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D ès demain, l’Algérie entamera sa 
première phase de déconfinement. 

Dévoilé off iciellement jeudi, le 
gouvernement annonce un programme 
de retour à la normale en deux phases. 

Son application intégrale ou partielle 
reste tributaire de l’évolution de la 
crise sanitaire liée à la pandémie de 
coronavirus. 
(Suite page 3)         Asma Bersali
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«L’épidémie encore 
trop active dans 

10 wilayas»

LIRE L’ARTICLE DE DJAMILA K. EN PAGE 4

LIRE L’ARTICLE DE SAÏD RABIA EN PAGE 6 LIRE L’ARTICLE DE ZINE CHERFAOUI EN PAGE 12

■ LIRE L’ENTRETIEN RÉALISÉ PAR DJAMILA KOURTA EN PAGE 2

CRISE LIBYENNE

PRIX DU PÉTROLE 

HAFTAR ET SES 
TROUPES CHASSÉS DE 
TRIPOLI ET TARHOUNA

■ L’opération déclenchée en avril 2019 par Khalifa Haftar, 
l’homme fort de l’Est libyen, pour renverser le 

Gouvernement d’union nationale (GNA) basé à Tripoli, 
commence à tourner au fiasco. Bien que soutenu par de 
nombreux pays, dont les Emirats arabes unis, la Russie et 

l’Egypte, le seigneur de guerre a encore subi cette semaine 
un revers important en Tripolitaine. 

COVID-19

104 NOUVEAUX CAS, 
156 GUÉRISONS 
ET 9 DÉCÈS EN 24H
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Entretien réalisé par
Djamila Kourta

A l’instar des autres pays, l’Algérie enregistre 
depuis une dizaine de jours une tendance 
baissière de l’épidémie de Covid-19. Quelle 
évaluation faite-vous de la situation ? 

Je rappelle encore une fois que toute épidémie 
a un début et une fin. La Covid-19 est une 
pandémie mondiale qui n’a épargné personne, 
aisant des milliers de victimes. Les avis des 
spécialistes diffèrent des uns et des autres et 
personne ne sait aujourd’hui comment cette 
épidémie va évoluer dans le temps, puisque 
c’est une nouvelle pathologie. Par contre, une 
chose est sûre, c’est que cette épidémie baisse 
dans le monde, pourquoi ne le serait-elle en 
Algérie. Nous avions effectivement pris peur au 
début en voyant ce qui se passait en Chine, en 
Espagne, en France et en Italie, puis aux Etats-
Unis. Vu les insuffisances de notre système 
de santé et l’incivisme d'une certaine frange 
de notre population, nous avions réellement 
pris peur et nous nous sommes interrogés 
si on était en mesure de faire face à cette 
épidémie qui fait des ravages ailleurs. C’est 
ainsi que nous avons mobilisé tous nos moyens 
en termes d'équipements, de nombre de lits 
d’hospitalisation et de réanimation. D’ailleurs, 
on avait tout de suite dit qu’on pouvait avoir 
6000 lits de réanimation en utilisant tous les 
appareils des services d’anesthésie-réanimation 
et là on n'a jamais dépassé 16% de ces capacités. 
On a fait de même pour les lits d’hospitalisation 
dont le taux d’occupation n’a pas dépassé 
les 45%. Ce qui a été pour nous rassurant. 
Ces résultats ont pu être réalisés grâce à la 
mobilisation de tous, en premier le personnel de 
santé qui est toujours au front et tous les autres 
secteurs. Au début, nos moyens de diagnostic 
étaient limités, puisque seulement l’Institut 
Pasteur d’Algérie était habilité à faire les tests, 
donc le nombre de cas dépistés était également 
limité, comme il y avait également un manque 
de kits de transport des prélèvements, le retard 
dans l’acheminement des résultats. Avec la 
multiplication des centres de diagnostic à travers 
le pays qui sont aujourd’hui au nombre de 26, 
dont les annexes de l’IPA, on est arrivé à faire 
plus de diagnostics et donc le nombre de cas a 
significativement augmenté pour atteindre, au 
29 avril, 199 cas, et au 3 juin, 107 cas. Ce plus 
haut chiffre pourrait être le pic de l’épidémie. 
Nous espérons que le pic est passé, bien que le 
plateau est parfois en forme de scie en raison 
de l’éclosion des foyers dans certaines régions 
du pays. Il y a donc une tendance baissière 
qui s’affirme et se confirme. La situation 
nationale est représentée sur une plateforme 
au ministère de la Santé et qui montre chaque 
jour une tendance à la baisse. Ce qui est 
confirmé par les indicateurs épidémiologiques, 
à savoir le R0, le taux de reproduction qui 
est inférieur à 1 dans les premières wilayas 
déconfinées. Chose qui semble se produire dans 
d’autres régions du pays. Le taux d’occupation 
de lits de réanimation, d’hospitalisation, les 
urgences et les décès sont en diminution. Ce 
sont tous ces indicateurs qui nous renseignent 
justement sur la stabilité et l’amélioration de la 
situation épidémiologique. Nous avons réussi à 
maîtriser la situation. D’ailleurs, nous avons été 
félicités par des organismes internationaux et 
des ambassadeurs en Algérie pour tout le travail 
que nous avons effectué dans la lutte contre la 
Covid-19. Mais cela dit, il faut savoir qu’on 
n’est pas à l’abri de l'éclosion de foyers. 

