida
ancienne fonctionnaire 
à la retraite
Puisse Dieu le Tout-Puissant lui 
accorder Sa Sainte Miséricorde 
et l’accueillir en Son Vaste 
Paradis. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.» 

Remerciements
Mes maîtres, mes élèves, les 
anciens et les nouveaux, mes 
collègues, mes amis d’Algérie 
et d’ailleurs, ma famille et 
moi vous remercions pour vos 
marques de sympathie. 
Halim 
nous a quittés ce mardi 2 juin 
2020 pour un monde meilleur. 
Qu’il repose en paix. 

Pr. Idder Aïcha 
Médecin chef de service 
ophtalmologie clinique 

Hammou Boutlelis

Ouverture prochaine
Pôle Mère-Enfant 
Clinique Al Azhar

RECRUTONS :

03 médecins spécialistes, 
gynécologie/obstétrique
05 sages-femmes
05 puéricultrices
08 infi rmier(ère)s
10 aides-soignant(e)s 
08 nourrices
02 instrumentistes
04 secrétaires médicales

Diplôme dans la fi lière 
et expérience

signifi cative dans la fonction.

Fax : 023 290 225
e-mail : contact@cliniquealazhar.com

Un joli poupon prénommé 

MEHDI  
est venu égayer le foyer de Kamel Kherbouche 
ancien joueur du WA Tlemcen et de l’équipe 
nationale.

En cette heureuse occasion, Kamel  Habri, 
Yazid Ouahib et Samir Larbi adressent leurs chaleureuses 
félicitations à l’heureux papa, souhaitent une longue vie au 
bébé et un prompt rétablissement à la maman. 

Naissance

El Watan 04/06/2020 - ANEP REF 2016009122

REPUBLIQUE ALGERIENNE DENIOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L’HABITAT DE L’URBANISME 

ET DE LA VILLE
DIRECTION DE L’URBANISME DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION

- DE LA WILAYA DE MEDEA - 

Mise en demeure
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : OCCASIONS / ORIENTEE / ANAR / AERA / EN / PLEIN / OS / CLE / 
ET / TOI / EMUE / EPO / ULTIME / UNIRAI / OR / CASTRE / DES / TETAT / SITE / EGO.
 VERTICALEMENT : ICONES / MINCES / CRAN / TU / IASI / PAIR / COEURS / SE / PLI / 
LATTE / FINALE / ETIRE / OTEE / EPI / ETE / ANERIE / OMO / AG / SEANTE / ERATO.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

ELNCE - MEG RYAN

Jeux proposés par  gym C Magazine

RÈGLE 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°6144

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6144

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.MITHRIDATISER 2.OPALESCENCE. AME 3.RS. MI. ARTERES 4.
POP. NE. BISEAU 5.ABETI. MENER 6.OM. OTE. GERERAIT 7.LAPAT. 
GANG. II 8.OLE. EFRIT. ENTE 9.GIRO. AA. ELME. NU 10.INTUITIF. 
AI. AD 11.EGER. ASIE. NAVET 12.SALSA. HE. EMU 13.FELONIE. 
CANARI 14.UNIT. PERCUTER 15.NAISSENT. OE. ISE.

VERTICALEMENT : 1.MORPHOLOGIE. FAN 2.IPSO. MALINGRE 
3.TA. PA. PERTE. LUI 4.HLM. BOA. OURSONS 5.REINETTE. ANIS 6.
IS. ETE. FATALITE 7.DCA. GRAISSE 8.AERE. GAI. FIA. PT 9.TNT. 
MENTE. CE 10.ICEBERG. LA. HARO 11.SERINE. EMINENCE 12.
ESERINE. AU 13.RASERAIT. AVERTI 14.ENDEMIES 15.TENUITE. 
TU. RE.

 Édifice à gradins, destiné, dans l'Antiquité, aux auditions musicales.

1

3

11

14

9

13

13

9

8

3

6

2

9

4

9

6

11

3

6

9

3

8

9

11

17

8

6

5

9

3

2

10

11

10

10

9

3

10

19

4

5

10

9

9

10

18

2

18

9

5

11

8

10

9

8

2

8

6

10

5

15

9

3

9

6

3

5

10

5

12

3

2

6

2

12

13

9

3

2

13

5

11

10

7

8

9

12

18

9

3

14

9

3

8

13

3

5

16

8

12

9

6

9

9

13

9

13

9

9

10

11

1

6

9

13

9

3

9

13

9

10

8

4 2 10 5 9 12

3 2 4 16 12 5 15 15 9

GB

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.Qui enfreint un règlement. 
Travaux, en bref 2.Installation sur un trône 3.Foyers lumi-
neux. Teigne 4.Carré de campagne. Monnaie jaune. Action 
d'arriver dans un lieu 5.Femelle du lièvre. Couvrir de peinture. 
Nœud sur la Tille 6.Remise. Epais 7.Désuet. Non dit 8.Est 
étalé. Hommes, à Londres. A rendre. Conteste 9.Molybdène. 
Dissimulation 10.Fait irruption. Edenté. Largeur d’étoffe. 
Devant une altesse 11.Localiser. Traitement jugé inefficace 
12.Infusion. Poisson. Court cours 13.Touchées. Sans fioriture. 
Ligne tracée 14.Coups montés. Métal. Berge. Pilote de lignes 
15.Grosses frayeurs. Légumineuse. Vin de Cadix.

VERTICALEMENT :  1.Muscle qui sépare le thorax de l'ab-
domen. Etaient donnés pour ranimer 2.Amenions de force. 
Qui manque de dureté 3.Angoissât. Vacille 4.Monnaie nor-
dique. Et tout le toutim. Appareil orthopédique 5.Patron. 
Unité de mesure. Bernées 6.Dans. Rendre son homogénéité à 
7.Deux, romain. Célèbre pyromane. Moyen de protection 8.
Entre le sud et l’est. Cours tyrolien. Marque le dédain. 
Premier impair 9.A lui. Poème de Virgile (l'). Demandas ins-
tamment 10.Après Alma. Jambe 11.Conjonction. Difficile. Le 
vide absolu 12.S'écroulèrent. Entoure 13.Ile grecque. C’est-à-
dire 14.Morose. Héberge 15.Pattes. Manges de l'herbe.

Quinze sur N°614415

nabots

Fléchés Express N°6144

défalqua

lent de
naissance

débarrassée
de son eau

difficile à 
rentabiliser

écart de
conduite

fausses

ligne de
direction

sondions

avant midi

tapis

projet
élaboré

mise

folle

ville
allemande

suit le
maître

parce que

inventait

cracheur
ardent
tige de
rotang

graves
défauts

action en
retour

met 
l’accent sur

concepts

volatil

durillon

vertèbre
du cou

mal bien
exprimé

amas

mariée

frotté
d’huile

marque
l’égalité

monnaie

indique la
position

pilier
du coin

précède
le pas

SOLUTION N° N°6143
HORIZONTALEMENT
I- SOMMEILLER. II- ABEILLE - NU. III- CL - CLEBS. 
IV- RICHE - EAU. V- IGUE - CLUBS. VI- PAILLE - TUE. 
VII- ATTIEDIE. VIII- NI - NURSES. IX- TOLERE - SAC. 
X- SN - SI - MI.