 Justement, pour lutter contre ces foyers 
ou clusters et endiguer l’épidémie, vous 
avez appelé au renforcement des enquêtes 
épidémiologiques pour capter plus de cas et 
surtout identifier les cas contacts. Comment 
cela est-il organisé ? 

Au-delà de ces indicateurs qui sont 
actuellement au vert, le conseil scientifique 
a insisté sur la mise en œuvre de l’approche 
pro-active du dépistage des sujets contacts à 

travers le renforcement des équipes des services 
d’épidémiologie de médecine préventive 
chargées d’identifier tous les cas contacts, de 
les dépister et de mettre aussitôt les mesures de 
prévention appropriées. Cette stratégie aura pour 
but d’interrompre, de façon durable, la chaîne de 
transmission, faute de quoi on pourrait assister 
à la persistance d’une transmission résiduelle 
susceptible d’être à l’origine de nouvelles 
vagues. Elle devra être menée, en priorité, 
dans les wilayas sièges de foyers actifs de 
transmission. Il y a donc dix wilayas enregistrant 
le plus grand nombre de cas de contamination 
à la Covid-19. Avec la baisse du nombre de 
cas confirmés et le nombre de décès qui varie 
entre 6 et 8 par rapport au début de la pandémie, 
certaines wilayas comparées aux autres régions 
du pays enregistrent un grand nombre de cas. 
Parmi les aspects qui seront étudiés au titre de 
cette enquête et dans le cadre de la stratégie 
tracée en matière de lutte contre la pandémie 
dans les wilayas concernées, il est question 
de s’intéresser au sujets contacts autour des 
cas confirmés Covid-19. Ce sont des enquêtes 
ciblées afin de suivre les nouveaux cas dans ces 
régions et casser la chaîne de contamination. Les 
équipes d’épidémiologie sont déjà sur le terrain 
pour identifier tous ces cas qui surviennent 
généralement suite à un relâchement face 
aux mesures de précaution et notamment le 
non-respect de la distanciation physique. Une 
première mission a concerné la wilaya de 
Médéa depuis le 27 mai dernier, Blida, Oran, 
Alger, Constantine, Sétif, Aïn Defla sont aussi 
concernées. Je rappelle que depuis le début de 
l’épidémie, 55 000 enquêtes épidémiologiques 
ont été réalisées, dont 1800 à Alger et 1400 à 
Blida, autour des cas confirmés par PCR et ceux 
diagnostiqués par scanner thoracique. 

Est-ce que le recours au scanner thoracique 
comme moyen de diagnostic sera maintenu 
alors que 26 centres de diagnostic par PCR 
sont répartis sur le territoire national ?

 Je rappelle qu’au 3 juin, 9733 cas cumulés 
de Covid-19 ont été enregistrés et 18 682 cas 
traités, dont 10 376 ont été diagnostiqués par 
radiologie et scanner qui sont des cas probables 
et 8305 cas confirmés par PCR. Actuellement, 
près de 5000 patients sont hospitalisés et 
traités à travers le territoire national. Dès le 
début de l’épidémie, nous étions à l’écoute 
de toutes les propositions pour améliorer le 
diagnostic, vu que seulement l’IPA pouvait 
faire les tests. Devant l’insuffisance du nombre 
de laboratoires de diagnostic et du nombre 
des kits PCR, nous nous sommes intéressés à 
l’imagerie, notamment le scanner thoracique 
qui met en relief la pathologie Covid-19. Des 
images typiques en verre dépoli qui montrent 
une pneumonie mais pas affirmatives quant à 
la présence du virus. La seule certitude pour 
affirmer un cas positif est l’examen virologique, 
en l’occurrence la confirmation du génomique 
de l’ARN par la technique la PCR. Le recours 

au scanner était donc validé dans des situation 
particulières pour un diagnostic rapide et traiter 
immédiatement les patients, surtout dans les 
région où il n y a pas de PCR. Une conduite à 
tenir a été donc établie et communiquée aux 
cliniciens habilités à prendre en charge les cas 
Covid, tout en précisant que le scanner seul 
ne suffit pas pour poser le diagnostic. Il est 
question de prendre en considération le contexte 
épidémiologique, notamment l’interrogatoire 
répondant à la définition du cas suspect Covid 
et devant une forme de présomption ajoutée 
au tableau clinique avéré, le patient est vite 
hospitalisé et mis sous traitement jusqu’à la 
confirmation par PCR. Il y a effectivement plus 
de PCR, mais ce ne sont pas toutes les régions 
qui sont dotées de ces laboratoires. La radiologie 
et le scanner thoracique seront toujours utilisés 
pour rattraper les manques en PCR et mettre 
les patients sous traitement, car le résultat est 
immédiat. 

Vous avez déclaré que l’Algérie ne renonce 
pas au traitement à l’hydroxychloroquine suite 
à la polémique enclenchée par l’étude publiée 
par The Lancet et la suspension des essais 
clinique de l’OMS . Quelles sont les raisons ?