VERTICALEMENT
1- SACRIPANTS. 2- OBLIGATION. 3- ME - CUIT. 4- MI-
CHELINES. 5- ELLE - LEUR. 6 - ILE - CEDRES. 7- LEBEL 
- IS. 8- SAUTEES. 9- EN - UBU - SAM. 10- RUE - SEC - CI.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6144

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Le monde des apparences. II- Relatif à l’os cubital - Tanche 
de pain. III- Oiseau coureur - A fleur de peau. IV- Langue - 
Elles vivent sous les spots. V- Compagnon du prophète - 
Bidonné. VI - Habitation sombre et misérable - Il peut donner 
la fièvre. VII- Chères. VIII- Eloigne les brebis - Retour 
attendu sur les côtes.  IX - Amon - Pas dans la purée - Drame 
jaune. X- Orient - Une femme vraiment brûlante.

VERTICALEMENT

1- Période d’épreuve transitoire. 2- Effrayantes. 3- 
Emprisonnée.  4- Agnostique - Symbole chimique. 5- Pieu - 
Spectacle merveilleux. 6- Epoques - Se croisent en ville. 7- 
Pilote de ligne - Jolis brins de filles. 8- Il perce sous la 
jalousie - Préposition. 9- Coince le portail - Fonçant. 10- 
Ecluser- Tranquille.

I

II
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IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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U
n e  u n ive r s i t é 
ma la i s i enne  a 
proposé de recourir 

à des robots vêtus de toges 
et de toques pour pouvoir 
remettre des diplômes aux 
étudiants en évitant tout 
risque de contamination par le   
coronavirus. Mais l’initiative 
n’a pas plu aux diplômés 
qui ont réclamé une vraie 
cérémonie. Dans une vidéo 
diffusée par l’université Sultan 
Zainal Abidin, deux robots   
vêtus de robes universitaires 
noires à bordure dorée et 
coiffés de toques se voient 
remettre un diplôme par les 
responsables universitaires 

au nom d’étudiants dont 
l’identité est affichée sur 
l’écran de chaque humanoïde. 
Le professeur associé Engku 
Fadzli Hasan Syed Abdullah, 
qui dirige l’équipe conceptrice 
des robots, a expliqué que 
cela permettrait aux étudiants 
de participer à distance à 
ces cérémonies de remise de 
diplôme. «On afficherait le 
visage de l’étudiant sur la tête 
du robot via une application 
de visioconférence», précise le 
responsable de l’université de   
l’Etat de Terengganu, au Nord-
Est du pays d’Asie du Sud-Est. 
Mais les étudiants ont accueilli 
froidement cette proposition 

et demandé à l’université de 
retarder la cérémonie. «Je veux 
bien attendre un, deux, trois 
ans ou plus mais s’il vous plaît, 
laissez-moi monter sur scène», 
a écrit Nurhazwani Sa’aid, un 
étudiant, sur la page Facebook 
de l’université. Le professeur 
Engku Fadzli a souligné que 
les robots ne représentaient   
qu’une solution temporaire et 
que l’université s’efforcerait 
d’organiser des cérémonies de 
remise des diplômes à l’avenir.  
La Malaisie a été relativement 
peu touchée jusqu’à présent 
par le coronavirus, avec 
quelque 8000 personnes 
infectées et 115 morts.   APS

BATNA

L es éléments de la sûreté de la wilaya de Batna 
ont récupéré plusieurs pièces archéologiques 

protégées et saisi une arme à feu et des faux 
billets dans deux opérations distinctes, a-t-on 
appris, mardi de la cellule de communication 
ce corps de sécurité. La première opération, 
menée par les éléments de la brigade mobile de 
la Police judiciaire (BMPJ) de Batna 1 a donné 
lieu à l’arrestation de deux individus, âgés de 
34 et 40 qui étaient sur le point de conclure 
la vente de statuettes et de pièces de monnaie 
anciennes en plus de la saisie d’une sculpture 
en bronze d’une importante valeur artistique 
signée du sculpteur français Auguste Moreau, 
selon la même source. S’ajoute à cela, la saisie 

de 44 pièces de monnaie datant de IVe siècle 
et de l’époque romaine considérées comme 
un patrimoine culturel protégé, en plus de 55 
pièces de monnaie contemporaines et d’une 
statue de cheval en bronze contrefaite. De leur 
côté, les éléments de la brigade de lutte contre 
les stupéfiants ont procédé à l’arrestation d’un 
homme de 36 ans à la cité de Zemala avant de 
mener une perquisition à son domicile, où ils 
ont découvert un fusil de chasse calibre de 12 
mm, deux cartouches pour Kalchnikov et deux 
faux billets de 2000 DA. Après établissement 
des dossiers pénaux, les personnes arrêtées ont 
été présentées devant le parquet local, selon la 
même source.

Les familles nécessiteuses 
réclament l’allocation 
de solidarité à Tébessa 
Une cinquantaine de personnes issues de familles démunies ont 
organisé un sit-in devant la mairie de Tébessa pour réclamer le 
versement de l’allocation accordée dans le cadre de l’opération 
de solidarité pour le mois de ramadan. Ces protestataires, qui se 
disent recalés par les services municipaux les accusant d’avoir 
fait preuve du favoritisme, ont appelé le wali de Tébessa 
d’intervenir et résoudre leur problème. «Nous avons été recensés 
avant le mois de ramadan par le bureau d’aide sociale de la  
commune de Tébessa mais on n’a rien reçu. Sachant que cette 
allocation devait être versée avant le mois sacré», a déclaré l’un 
des contestataires. Pour plus de précisions, nous avons tenté de 
joindre le P/APC, Abada Toufik, mais sans résultat.

Quatre enfants sauvés d’une 
asphyxie dans un incendie à 
Oran
Les agents de la Protection civile de la wilaya d’Oran ont réussi,   
mardi, à sauver quatre enfants d’une asphyxie dans un incendie 
déclaré le matin dans un appartement au boulevard Millenium.  
Les quatre enfants âgés de 4 à 14 ans étaient coincés par le feu et 
la fumée à l’intérieur d’une pièce d’un appartement résidence F3 
situé au 3e étage d’un immeuble de 5 niveaux, a indiqué la même 
source.  Les éléments de la Protection civile ont réussi à maîtriser 
l’incendie qui s’est déclaré au niveau de la cuisine, l’empêchant 
ainsi de se propager au reste du bâtiment et aux maisons 
voisines.  Les enfants qui souffraient d’essoufflement et de 
difficultés respiratoires ont été secourus et évacués vers un 
établissement sanitaire après avoir reçu les premiers soins 
nécessaires, a-t-on fait savoir.     

Sit-in des employés de la carrière 
SAVI-EST à Guelma
Les travailleurs de la carrière Savi-Est, une cinquantaine, 
implantée sur la commune de Medjez Amar dans la wilaya de 
Guelma ont, dans un mouvement de revendications 
socioprofessionnelles organisé hier choisi les portes de 
l’Inspection du travail de la wilaya de Guelma, pour exprimer leur 
mécontentement. «Malgré la création d’une section syndicale 
affiliée à l’UGTA et la convocation récente des travailleurs qui ont 
entériné six points à soumettre à la direction de la carrière dont la 
finalisation de la convention collective au titre de l’année 2020 et 
surtout de préserver les postes des travailleurs, nous avons 
d’abord été manipulés pour abandonner nos revendications des 
jours durant. Cette administration a même franchi un cap en 
décidant de suspendre le contact en chassant les travailleurs 
au-delà de la barrière du site du travail», déclare à El Watan un 
membre du bureau de la section syndicale. Et de préciser : «Nous 
revendiquons nos primes notamment de nuisance, panier, 
rendements avec effet rétroactif.» Ainsi, une vingtaine d’entre 
eux ont posé pour la postérité devant le siège de l’Inspection. 
Pour sa part, la directrice de l’Inspection du travail de la wilaya de 
Guelma a précisé : «Nous sommes devant un cas de manque de 
communication. Notre rôle est de rapprocher les deux partis et de 
préserver les emplois.»      

Démantèlement d’un réseau de 
pilleurs de liège à Jijel   
Les éléments de la brigade de la gendarmerie de Mila (56 km à 
l’est de Jijel) ont réussi à appréhender 6 individus faisant partie 
d’un réseau criminel impliqué dans l’agression de gardes   
forestiers, le mois dernier dans la commune de Ouled Rabah, a 
indiqué mardi le chef de cette brigade, le commandant, Lakhdar 
Belkheira.  Le même responsable a expliqué à l’APS que suite à 
l’agression visant les   gardes forestiers de cette même commune 
(88 km au Sud de Jijel), le 17 mai dernier précisément une 
enquête approfondie a été ouverte par le groupement territorial 
de la Gendarmerie nationale qui a permis d’identifier ce réseau 
criminel composé de 8 personnes dont 6 d’entre eux, âgées 
entre 20 et 35 ans, ont été arrêtées. Le commandant Belkhira a 
déclaré qu’après avoir obtenu l’autorisation de perquisitionner 
par le procureur de la République, les domiciles des suspects ont 
été fouillés afin de rechercher des outils ayant servi au pillage du 
liège (faucille et hache). Les prévenus ont été, par la suite, 
traduits devant les autorités judiciaires, tandis que l’enquête se 
poursuit pour appréhender les membres restants de ce réseau 
criminel, a-t-il dit. 

Récupération de pièces archéologiques 
protégées et saisie d’une arme à feu

HOMMAGE À GUY BEDOS

Il fera tordre de rire les anges

FOUGHALA (BISKRA)
4 MORTS ET UN 
BLESSÉ DANS UN 
ACCIDENT DE LA 
CIRCULATION 

Quatre personnes ont trouvé 
la mort et une autre a été 
blessée dans un accident de 
la circulation survenu mardi 
soir dans la commune de 
Foughala (40 km à l’ouest de 
Biskra), a-t-on appris des 
services de la Protection 
civile. La collision a eu lieu au 
niveau de la RN 46 reliant 
Biskra à M’sila en passant par 
Foughala au lieu-dit Eldjar  
entre 2 camions, dont un avec 
remorque et une voiture de 
tourisme, a précisé la même 
source. Le drame routier a fait 
4 morts (un homme et une 
femme à bord du véhicule 
léger), 2 morts dans l’un des 
camions, tandis que le 
chauffeur du camion 
remorque a subi plusieurs 
blessures, a indiqué la même 
source, relevant que la 
voiture a été totalement 
réformée alors que l’avant 
des deux camions a été 
endommagé.  Les dépouilles 
ont été transférées par 
l’ambulance de la Protection 
civile vers la morgue de l’EPH 
de Tolga, le blessé, quant à 
lui, a été évacué vers le même 
établissement pour des 
soins. 

AIN DEFLA : 
PLUS DE 40 ENFANTS 
VICTIMES DE 
VIOLENCES DEPUIS LE 
DÉBUT DE L’ANNÉE 
Quarante-deux enfants 
mineurs ont été victimes de 
violences depuis le début de 
l’année en cours à Ain Defla,   
a-t-on appris mardi de la 
cellule de communication de 
la Sûreté de wilaya. Se 
référant à des statistiques 
établies par la brigade de la 
protection des catégories 
vulnérables relevant de la 
Sûreté de wilaya, la même 
source a fait état de 21 
personnes mineures victimes 
d’actes attentatoires aux 
mœurs, deux victimes de viol 
et 19 autres ayant fait l’objet 
de violences multiformes, 
dont 13 en danger moral, ont 
été remis à leurs parents. 13 
mineurs ont par ailleurs été 
impliqués dans des affaires 
criminelles durant la période 
considérée, a-t-on encore fait 
savoir, relevant que 11 
enfants «portés disparus» 
ont rejoint leur domicile   
familial en bonne santé. «La 
maltraitance sur mineur 
entraîne un préjudice réel ou 
potentiel pour la santé de 
l’enfant, son développement 
et sa dignité, d’où la 
nécessité de conjuguer les 
efforts dans la lutte contre ce 
phénomène destructeur»,   
a-t-on conclu de même 
source. 

EN BREF…

Des robots pour 
une remise des diplômes      

Par Georges Morin(*)

Immense chagrin ce 28 mai, 
pour Coup de soleil dont il 

était l’un des parrains les plus 
fidèles, depuis plus de 30 ans 
: Guy Bedos vient de mourir... 
Comment oublier, en particulier, 
ce «Coup de soleil à l’Olympia», 
en février 1991? En pleine guerre 
du Golfe, au moment où de graves tensions 
montaient au sein de la société française, nous 
avions pu réunir trois amis : lui le Pied noir 
d’Alger, Michel Boujenah le Tunisien et Smaïn 
le Constantinois. Ils avaient plaidé tous les trois 
pendant plus de deux heures, navigant entre 
le rire et les larmes, martelant que la France 
devait rester unie et fraternelle, malgré le drame 

du Proche Orient ! Retransmise 
en direct sur les télévisions de 
France et du Maghreb, cette soirée 
inoubliable avait marqué les esprits 
! J’ai eu la chance de faire ensuite 
avec Guy deux trop brefs séjours, 
à Alger pour un Salon du livre et 
à Casablanca où notre amie «la» 
libraire Marie-Louise Belarbi m’ 
avait invité pour deux journées 

mémorables avec deux autres Algériens : Guy 
Bedos et le dessinateur Slim...et puis («quand 
même, avait dit Guy à la presse, il faut bien un 
Gaulois dans le décor!») Jean Plantu! ... Bon 
voyage à toi, très cher Guy!... Ce soir, si vous 
entendez, là-haut, des anges se tordre de rire, 
c’est qu’il sera arrivé à bon port! 