Nous avons commencé les traitements, à 
l’instar des autres pays, comme la Chine, les 
Etats-Unis et la France, précisément à Marseille 
avec le Pr Didier Raoult. N’ayant pas de 
traitement spécifique ni de vaccin contre cette 
pathologie, nous avons engagé des discussions 

au sein du comité scientifique du suivi de 
l’évolution de l’épidémie et nous nous sommes 
concertés tout en nous mettant d’accord sur 
le fait que nous ne perdions rien à prescrire 
un traitement sur la base d’un médicament 
que nous utilisons depuis des années. Un 
protocole thérapeutique basé essentiellement 
sur l'hydroxychloroquine et l'azithromycine 
a été validé dès le 23 mars. Puis des études 
montrent que cette maladie provoque, en plus 
de l’altération de la fonction pulmonaire, des 
embolies pulmonaires et un orage inflammatoire, 
des propositions ont été donc faites pour ajouter 
au protocole thérapeutique les anticoagulants et 
les corticoïdes. Ce qui a été fait et nous avons 
enregistré à ce jour des résultats satisfaisants 
et c’est probablement ce qui a permis la baisse 
de la mortalité. D’ailleurs, le taux de létalité 
a connu une baisse en passant de 14 à 7 décès 
pour 100 cas, contre une hausse des cas de 
rétablissement qui a atteint actuellement 6218 
cas avec très peu d’effets secondaires. Ainsi, 
les résultats du suivi médical font ressortir un 
taux de 98,2% de guérisons sur un total de 3021 
dossiers médicaux de patients infectés par le 
nouveau coronavirus avec un taux de mortalité 
de 1,8%. La majorité des patients décédés 
étaient âgés de plus de 60 ans et ou présentaient 
des comorbidités. Le nombre de patients ayant 
bénéficié de ce protocole thérapeutique jusqu’au 
2 juin 2020 est de 18 545 personnes, dont 8256 
cas confirmés par tests PCR et 10 289 cas 
probables au scanner thoracique. Jusqu’au 2 
juin, 41 signalement faisant état majoritairement 
d’effets secondaires mineurs, tels que des 
troubles digestifs et des formes de prurit et de 9 
cas d’effets secondaires cardiaques d’évolution 
favorable. A la lumière de ces résultats, tous 
les médecins traitant la Covid-19 sont satisfaits 
de ce traitement et ont décidé de poursuivre 
sa prescription, en respectant les conditions 
médicales recommandées par le comité 
scientifique en date du 23 mars 2020, consistant 
à appliquer ce protocole thérapeutique en milieu 
hospitalier, s’il n’y a pas de contre-indications. 
Comme il est aussi recommandé d’assurer un 
suivi médical avec des examens cardiaques 
et virologiques. Par ailleurs, un essai clinique 
multicentrique à deux bras, regroupant 800 
patients dans dix centres hospitaliers, traités 
par l'hydroxychloroquine et l'azithromycine 
pour une période allant respectivement de 7 à 
10 jours, sera lancée. Nous n’avons pas mis le 
bras témoin placebo pour des raison d’éthique 
et surtout que la situation est exceptionnelle. 
L’étude sera publiée dans une revue indexée.

Le port de masque de protection est 
désormais obligatoire. Est-ce que ce dispositif 
est disponible sur le marché et à quel prix ? 

Effectivement, le port du masque est un 
moyen efficace pour se protéger et protéger les 
autres du virus, d’où le caractère obligatoire 
instauré depuis le 24 mai dernier. C’est 
également un moyen efficace pour casser la 
chaîne de contamination. Nous constatons 
que de nombreuses personnes ne portent pas 
de dispositif de protection et c’est dommage. 
Nous comptons beaucoup sur l’adhésion de 
la population dans le respect des mesures de 
prévention et surtout la distanciation physique 
pour réduire cette épidémie. L’exemple de la 
ville de Iena de 100 000 habitants en Allemagne 
est édifiant. Le port du masque est obligatoire 
et il est porté par la totalité de la population. Au 
bout de quinze jours, aucun cas de Covid n’a été 
enregistré. C’est extraordinaire. C’est pourquoi 
nous insistons sur le respect rigoureux de ces 
mesures de distanciation. Je tiens à souligner 
que des dizaines de millions de masques seront 
mis sur le marché prochainement. Les prix 
seront plafonnés, que ce soit pour le masque 
chirurgical qui se vend en pharmacie ou le 
masque alternatif qui sera mis en vente dans les 
commerces. Ces prix ne dépasseront pas les 30 à 
40 DA pour les masques grands public et 90 DA 
voire moins pour les masques chirurgicaux. 

●●●

LE PORT DU MASQUE EST UN 
MOYEN EFFICACE POUR SE 
PROTÉGER ET PROTÉGER LES 
AUTRES DU VIRUS, D’OÙ LE 
CARACTÈRE OBLIGATOIRE 
INSTAURÉ DEPUIS LE 24 MAI 
DERNIER. C’EST ÉGALEMENT 
UN MOYEN EFFICACE POUR 
CASSER LA CHAÎNE DE 
CONTAMINATION. NOUS 
CONSTATONS QUE DE 
NOMBREUSES PERSONNES 
NE PORTENT PAS DE 
DISPOSITIF DE PROTECTION 
ET C’EST DOMMAGE. NOUS 
COMPTONS BEAUCOUP SUR 
L’ADHÉSION DE LA 
POPULATION DANS LE 
RESPECT DES MESURES DE 
PRÉVENTION ET SURTOUT LA 
DISTANCIATION PHYSIQUE 
POUR RÉDUIRE CETTE 
ÉPIDÉMIE…