(*)Président de l’Association Coup de Soleil
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FIFA
Une enquête 
visant Blatter 
classée par 
la justice 

Une enquête visant Sepp 
Blatter et portant sur l’octroi 

d’un contrat de droits télévisés en 
2005 a été classée par la justice 
suisse, a-t-on appris mardi auprès 
de l’ancien président de la FIFA. 
«J’ai été officiellement informé 
ce jour (mardi, ndlr) que le minis-
tère public de la Confédération 
(MPC) a décidé, par une ordon-
nance de classement en date du 
22 mai, de clore l’enquête portant 
sur un contrat de droits télévi-
sés», a indiqué M. Blatter à l’AFP, 
confirmant une information du 
journal Le Monde. Interrogée par 
l’AFP, la FIFA a indiqué qu’elle 
n’avait à ce jour reçu «aucune 
notification formelle d’une telle 
décision du MPC». «La FIFA 
étudiera toutes les options légales 
pour s’assurer que les personnes 
responsables répondront de 
leurs actes», a répété l’instance. 
«Cette annonce est déjà une 
bonne chose, et surtout elle tombe 
exactement cinq ans, jour pour 
jour, après ma décision de mettre 
mon mandat de président de la 
FIFA à disposition», a ajouté M. 
Blatter, âgé de 84 ans. Comme 
révélé par Le Monde et le quoti-
dien allemand Süddeutsche Zei-
tung le 10 avril dernier, la justice 
suisse classe ainsi l’un des deux 
volets de la procédure ouverte en 
2015 contre l’ancien patron du 
football mondial pour «soupçon 
de gestion déloyale et abus de 
confiance». La FIFA dispose de 
dix jours pour faire appel de la dé-
cision du MPC devant le Tribunal 
pénal fédéral de Bellinzone. Fin 
avril, un rapport de police obtenu 
par l’AFP avait montré que les 
soupçons de «gestion déloyale» à 
l’encontre de M. Blatter «étaient 
bien fondés», même si la déci-
sion du MPC de clore l’une des 
deux enquêtes était déjà connue. 
Le MPC soupçonnait M. Blatter 
d’avoir signé un «contrat défa-
vorable à la FIFA» avec l’Union 
caribéenne de football (CFU) 
dirigée alors par le sulfureux Tri-
nidadien Jack Warner, radié à vie 
par la fédération internationale 
et inculpé pour corruption par la 
justice américaine. 
Résilié en 2011, ce contrat oc-
troyait les droits télévisés des 
Coupes du monde 2010 et 2014 
à la CFU pour 600 000 dollars 
(536 000 euros), une somme 
jugée en deçà du prix du marché. 
M. Blatter a «davantage agi pour 
les intérêts de M. Warner que 
pour ceux de la FIFA», estimaient 
les enquêteurs dans des rapports 
finalisés entre décembre 2019 et 
janvier 2020. 
L’autre volet de la procédure 
pénale ouverte contre M. Blatter 
porte sur un paiement, tardif et 
sans trace écrite, de 2 millions 
de francs suisses (1,88 M euros) 
à Michel Platini. Ce paiement a 
valu aux deux hommes une sus-
pension de plusieurs années de 
toute activité liée au football et 
empêché Platini de se présenter 
à la présidence de la FIFA, pour 
succéder au Suisse. En mai 2018, 
Platini a été mis hors de cause par 
la justice suisse.  AFP

CHAMPIONNAT D’ANGLETERRE

Derniers ajustements avant la reprise 
de la Premier League

Le compte à rebours est lancé. A deux semaines de 
son retour à la compétition le 17 juin, la Premier 

League doit se réunir aujourd’hui pour peaufiner son 
projet de reprise et trancher des questions qui n’ont 
rien de détails anodins. 

UN CALENDRIER EN FORME DE CASSE-TÊTE 

Pour bien faire les choses, la Premier League repren-
dra mercredi 17 juin en remettant son calendrier à 
jour avec deux matches en retard (Manchester City-
Arsenal et Aston Villa-Sheffield United). Les 20 
clubs de l’élite auront ensuite 9 journées pleines et 
trois tours de la coupe d’Angleterre à caser avant le 
1er août, date de la finale de la FA Cup, qui marquera 
la fin de la saison domestique. Ce calendrier très 
serré sera au moins facilité par l’absence de «replay» 
(matches d’appui) en coupe d’Angleterre dans ses 

tours décisifs. Les quarts ont été programmés le 
week-end des 27 et 28 juin. 

REMPLAÇANTS ET FEUILLE DE MATCH 

Une longue inactivité, une période de remise en 
forme resserrée et une reprise à haute intensité : les 
métabolismes des joueurs vont être mis à l’épreuve. 
Pour atténuer ce choc, la FIFA a proposé d’augmen-
ter temporairement à 5 le nombre de remplacements 
autorisés en 90 minutes. 
Selon la presse, Chelsea aurait demandé à la Premier 
League de porter en conséquence à 9 le nombre de 
remplaçants sur la feuille de match au lieu de 7. Mais 
ces modifications, que la Premier League doit avali-
ser, sont contestées par les petits clubs qui y voient 
une aubaine pour les grosses écuries aux effectifs 
mieux pourvus. 

LES TERRAINS NEUTRES 

Après avoir combattu le projet de faire jouer tous les 
matches dans un nombre restreint de stades, les clubs 
de Premier League semblaient avoir fait plier la Fé-
dération anglaise de football. Mais à la demande des 
instances en charge de la sécurité, qui craignent des 
rassemblements de supporters aux abords des stades, 
un «petit nombre» de rencontres seront bel et bien 
délocalisées. Cela inclura notamment tout match à 
Anfield, où Liverpool pourrait être sacré champion 
pour la première fois depuis 30 ans. Une solution qui 
laisse l’entraîneur Jürgen Klopp de marbre. «Nous 
n’aurons pas le soutien de notre public, mais aucune 
équipe ne l’aura», a-t-il répondu à la BBC. «Peu 
importe contre qui on joue, la situation sera la même, 
c’est pour ça que je ne suis pas tellement inquiet à ce 
sujet.»  AFP 

Le président de la commission médicale de la 
Fédération algérienne de football (FAF), Djamel-Eddine 
Damerdji, a relevé la «complexité» d’un retour à la 
compétition footballistique, suspendue depuis mi-
mars en raison de la pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19), tout en insistant sur la nécessité de prendre 
des mesures «encore plus rigoureuses», a indiqué hier 
l’instance fédérale. «Le président de la commission 
médicale fédérale a rappelé toutes les mesures prises 
jusqu’ici par le ministère de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière, et de la FAF ainsi que 
de la LFP pour gérer cette pandémie, en s’appuyant 
sur tous les documents et protocoles (ministère de la 
Santé, OMS, FIFA, CAF), mais également la complexité 
d’un retour aux activités qui devra être régi par des 
mesures encore plus rigoureuses et une coordination 
intersectorielle sans faille», a indiqué la FAF dans 
son relevé des conclusions de la dernière réunion du 
bureau fédéral, tenue dimanche par vidéoconférence. 
La saison footballistique 2019-2020, suspendue 
depuis le 16 mars en raison de la pandémie de 
Covid-19, reprendra ses droits après «la levée du 

confi nement et l’autorisation de rassemblements», 
comme décidé lors de la récente réunion du BF. «Une 
réunion a été tenue avec les médecins des clubs de 
Ligue 1 en présence des Drs Damerdji Djamel-Eddine 
et Bichari Mohamed, médecin de la Ligue de football 
professionnel (LFP), pour discuter de la situation au 
niveau des clubs et de la préparation des modalités 

et protocole en prévision d’une éventuelle reprise 
des activités footballistiques», précise la FAF. Dans 
ce même cadre, le président de la FAF, Kheireddine 
Zetchi, «a fait part de sa rencontre avec le ministre 
de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, lors de 
l’audience qu’il lui a accordée le samedi 30 mai 2020 
au siège de son département ministériel, et où il lui 
a renouvelé le maintien de la feuille de route de la 
famille du football». Cette feuille de route consiste 
à poursuivre le reste de la saison 2019-2020 des 
Ligues 1 et 2 sur une période de 8 semaines, après 5 
à 6 semaines de préparation, quelle que soit la date 
qui sera arrêtée par les pouvoirs publics. Il s’ensuivra 
une phase de repos total d’au moins une semaine 
pour les joueurs, puis une autre active d’un mois qui 
amorcera le début de la période d’enregistrement. 
Ce n’est qu’après cette phase que la nouvelle saison 
débutera à une date à arrêter ultérieurement. Pour les 
championnats amateurs (LNFA et LIRF) de la catégorie 
seniors, ils seront calqués sur les championnats 
professionnels des Ligues 1 et 2 (éventuellement à une 
semaine près).   APS

 LE FOOTBALL SERA-T-IL CONCERNÉ PAR LE DÉCONFINEMENT ?

Mettre en place tous les atouts pour 
un retour sécurisé à la compétition

L
a question de la reprise des en-
traînements et des compétitions 
refait la une après les dernières 

déclarations du ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, 
et des présidents de la FAF, Kheired-
dine Zetchi, et de la LFP, Abdelkrim 
Medouar. Le ministre s’est montré 
réservé sur ce sujet sensible. Il a si-
gnifié qu’il faudra attendre les recom-
mandations du conseil scientifique du 
suivi de la pandémie et la décision du 
gouvernement pour savoir si la saison 
en suspens reprendra ou pas. Dans 
le contexte actuel, il semble difficile 
d’imaginer un rapide retour sur les 
terrains. 
Les conditions ne sont pas réunies, 
comme l’a indiqué le médecin fédéral 
Djamel-Eddine Damerdji dans un 
entretien accordé à El Watan il y a une 
semaine. Il a dit : «Compte tenu de 
l’évolution de la situation épidémio-
logique du nouveau coronavirus (Co-
vid-19), la reprise à ce moment n’est 
pas envisageable, on est dans une 
situation très délicate, en moyenne 
190 cas par jour, cette semaine, 
déclarés positifs par le ministère de 
la Santé, on doit être vigilants, faire 
regrouper une équipe de football qui 

contient plus de 25 personnes lors de 
matchs ou séances d’entraînement, ce 
n’est pas une bonne idée et elle peut 
faire l’objet d’un nouveau foyer de 
contamination…»
Le conseil scientifique se basera sur 
des avis de médecins et de spécia-

listes en la matière pour prendre une 
décision. S’agissant d’un problème 
de santé, il n’y a pas de doute qu’il 
accordera la priorité à la santé des 
citoyens avant toute autre considé-
ration. A l’heure où les autorités 
planchent sur les conditions du dé-

confinement, la priorité sera accordée 
aux activités essentielles à la vie du 
citoyen. Le football est loin d’en faire 
partie dans la situation que traverse le 
pays. Il faut patienter encore un peu 
pour connaître la réponse des pou-
voirs publics. Yazid Ouahib
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DJAMEL-EDDINE DAMERDJI RELÈVE LA «COMPLEXITÉ» 
D’UN RETOUR À LA COMPÉTITION 
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COUPES AFRICAINES INTERCLUBS 

Trois propositions pour l’édition 2021
La CAF, qui souhaite boucler ses deux 

compétitions interclubs phare au plus 
tard fin septembre (lire notre édition d’hier), 
n’a pas manqué de se pencher sur l’édition 
prochaine (2021), qui débutera de facto avec 
beaucoup de retard, en raison du décalage 
que subiront la Ligue des champions et la 
Coupe de la CAF de l’actuelle édition.
Les deux compétitions ne pouvant 
donc débuter en août vu le calendrier 
chamboulé par la pandémie de coronavirus 
(championnats locaux et compétitions de 
la CAF), trois options sont envisagées par 
la CAF, et sont toujours à l’étude avant de 
trancher, avec le seul objectif d’achever les 
deux compétitions en mai 2021. La première 

option scénario serait de supprimer les quarts 
de finale des deux compétitions, avec un 
seul qualifié en phase de poules pour former 
le carré d’as qui disputera directement les 
demi-finales. La deuxième hypothèse serait 
d’annuler les 8es de finale bis qui d’habitude 
voient les équipes éliminées de la Ligue 
des champions avant la phase de poules, 
reversées en Coupe de la CAF. Et la dernière 
consisterait à suivre la même procédure 
habituelles dans les éliminatoires, jusqu’aux 
demi-finales qui se disputeront par la suite 
sous forme d’un «tour final», c’est-à-dire 
des demi-finales et une finale dans un seul 
et même pays, en match unique (sans aller 
et retour).Trois options toujours à l’étude, 

mais qui restent, elles aussi, tributaires 
du parachèvement des demi-finales et des 
finales de la LDC et de la Coupe de la CAF 
2020 au plus tard à la fin de septembre, faute 
de quoi, l’instance que dirige le Malgache 
Ahmad Ahmad devra trouver une toute autre 
formule pour la prochaine édition de ces 
deux compétitions interclubs.
Rappelons que l’édition 2020, aussi bien la 
finale de la LDC que celle de la Coupe de la 
CAF, se disputeront, et ce, pour la première 
fois de l’histoire des deux compétitions sur 
un seul match, la CAF ayant déjà désigné 
le Cameroun et le Maroc pour abriter, 
respectivement, ces finales.
 T. A. S.