Pr ABDERRAHMANE BENBOUZID. Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière

«L’épidémie encore trop active 
dans 10 wilayas»
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APRÈS PLUS DE DEUX MOIS DE RESTRICTIONS

La première phase de 
déconfi nement entamée demain

PROPAGATION DU CORONAVIRUS (COVID-19)

Le nombre de nouveaux cas par jour  
autour de la centaine

Suite de la page 1

C
onfirmant les quelques 
informations divulguées 
mercredi, le gouvernement 

donne les détails de son plan de dé-
confinement. Dans un communiqué 
rendu public, avant-hier jeudi, le 
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, 
annonce desserrer les mesures de 
confinement à partir de demain, 
dimanche. Cette première phase 
entamée dans la prudence et de 
manière graduelle sera vite suivie 
d’une 2e phase dès le 14 de ce mois, 
soit une semaine après. Qu'est-ce 
qui va changer ? Le communiqué du 
gouvernement annonce une reprise 
partielle de l’activité commerciale 
et de service. Est concernée par 
cette première vague, une liste de 25 
activités.
Il s’agit des agences immobilières 
et de voyage, des pâtisseries 
et confiseries, des librairies et 
papeteries, des artisans céramistes, 
plombiers, menuisiers et peintres. 
Figurent également dans cette 
liste les commerces de vente de 
produits d’artisanat, d’articles de 
sport, de jeux et de jouets, d’articles 
ménagers et de décoration, de literies 
et tissus d’ameublement, de fleurs, 
les pépiniéristes et les herboristes. 
Sont concernées également par 
ces mesures de déconfinement 
les activités de cordonnier 
et les tailleurs, de réparation, de 
maintenance, dépannage et 
lavage de véhicules, de vente des 
produits cosmétiques et d’hygiène, 
les galeries d’art, les antiquaires 
et de brocante, le commerce des 
instruments de musique et les studios 
photographiques et les activités de 
tirage de plans et de photocopie. 
Pour ce qui est de la restauration, 
seuls la vente à emporter de glaces 
et de boissons et les fast-foods sont 
autorisés. Ces derniers doivent 

également se limiter à la vente à 
emporter. Les restaurants et les cafés 
ne seront autorisés à rouvrir que dans 
les phases prochaines. En fin de cette 
longue liste, figurent les commerces 
des appareils électroménagers, les 
douches, à l’exception des hammams, 
les salons de coiffure pour hommes 
par voie de rendez-vous seulement, et 
les marchés à bestiaux. Ces activités 
viennent s’ajouter au secteur du 
BTP totalement déconfiné la semaine 
passée. 

DES MESURES À RESPECTER
Ce retour progressif à la normale 
est accompagné par des mesures 
de prévention afin de préserver les 
efforts consentis dans la lutte contre 
la pandémie de Covid-19 et éviter la 
rechute. En plus de l’obligation du 

port du masque édictée dès le 1er jour 
de l’Aïd El Fitr, le gouvernement 
impose aux commerçants et artisans 
touchés par cette première phase 
l’affichage des mesures barrières 
et de prévention sur les lieux et 
l’organisation des accès et des files 
d’attente à l’extérieur et à l’intérieur 
des locaux de façon à respecter 
l’espacement et la distance physique, 
tout en limitant le nombre de 
personnes présentes dans le même 
lieu et la mise en place à l’intérieur 
des locaux d’un sens unique de 
circulation, d'un marquage lisible 
au sol et de barrières pour éviter 
les croisements des clients. Il est 
également imposé à ces intervenants 
commerciaux l’installation de 
paillasses de désinfection aux 
entrées, la mise à la disposition des 
usagers et des clients de solution 
hydroalcoolique, le nettoyage et la 
désinfection quotidienne des locaux, 
des pièces de monnaie et des billets 
de banque, et enfin de prévoir des 
bacs dédiés à recueillir les masques, 
gants, mouchoirs ou matériel 
médical usagé. Pour le secteur du 
BTP, les entreprises doivent prendre 
en charge le transport du personnel 

qui sera autorisé à circuler sur tout 
le territoire national de 05h00 du 
matin jusqu’à 19h00. Les véhicules 
de transport ainsi que les engins et 
véhicules de chantier doivent être 
désinfectés et nettoyés au quotidien. 
Pour ce qui de l’organisation 
du travail dans les chantiers, le 
gouvernement impose en plus des 
gestes barrières une planification 
des travaux de sorte à garantir 
une distanciation physique, soit 
par brigades. Les entreprises de 
BTP doivent prévoir, dans ce sens, 
des lieux d’hébergement dans le 
respect total des mesures d’hygiène 
et de prévention sanitaire. En cas 
de non-respect de ces mesures, le 
contrevenant risque la fermeture 
immédiate du commerce ou de 
l’activité concernée et l’application 
rigoureuse des sanctions prévues par 
la législation et la réglementation en 
vigueur. 
Pour ce qui est du confinement ou 
pas dans les wilayas du pays, le 
gouvernement souligne que cela 
reste tributaire de l’évolution de la 
situation épidémiologique dans le 
pays. Une levée progressive de ces 
mesures sera entamée le 14 juin et 
la liste des wilayas concernées sera 
évaluée et révisée chaque quinzaine. 
Le gouvernement souligne qu’en 
tout état de cause, le niveau 
d'incertitude scientifique et médicale 
sur l’évolution de l’épidémie requiert 
une très grande prudence, qui restera 
de mise après le 14 juin. Ce plan 
de déconfinement sera accompagné 
d’une stratégie de détection précoce, 
notamment au niveau d’éventuels 
foyers ou clusters qui risquent 
d’apparaître à tout moment. Un 
dépistage ciblé de tous les cas 
suspects et de leurs contacts sera 
entamé, selon la même source, afin 
de casser la chaîne de transmission 
de la Covid-19. 

A. B.

L e nombre des nouveaux cas confirmés de 
coronavirus (Covid-19) est passé, pour la 

première fois depuis un peu plus d'un mois, 
sous la barre des 100 jeudi dernier.  les autorités 
sanitaires ont avancé le chiffre de 98 nouveaux 
cas, 79 guérisons et 8 décès. En fin de journée 
d'hier, le bilan a fait état de 104 nouveaux cas 
enregistrés.  
La courbe baissière a été entamée au lendemain 
de l'Aïd. A cet effet, si le nombre était de 194 
nouvelles contaminations le mardi 26 mai, 
le lendemain il a chuté à 160. Des questions 
relatives à la relation entre la disponibilité des 
tests et cette baisse ont été posées le jour même. 
D'autant plus que durant le mois de Ramadhan, 
où la moyenne tournait autour de 180, 190 
nouvelles contaminations chaque jour, il y a 
eu des baisses, mais qui n'ont duré qu'un jour 
ou deux. Quelques jours plus tard, le directeur 
de l’Institut Pasteur, Fawzi Derrar, a apporté 
une réponse. D'après lui, la proportion des 
échantillons positifs était passée de 45, 50% à 
25%. Donc, pas de problème de disponibilité 
des tests. Ainsi, le 28 mai, deux jours après 
l'Aïd, le chiffre a baissé encore à 140 nouveaux 
cas. 137 le 29 mai, 133 le 30. Le 1er juin, le 
nombre est passé sous la barre de 120 (119). 

113 le 2 juin, 107 le 3 et finalement 98 ce jeudi 
4 juin. C'est cette tendance baissière qui, selon 
toute vraisemblance, explique l'amorce d'un 
déconfinement progressif, qui débutera donc, 
avant même la fin de l'actuelle période de 
confinement partiel qui, faut-il le rappeler, a 
été fixée pour le 13 du mois en cours. 
Le ministre de la Santé, Abderrahmane 
Benbouzid, avait indiqué le 21 mai dernier, 
que le plan de déconfinement allait être 
lancé dès que le nombre de nouveaux cas 
passerait sous le cap des 50 par jour. Or, entre 
temps, plusieurs corporations (commerçants, 
taxieurs…) qui n'arrivent plus à supporter la 
fermeture ou l'arrêt de leur activités depuis la 
mi-mars, ont commencé à protester. Plusieurs 
rassemblements ont eu lieu, d'ailleurs, ces 
derniers jours à travers quelques wilayas du 
pays. 
Pour revenir aux statistiques, il faut dire 
que la hausse du nombre des nouvelles 
contaminations durant le Ramadhan a inquiété 
plus d'un. Si durant les quelques jours précédant 
ce mois les chiffres oscillaient entre 90 et 100, 
le nombre a grimpé à 120 à son premier jour. 
Il n'a cessé d'augmenter par la suite pour se 
stabiliser aux environs de 180, 190. C'est le 

29 avril, au 6e jour de Ramadhan, que le pays 
a enregistré son plus haut chiffre avec 199 
nouvelles contaminations. 
En dernier lieu, il est utile de signaler que si 
les chiffres des nouveaux cas confirmés ont 
baissé, celui des personnes qui ont bénéficié du 
protocole de traitement en vigueur, en d'autres 
termes la chloroquine, reste important, même 
s'il a lui aussi connu une certaine baisse par 
rapport aux jours précédents. Ce jeudi donc, 
leur nombre global s'élève à 18 853, en hausse 
de 172 par rapport à la veille (18 681), dont 
91 cas confirmés selon les tests virologiques 
(PCR) et 81 cas suspects selon des indications 
de l'imagerie et du scanner. 
En tout cas, même si les autorités ont décidé 
d'entamer un plan de déconfinement, il n'en 
demeure pas moins que les mesures prises 
dans ce sens peuvent être revues, et ce, selon 
l'évolution de la situation. Des instructions 
ont été données pour ce qui est des activités 
qui vont reprendre afin d'éviter les risques 
de propagation. Les mesures de distanciation 
seront bien évidemment toujours de mise, 
notamment l'obligation du port du masque dans 
les espaces publics.   

Abdelghani Aïchoun

●●●
Le gouvernement a amorcé le 

processus de déconfinement. Comment 
sera organisé ce dernier ?