MC ORAN 
La baisse des salaires, 
l’autre couac  

L ’apport de Hyproc, estimé à trois milliards de cen-
times, constitue une véritable bouffée d’oxygène pour 

un club qui, il faut le dire, va souffler un peu, surtout pour 
payer ses joueurs et faire taire une bronca qui était deve-
nue trop bruyante et apparente dans la bâtisse hamraouie. 
Cette rentrée d’argent aura-t-elle suffisamment de poids 
pour relancer une direction aux abois en ce qui concerne 
les négociations avec les cadres de l’équipe pour conti-
nuer l’aventure en vue de la prochaine saison ? Pour 
rappel, seuls deux salaires ont été versés sur les sept mois, 
tout en y ajoutant que les sociétaires du club doivent 
revoir à la baisse leurs salaires de 50% pour laquelle la 
plupart des joueurs (pas tous) ont donné leur accord afin 
de désamorcer une problématique qui pouvait facilement 
faire mouche à un moment où le club vit une situation très 
difficile sur tous les plans. Le DG du club, malgré le fait 
qu’il n’est point en situation de force, a déjà mis sur les  
rails les négociations qui concernent le noyau de l’équipe, 
lequel est composé de Mekkaoui, Mansouri, Masmoudi, 
Litim, Nadji, pour ne citer que ceux-là. Maintenant, il 
reste à savoir si tout ce beau monde va acquiescer facile-
ment, quand on sait que ce panel commence à avoir des 
touches avec d’autres équipes plus avantageuses sur le 
plan financier. Un vrai casse-tête pour la direction et pour 
ce faire, le DG semble mettre toutes les probabilités en 
sa faveur en établissant un plan B qui est celui de faire 
confiance à la réserve qui s’est distinguée en frappant 
un grand coup avec les seniors lors des rares apparitions 
durant cette saison. Rappelons aussi que le MCO a 
bénéficié d’un montant conséquent de la part de la LFP 
inhérent aux droits de télévision, mais qui n’a pas été 
communiqué. B. H.

TIZI OUZOU 
Aziz Tahir nouveau DJS

Après de longs mois de galère, Aziz Tahir, l’ex-direc-
teur de la jeunesse et des sports de la wilaya Sétif, 

qui a été injustement sanctionné par l’ex-ministre de la 
Jeunesse et des Sports, Salim Bernaoui, qui voulait coûte 
que coûte sauver la tête de l’ex-président de l’ESS, Hacen 
Hamar, vient d’être nommé à la tête de la DJS de Tizi 
Ouzou. Soulignons que la gestion du dossier ESS a été 
donc fatale pour l’ex-DJS, sanctionné sans raison valable 
par les résidus de la îssaba. Avant d’être réhabilité par Sid 
Ali Khaldi qui a bien étudié le cas de ce jeune commis de 
l’Etat, celui-ci s’est bien acquitté de sa mission à Djelfa 
où il ne laisse que de bonnes impressions. Connaissant 
les compétences de son cadre, le premier responsable du 
secteur le désigne à la tête de la direction de la jeunesse et 
des sports de la wilaya de Tizi Ouzou, où il doit faire de 
l’épineux dossier du nouveau complexe sportif son prin-
cipal cheval de bataille. Dans une déclaration à El Watan, 
Aziz Tahir est disposé à relever le défi. «Je remercie vive-
ment Monsieur le ministre pour sa confiance. Je reviens 
à Tizi pour donner le meilleur de moi-même et atteindre 
les objectifs fixés par ma tutelle, insistant pour l’achève-
ment du nouveau complexe sportif. Ce volet est un axe 
prioritaire de ma feuille de route», dira non sans émotion 
le jeune cadre réhabilité au même tire que son collègue 
d’Oran. Kamel Beniaiche 

USM ALGER
L’aff aire du club 
amateur est 
toujours en justice
Le club de l’USM Alger a été obligé de 
pondre un communiqué mardi après-midi 
afi n de clarifi er la situation concernant 
l’aff aire du club amateur et le club de 
l’USMA par rapport aux dettes qu’aurait 
contractées le club envers le CSA, 
et qui s’élèveraient à 12 milliards de 
centimes. Le communiqué offi  ciel paru 
sur la page Facebook de l’USMA a déploré   
l’amalgame fait autour de cette aff aire et 
a précisé : «L’aff aire entre le club amateur 
et la direction de l’USMA et qui date de 
plusieurs années est toujours entre les 
mains de la justice, contrairement à ce 
qu’affi  rment certaines sources qui veulent 
déstabiliser le club, qui a été restructuré et 
qui est actuellement sur la bonne voie.» Le 
communiqué ajoute : «L’aff aire concerne 
une somme d’argent estimée à 2 milliards 
de centimes et non pas 12 milliards.» Par 
ailleurs, la direction de l’USM Alger a tenu 
à rappeler que cette aff aire était en justice 
avant l’arrivée du nouveau propriétaire 
Serport, dirigé par Djelloul Achour. Les 
responsables de l’USMA ont averti, à la 
fi n, les supporters sur la propagation de 
fausses informations en confi rmant que le 
seul canal de communication de l’USMA 
demeure sa page offi  cielle. Sur un autre 
chapitre, le coach de l’USM Alger, Mounir 
Zeghdoud, s’est prononcé concernant le 
maintien du championnat, comme décidé 
lors de la réunion du bureau fédéral, tenue 
dimanche dernier. «Je suis contre la reprise, 
alors que nous n’avons pas les moyens 
pour faire face à la situation sanitaire 
actuelle. Les responsables du football 
auraient dû privilégier la santé publique. Le 
football n’est qu’un jeu, ce sera diffi  cile de 
reprendre», a déclaré le coach usmiste.  F. B.

AFFAIRE DE 
L’ENREGISTREMENT 
SONORE
Le procès reporté 
au dimanche
Le procès de l’aff aire de l’enregistrement 
sonore, devant se dérouler hier près le 
tribunal de Sidi Mhamed (Alger), a été 
décalé au dimanche 7 juin, a-t-on appris 
de sources proches du dossier. Les deux 
mis en cause, le manager général de 
l’ESS, Fahd Halfaya, et l’intermédiaire 
de joueurs, Nassim Saâdaoui, devront 
répondre devant la justice sur une 
conversation téléphonique pour 
arrangement de matchs et dont les voix 
ont été identifi ées comme les leurs. 
Saâdaoui devrait également être entendu 
dimanche par la commission d’éthique de 
la FAF sur la même aff aire.  S. M.

ELLE A DÉCIDÉ DE RÉGLER LES 
CONTENTIEUX VIS-À-VIS DE LA FIFA

La FAF au secours des 
clubs professionnels

L
a Fédération algé-
rienne de football 
(FAF) a décidé de 

régler les contentieux des 
clubs professionnels vis-
à-vis la FIFA, a annoncé 
hier l’instance fédérale sur 
son site officiel. «Le BF a 
décidé d’apporter une nou-
velle fois son aide aux clubs 
algériens dans le cadre de 
leurs situations conten-
tieuses vis-à-vis de la FIFA, 
avec l’engagement de ces 
derniers de rembourser les 
avances de la FAF sur leurs 
indemnités de participation 
en Coupes africaines et/
ou de leur quote-part des 
droits TV», écrit la FAF 
dans son rapport de la der-
nière réunion du BF. 
En effet, plusieurs clubs 
algériens ont été sommés 
par la FIFA de payer des 
sommes en devises fortes 
suite à des contentieux 
avec des joueurs étran-
gers. Ce problème récur-
rent met la Fédération dans 
l’embarras, surtout que le 
transfert d’argent est stric-
tement interdit par la loi 
algérienne. Ainsi, et pour 
éviter d’autres problèmes 
similaires, la FAF «a déci-
dé d’interdire, à travers la 
CNRL (Chambre nationale 
de résolution des litiges), 
tout recrutement de joueurs 
étrangers par tout club 
n’ayant pas encore assaini 
sa situation contentieuse». 

Le BF rappelle dans son 
dernier bilan que «la situa-
tion des dettes des clubs 
des Ligues 1 et 2 demeure 
inchangée depuis le dé-
but de la pandémie de la 
Covid-19, soit plus de 217 
MDA pour les clubs de L1 
et plus de 523 MDA pour 
les clubs de L2». 
Toutefois, compte tenu de 
la situation économique 
de ces derniers, la FAF 
examinera la possibilité de 
proroger la date de rem-
boursement des dettes an-
térieures des clubs, dont 
l’échéance était arrêtée au 
1er juin 2020.
Par ailleurs, la FAF annonce 
que la prochaine réunion 
du BF aura lieu au CTN de 
Sidi Moussa, à l’auditorium 
Omar Kezzal, dans le res-
pect des mesures barrières 
édictées par les autorités 
sanitaires.

«FAF - LFP : ENTENTE 
CORDIALE»

La Fédération algérienne 
de football (FAF) a tenu à 
démentir mardi l’informa-
tion faisant état de la disso-
lution prochaine de la Ligue 
du football professionnel 
(LFP) et son remplacement 
par une commission qui 
gérera les deux prochaines 
Ligues 1 et 2, sachant que la 
future L1 sera profession-
nelle et la L2 sera composée 
de 2 groupes de 16 clubs 

amateurs, comme cela a 
été décidé par l’assemblée 
générale de la FAF le 27 
septembre 2019. Le com-
muniqué de la FAF a insis-
té sur «l’entente cordiale 
et l’étroite collaboration 
qu’entretiennent la FAF et 
la LFP à travers notamment 
les deux présidents, Khei-
reddine Zetchi et Abdelkrim 
Medouar, dérangent les 
esprits malveillants qui 
cherchent le moindre pré-
texte pour torpiller cette 
entente et surtout la stabi-
lité qui règne entre deux 
structures travaillant pour 
le même intérêt, celui du 
football national». 
Le même communiqué pré-
cise que le premier respon-
sable de la FAF ainsi que 
tous les membres du bureau 
fédéral apportent tout leur 
soutien et accordent toute 
leur confiance au président 
de la LFP, Abdelkrim Me-
douar. 
En dépit de cela, on ne 
peut pas nier que les deux 
hommes ont des positions 
complètement opposées 
concernant le champion-
nat. Car si Abdelkrim Me-
douar avait émis des doutes 
concernant le maintien du 
championnat, le patron de 
la FAF, Kheireddine Zetchi 
a été catégorique, en affir-
mant qu’il n’y aura pas de 
saison blanche. 
 S. M./F. B.

Le NAHD, un des clubs concernés par des dettes envers la FIFA
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Naissance
La princesse 

Zayneb
est arrivée le 2 juin pour 
tenir compagnie à sa sœur 
Lyna, égayer le foyer de Raouf 
et Narimène, et apporter 
beaucoup de joie aux familles Atallah et 

Karbiche qui souhaitent un prompt 
rétablissement à la 

maman, longue 
vie pleine de 
joie à Zayneb 

et présentent leurs 
sincères félicitations à 

Lyna et son papa.
  

Karbiche qui souha
r

et pr
sincè

Lyna e

Mabrouk
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Le hirak «béni» 
ou honni ?

Par Omar Berbiche

L
e président du parti Jil Jadid, Soufiane Djillali, a révélé, 
dans un communiqué rendu public mardi, que les deux 
figures emblématiques du hirak, Karim Tabbou et 
Samir Benlarbi, seront bientôt libérés. L'engagement 

d'élargir les deux détenus a été pris par le président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, lors de l'audience 
accordée au chef de cette formation politique, à la demande de 
ce dernier. Ce qui signifie, en clair, que le président Tebboune 
pourrait recourir soit à la procédure de grâce présidentielle, 
laquelle du point de vue légal ne pourra intervenir qu'après un 
jugement définitif, soit à la réduction des peines qui intervient 
dans les mêmes conditions. Si c'est la première option qui est 
envisagée, la procédure judiciaire entamée à l'encontre des 
deux prévenus poursuivra son cours jusqu'à la tenue de leur 
procès et le prononcé du verdict. Le chef de l'Etat pourrait 
recourir, conformément à ses prérogatives constitutionnelles, à 
un autre mécanisme : la commutation de la peine qui n'est 
applicable, à l'évidence, qu'aux détenus ayant fait l'objet d'un 
jugement définitif. Cette procédure n'a de sens, au double plan 
judiciaire et politique, que pour les détenus condamnés à de 
lourdes peines. Or, les dossiers judiciaires de Karim Tabbou et 
de Samir Benlarbi, vides selon leurs avocats – le premier en 
attente de la tenue de son procès en appel, après plusieurs 
reports, le 26 juin et après avoir été condamné à une peine 
d'emprisonnement d'une année ferme, et le second n'ayant 
toujours pas comparu devant le juge  – en dépit des lourdes 
charges retenues contre eux, ne permettent pas d'envisager une 
telle issue de leurs procès. La conjoncture que traverse le pays 
lourdement impacté par les effets économiques et sociaux de la 
crise sanitaire, d'une part, et l'amorce difficile du processus du 
dialogue national et de la concertation, d'autre part, comme on 
le voit avec le débat sur la mouture du projet de révision 
constitutionnelle qui ne soulève pas un enthousiasme particulier 
en dehors des cénacles habituels, plaident pour des mesures 
d'apaisement courageuses en vue d'instaurer la confiance et la 
sérénité, sans lesquelles rien de solide et de durable ne pourra 
se faire. 
A la crise politique interne s'est surajoutée la pression extérieure 
exercée sur le pouvoir épinglé sur la question des atteintes aux 
libertés et aux droits de l'homme, devenue une source de 
tension diplomatique, comme on l'a vu avec la brouille avec la 
France. Le président Tebboune semble avoir bien compris que 
la question de la libération des détenus du hirak est un prérequis 
pour sortir de l'impasse politique dans laquelle se trouve le 
pouvoir. L'objectif étant, sinon de se rallier des voix de 
l'opposition à sa feuille de route politique, comme on le 
constate déjà, de façon timide et timorée, du moins de 
provoquer un déclic dans les consciences pour nouer les fils du 
dialogue. Si l'intention prêtée au pouvoir d'aller vers des 
mesures d'apaisement tant réclamées par la classe politique et 
les organisations de défense des droits de l'homme se confirme 
dans les prochains jours, ce sera, pensent certains, le signe que 
les lignes commencent à bouger dans la bonne direction dans 
les sphères du pouvoir et qu'un consensus semble se dessiner 
sur des questions stratégiques qui divisent le pouvoir, comme 
celle des détenus d'opinion. Ce sera un premier pas dans la 
recherche de la solution à la crise qui doit nécessairement 
appeler d'autres initiatives et gestes politiques forts dans le sens 
des revendications du hirak de la construction de la nouvelle 
Algérie fondée sur l'Etat de droit, la consécration des libertés 
fondamentales, l'indépendance de la justice, l'ouverture du 
champ politique et médiatique, la justice sociale. La question 
qui demeure toutefois posée est de savoir jusqu'à quel point le 
nouveau pouvoir est prêt à aller dans les compromis possibles 
et sa volonté d'ouverture en direction du hirak, et quelle sera la 
réaction du mouvement par rapport à cette porte entrebâillée du 
pouvoir ? Le hirak est-il réellement béni ou honni par le 
pouvoir ? Le hirak est-il disposé à composer avec le nouveau 
pouvoir et à reconnaître, de ce fait, sa légitimité qui lui est 
contestée, si les conditions politiques d'un dialogue sincère sont 
réunies ? Une certitude : dans les tout prochains jours, après le 
déconfinement sanitaire qui devra être suivi par une reprise de 
la vie nationale dans tous les domaines, le pays sera appelé 
immanquablement à sortir de sa léthargie politique imposée par 
la situation due à la Covid-19.