Un plan de déconfinement a été soumis 
au gouvernement portant une série de 
recommandations, lesquelles découlent 
de la nécessité d’une préparation efficace 
et coordonnée pour la mise en œuvre 
d’un processus de déconfinement 
adapté et contrôlé afin d’éviter tout 
relâchement brutal des mesures de 
santé publique qui pourrait se traduire 
par une remontée rapide du nombre 
de cas et un retour des formes graves. 
Le programme se dessine effectivement 
et il se fera de manière progressive 
pour certains secteurs économique et 
la décision revient gouvernement. Les 
membres du conseil scientifique ont 
recommandé un retour à la vie normale 
de manière progressive. A préciser que 
les lignes directrices devraient porter sur 
la prise en compte des risques pour la 
santé publique, du fardeau économique 
et social engendré par l’ensemble des 
mesures prises pour freiner et maîtriser 
cette épidémie dans notre pays et le 
renforcement de la stratégie de contrôle, 
dont l’objectif est de tarir les foyers 
et empêcher l’apparition de nouvelles 
infections et poursuivre l’effort de réduire 
les formes graves et les décès. Je rappelle 
que ces recommandations s’inscrivent 
dans le cadre des orientations de l’OMS 
qui insistent, entre autres, sur le maintien 
de la vigilance pour la poursuite des 
activités de prévention et de lutte contre la 
Covid-19. Ce déconfinement se fera donc 
de manière graduelle selon les données 
épidémiologiques dans les différentes 
régions par rapport à l’incidence de 
l’épidémie et au R0. Des propositions 
pratiques seront faites par les différents 
secteurs. Des schémas axés sur des 
mesures sanitaires, notamment le respect 
du port du masque, l'utilisation du gel 
hydroalcoolique, la distanciation physique 
seront présentés. La sensibilisation de 
la population pourrait se faire à travers 
l’affichage simple ou animé, les flyers, les 
affiches, le marquage, guidage, etc. 

Vu l’amélioration de la situation 
sanitaire, des instructions ont été données 
pour relancer les activités médicales dans 
les hôpitaux ; qu’en est-il au juste ?

Les chiffres sont favorables quant à 
la situation épidémiologique et les lits 
sont libérés. Il n'y a pas de raison que 
des services médicaux restent fermés 
alors que des malades atteints d'autres 
pathologies attendent d’être pris en 
charge, notamment pour des interventions 
chirurgicales. Les services doivent se 
préparer à cette reprise en reconstituant 
les équipes. Ce sont toutes les activités 
médicales qui sont concernées et en 
premier lieu la cancérologie et là où le 
pronostic vital est engagé, les urgences et 
tous les services qui n’étaient pas dédiés 
à la Covid-19, tels que la psychiatrie, 
l’ophtalmologie, la rhumatologie. 
Notre priorité après la Covid sont les 
parturientes et les cancéreux. La signature 
des conventions avec les cliniques privées 
permettra d’avoir moins de surcharge 
des hôpitaux qui, eux, se chargeront des 
grossesses à haut risque. Pour ce qui 
est de la prise en charge des personnes 
atteintes de cancer, notamment pour 
la radiothérapie, nous avons réuni les 
directeurs des CAC et les chefs de 
service de radiothérapie pour dégager des 
propositions mettre en place une feuille 
de route pour réduire les délais d’attente. 
Des visites dans des centres anticancer 
à travers les wilayas pour optimiser les 
équipements ont été effectuées. Une 
plateforme numérique devait être dédiée à 
cette question pour permettre aux patients 
de se faire soigner même en dehors de 
leur lieu de résidence et rétablir l’équité 
dans les soins. Les urgences médico-
chirurgicales sont également un chantier 
pour lequel un plan d’organisation est 
prévu pour alléger la surcharge. 

 D. K.
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Le plan de déconfinement 
sera accompagné d’une 
stratégie de détection 
précoce, notamment au 
niveau d’éventuels foyers 
ou clusters qui risquent 
d’apparaître à tout 
moment
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LA STRUCTURE DOTÉE D’UN APPAREIL DE DÉPISTAGE PCR

Les tests désormais réalisables 
au CHU de Constantine 

ÉTUDE SUR L’HYDROXYCHLOROQUINE PUBLIÉE PAR THE LANCET 

L’étrange rétractation 
des auteurs de l’article

L
es résultats de l’étude 
sur la non-eff icacité de 
l’hyroxychloroquine dans le 

traitement de la Covid-19 ainsi 
que préconisé par le Pr Didier 
Raoult, publiée par la prestigieuse 
revue scientifique britannique The 
Lancet, a eu un retentissement 
politique et sanitaire mondial. Vu 
l’intensité des critiques émises de 
la part des spécialistes au niveau 
mondial depuis sa publication, il 
y a deux semaines, précisément 
le 22 mai, la direction de The 
Lancet affirme être en attente 
des résultats d'une enquête 
indépendante, qui cherche à 
vérifier les données utilisées dans 
l'étude, dans un communiqué 
rendu public après une correction 
de certaines données de l’articles 
le 29 mai dernier, portant sur 
l’inclusion d’un hôpital asiatique 
dans les données australiennes. 
Suite à ce regard critique des 
scientifiques au niveau mondial 
porté sur les résultats, trois 
des quatre auteurs de l’étude 
controversée se rétractent et 
présentent leurs excuses à la revue 
The Lancet et à ses lecteurs après 
que Surgisphère détenteur de la 
base des données avait refusé 
leur demande à l’accès en vue de 
les réexaminer. Le coordinateur 
de l'étude, le docteur Mandeep 
R. Mehra, a demandé à la revue 
de retirer cet article tout comme 
ses deux autres collaborateurs. 
«C'est un exemple choquant de 
mauvaise conduite scientifique 
au milieu d'une urgence sanitaire 
mondiale», a reconnu, de son 
côté, le rédacteur en chef de The 
Lancet, Richard Horton, auprès 
du Guardian. Par ailleurs, l’OMS 
qui avait décidé le 26 mai de 
suspendre ses essais clinique avec 
l’hydroxychloroquine baptisé 
«Solidarité» suite à la publication 
de l’étude de The Lancet, a 
annoncé mercredi dernier, la 