L
'horizon s'assombrit pour 
les auteurs de l'étude très 
c r i t i q u é e  s u r 

l'hydroxychloroquine et la 
Covid-19 : la prestigieuse 
revue médicale The Lancet, 
qui l'avait publiée, a pris ses 
distances en reconnaissant 
dans un avertissement formel 
que «d'importantes questions» 
planaient à son sujet. The 
Lancet souhaite ainsi «alerter 
les lecteurs sur le fait que de 
s é r i e u s e s  q u e s t i o n s 
scientifiques ont été portées à 
(son) attention» au sujet de 
cette étude, indique la revue. 
Cet avertissement a été publié 
mardi soir sous la forme d'une 
«expression of concern» 
(expression de préoccupation), 
déclaration formelle employée 
par les revues scientifiques 
pour signifier qu'une étude 
p o s e  p o t e n t i e l l e m e n t 
problème. Si une «expression 
of concern» n'est pas aussi 
lourde  de  conséquences 
qu'une rétractation pure et 
simple, elle est tout de même 
de nature à jeter le doute. 
L'étude en cause conclut que 
l'hydroxychloroquine n'est 

pas bénéfique aux malades de 
la Covid-19 hospitalisés et 
peut même être néfaste. Elle a 
eu un retentissement mondial 
e t  d e s  r é p e r c u s s i o n s 
spectaculaires, en poussant 
n o t a m m e n t  l ' O M S 
(Organisation mondiale de la 
santé) à suspendre les essais 
c l i n i q u e s  s u r 
l'hydroxychloroquine contre 
la Covid-19. De même, la 
France a décidé de bannir ce 
traitement. 
Publiée le 22 mai dans The 
Lancet, l'étude se fonde sur les 
données de 96 000 patients 

hospitalisés entre décembre et 
avril dans 671 hôpitaux, et 
compare l'état de ceux qui ont 
reçu le traitement à celui des 
patients qui ne l'ont pas eu. 
Dans la foulée de sa parution, 
de nombreux chercheurs ont 
exprimé leurs doutes sur 
l ' é t u d e ,  y  c o m p r i s  d e s 
scientifiques sceptiques sur 
l ' i n t é r ê t  d e 
l'hydroxychloroquine contre 
la Covid-19. Dans une lettre 
ouverte publiée le 28 mai, des 
dizaines de scientifiques du 
monde entier soulignent que 
l'examen minutieux de l'étude 

du Lancet soulève «à la fois 
des inquiétudes liées à la 
méthodologie et à l'intégrité 
des données». Ils dressent une 
longue  l i s t e  des  po in t s 
p r o b l é m a t i q u e s , 
d'incohérences dans les doses 
administrées dans certains 
pays à des questions éthiques 
s u r  l a  c o l l e c t e  d e s 
informations, en passant par le 
refus des auteurs de donner 
accès aux données brutes. 
C e l l e s - c i  é m a n e n t  d e 
Surgisphere, qui se présente 
comme une société d'analyse 
de données de santé, basée aux 
E t a t s - U n i s .  D a n s  s o n 
communiqué de mardi, The 
Lancet rappelle qu'un «audit 
i n d é p e n d a n t  s u r  l a 
provenance et la validité des 
données a été demandé par les 
a u t e u r s  n o n  a f f i l i é s  à 
Surgisphere et est en cours, 
avec des résultats attendus 
très prochainement». «Ce 
n'est pas assez, nous avons 
besoin d'une vraie évaluation 
indépendante», a réagi sur 
Twitter le chercheur James 
Watson, l'un des initiateurs de 
la lettre ouverte. 

HYDROXYCHLOROQUINE 

The Lancet prend ses distances 
avec son étude controversée 

COMMENTAIRE

C
'est la guerre, Trump, blanc, ou plutôt rouge, s'est 
caché dans son bunker pour éviter une fin à la 
Hitler, qui n'aimait pas les Noirs mais n'avait rien 

contre les Indiens, qui ne sont en réalité par d'Inde mais 
les premiers habitants d'Amérique, qui ne s'appelle pas 
l'Amérique. Par contre, Trump n'aime pas les Indiens, qui 
ne sont pas d'Inde, ceux que ses ancêtres appelaient les 
Peaux-rouges, qui n'ont pas la peau rouge mais qui 
appelaient les Blancs visages pâles, même s'il y avait des 
Noirs parmi eux. Bref, Pink Floyd n'est pas rose, c'est un 
Noir, de couleur noire, tué par un policier blanc aux USA, 
ce qui a déclenché des émeutes, noires mais aussi 
d'autres couleurs, aux USA mais aussi dans le reste du 
monde, mais pas en Inde ni en Afrique. Bref encore, aux 
USA c'est le couvre-feu, l'armée investit les rues, tirs, 
chaos, destructions, on se croirait en Algérie dans les 
années 1990. Et d'ailleurs, Trump le rouge, qui n'est pas 
communiste et déteste tout ce qui est à gauche, veut 

classer les manifestants de l'extrême gauche (pour lui, ce 
sont eux qui sont derrière les Noirs, qui eux sont au 
centre) comme organisations terroristes alors que 
l'extrême gauche est athée et même pas musulmane. 
D'ailleurs, si ça arrivait en Algérie, que se passerait-il ? Si 
un Noir, pas Africain mais Algérien, bien que l'Algérie soit 
en Afrique et pas en Inde, se faisait tuer ? Si un policier 
blanc de Beni Yenni ou de Tlemcen, bien qu'il y ait peu de 
bleus à Beni Yenni, tuait un homme de Ouargla, à Alger, y 
aurait-il des manifestations ? A Ouargla oui, à Tlemcen ou 
Beni Yenni on ne sait pas. Alger ? Reste le problème de 
l'Inde, qui a donné son nom aux habitants d'Amérique qui 
ne lui ont rien demandé, ne sont ni noirs ni blancs, ne 
sont pas communistes ni musulmans, ou un peu, et ne 
sont pas d'extrême gauche. De plus, la figue de Barbarie, 
appelée ici «el hindi» alors qu'elle n'est pas d'Inde, est 
plus chère que la banane. Le président Tebboune devrait 
rappeler l'ambassadeur à New Delhi.

POINT ZÉRO

Il n'a pas d'arc-en-ciel la nuit
Par Chawki Amari
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