reprise de ces essais. Une véritable 
volte-face de l’Organisation 
onusienne fortement critiquée 
dans la gestion de la crise 
sanitaire mondiale. Le directeur 
de l’OMS a affirmé dans une 
vidéoconférence : «Le 25 mai, 
l'autorité sanitaire mondiale avait 
annoncé la suspension des essais 
portant sur l'hydroxychloroquine 
suite à la publication d'une étude 
dans la revue médicale The 
Lancet jugeant inefficace, voire 
néfaste le recours à la chloroquine 
ou à ses dérivés comme 
l'hydroxychloroquine contre la 
Covid-19.» Et de préciser : «Cette 
suspension des essais devait 
permettre à l'OMS d'analyser les 
informations disponibles, et une 
décision était attendue à la mi-
juin.» Finalement, la décision est 
arrivée plus tôt que prévu, puisque 
l’OMS a annoncé, au cours de 
la conférence de presse jeudi, la 
reprise des essais. «Nous sommes 
maintenant assez confiants quant 
au fait de ne pas avoir constaté 

de différences dans la mortalité», 
a déclaré, mercredi, Soumya 
Swaminathan, scientif ique 
en chef de l'OMS, au cours 
d'une conférence de presse en 
visioconférence depuis le siège de 
l'organisation à Genève. «Après 
analyse des données disponibles 
sur la mortalité, les membres du 
Comité de sécurité et de suivi 
ont estimé qu'il n'y a aucune 
raison de modifier le protocole 
des essais cliniques», a insisté 
le directeur général de l'OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
ajoutant : «Le groupe exécutif 
de l'essai Solidarité, qui 
représente les pays participants, 

a reçu cette recommandation et 
approuvé la poursuite de toutes 
les dimensions des essais, y 
compris sur l'hydroxychloroquine 
et il communiquera avec les 
principaux chercheurs en charge 
de l'essai au sujet de la reprise 
de dimension hydroxychloroquine 
de l'essai.» Rappelons que les 
conclusions de cette étude publiée 
par The Lancet portent sur un total 
de 96 000 patients tous infectés 
par la Covid-19 admis dans 671 
hôpitaux sur six continents entre 
le 20 décembre 2019 et le 14 
avril 2020, dont 15 000 patients 
répartis sur quatre groupes ont été 
traités avec cette molécule, seule 
ou associée. Les résultats ont 
montré, selon les chercheurs, que 
ces traitements sont inefficaces et 
augmentent le risque d’arythmie 
cardiaque et une surmortalité 
estimées à 23,8% pour le 
groupe hydroxychloroquine et 
antibiotique. Le protocole utilisé 
actuellement en Algérie.   
              Djamila Kourta

Les membres du Comité 
de sécurité et de suivi ont estimé 

qu'il n'y a aucune raison 
de modifier le protocole 

des essais cliniques

● Les conclusions de l’étude publiée par The Lancet portent sur un total de 96 000 patients, tous infectés par la 
Covid-19, admis dans 671 hôpitaux sur six continents entre le 20 décembre 2019 et le 14 avril 2020, dont 15 000 

patients répartis sur quatre groupes ont été traités avec cette molécule, seule ou associée.

● L’acquisition d’un tel outillage, doté d’une technologie de pointe, a été le résultat d’un grand 
élan de solidarité et de mobilisation lancé sur les réseaux sociaux.

A ttendue pour la mi-mai, la mise en service 
d’un nouvel appareil de dépistage PCR 

au niveau du Centre hospitalo-universitaire 
Dr Benbadis de Constantine (CHUC) ne se 
fera finalement qu’à partir du mois en cours. 
L’approbation de l’Institut Pasteur d’Alger (IPA) 
dont une équipe s’est déplacée à Constantine il y 
a quelques jours vient d’être entérinée, après la 
levée de certaines réserves. Une annonce faite 
par l’association caritative Nadjda, initiatrice 
du projet qui y voit l’aboutissement d’un 
engagement collectif. L’acquisition d’un tel 
outillage, doté d’une technologie de pointe, a 
été le résultat d’un grand élan de solidarité et 
de mobilisation lancé sur les réseaux sociaux. 
Médecins, opérateurs économiques et simples 
citoyens ont tenu à apporter leur contribution 

à cette action d’utilité publique dans une 
conjoncture sanitaire inédite. L’implication 
massive a abouti à la concrétisation d’une idée 
sur le terrain de la lutte anticoronavirus. Près 
de deux milliards de centimes ont été ainsi 
collectés, dont 1 milliard pour l’acquisition 
de l’appareil et presque autant pour les kits de 
dépistage et autres équipements.
Ce projet était aussi un défi, voire une course 
contre la montre pour venir appuyer les 
opérations de dépistage de la Covid-19 qui 
a connu durant le mois de mai une courbe 
épidémiologique alarmante dans la capitale 
de l’Est. A rappeler que cette dernière dispose 
depuis le mois d’avril dernier d’une antenne de 
l’Institut Pasteur abritée dans les locaux du centre 
de recherche en biotechnologie (CRBT) dans 

la nouvelle ville Ali Mendjeli et disposant d’un 
laboratoire de niveau de sécurité biologique 2. Il 
assure quelque 150 tests quotidiennement pour 
l’ensemble des cas suspects de la Covid-19 dans 
les wilayas de l’Est du pays. Le second appareil 
acquis grâce aux dons a été initialement installé 
au niveau de l’université Salah Boubnider 
(Constantine3) dans l’attente de l’aménagement 
d’un espace aux normes au niveau du CHUC. Il 
permettra, une fois opérationnel, d’augmenter la 
cadence des tests de dépistage de cette infection 
qui enregistre actuellement dans la wilaya plus 
de 400 cas positifs. Selon les déclarations à la 
presse de certains membres de ladite association 
dont le Dr Khellaf, «l’appareil pourra effectuer 
94 tests toutes les 25 minutes, soit un peu plus de 
2000 tests par jour». Naïma Djekhar

CHORFA (BOUIRA) 

Marche populaire 
de solidarité avec 
les détenus d’opinion 
■ Des dizaines de citoyens de la commune de 
Chorfa, à 45 km à l’est de la wilaya de Bouira, 
ont participé, hier, à une marche populaire de 
solidarité avec les détenus d’opinion. Les 
manifestants, qui ont parcouru près de 2 km 
sur la RN 15, depuis les 4 Chemins jusqu’au 
chef-lieu communal, ont scandé le fameux 
slogan «Doula madania, machi askaria !» 
(Pour un Etat civil et non militaire). «Ce n’est 
qu’une marche symbolique. Cette 
mobilisation spontanée à Chorfa se veut un 
message aux tenants du pouvoir, que le hirak 
n’a jamais cessé et la lutte reprendra de toutes 
ses forces et pacifiquement dès la levée du 
confinement dans les prochains jours», dira 
l’un des manifestants. En outre, les marcheurs 
ont dénoncé ce qu’ils ont qualifié de 
«harcèlement judiciaire à l’encontre des 
militants et manifestants du hirak». «Le 
pouvoir ne renonce jamais à ses pratiques. En 
pleine pandémie de Covid-19, des procès se 
tiennent dans les tribunaux et des hirakistes 
sont convoqués par la justice. Une preuve que 
le régime n’a pas changé», a fait savoir un 
militant du hirak à Chorfa. «Libérez les 
otages, libérez Samir Benlarbi, libérez Karim 
Tabbou, libérez Brahim Laâlami…», ont crié 
haut et fort les manifestants. Par ailleurs, un 
vibrant hommage a été rendu à Brahim 
Djeloudi, un sexagénaire de la commune de 
Chorfa, l’un des fidèles du hirak. Il a été 
accusé d’«outrage au président de la 
République». Son procès en justice a été 
reporté pour la quatrième fois.   Omar Arbane
 

La Loi de finances 
complémentaire publiée au 
Journal officiel 
■ La Loi de finances complémentaire (LFC) 
pour 2020, adoptée mardi par le Parlement, a 
été publiée au dernier Journal officiel. Le texte 
de loi prévoit une baisse des dépenses 
budgétaires à 7372,7 mds DA (mds DA) contre 
7823,1 mds DA dans la Loi de finances (LF) 
initiale. Les recettes budgétaires devraient 
elles aussi baisser à 5395,8 mds DA contre 
6289,7 mds DA dans la LF initiale. Le déficit 
budgétaire devrait atteindre 1976,9 mds DA 
(-10,4% du PIB) contre 1533,4 mds DA dans la 
LF initiale (-7,2% du PIB). Parmi les 
principales mesures prévues dans la LFC 
2020, l'augmentation de la taxe sur les 
produits pétroliers (TPP) ou assimilés de 3 
dinars/litre pour les trois catégories 
d'essence et de 5 dinars/litre pour le gasoil 
ainsi que le relèvement de la valeur de la taxe 
(timbre) appliquée aux transactions de 
véhicules neufs. Le texte prévoit également le 
remplacement de l’impôt sur le patrimoine 
par l’impôt sur la fortune, avec élargissement 
du champ des personnes auxquelles il sera 
imposé et l’augmentation de sa valeur selon 
un barème progressif. Aussi, le texte stipule la 
réorganisation et la reformulation du régime 
de l’Impôt forfaitaire unique (IFU), en 
annulant le régime de la déclaration contrôlée 
pour les métiers non commerciaux. En plus de 
l’exonération totale de l’IRG pour les revenus 
n’excédant pas 30 000 DA par mois, 
applicable à compter du 1er juin 2020, la loi 
instaure une révision du seuil du SNMG 
passant de 18 000 DA à 20 000 DA au bénéfice 
des bas revenus, applicable à partir du 1er juin 
de l’année en cours. Dans le cadre de 
l’investissement, le texte stipule la 
suppression de la règle de répartition du 
capital social 51/49, à l’exclusion des activités 
d’achat et revente de produits et celles 
revêtant un caractère stratégique. Aussi, la 
LFC prévoit l’annulation du droit de 
préemption de l’Etat sur toutes les cessions 
d’actions ou de parts sociales réalisées par ou 
au profit d’étrangers, en plus de l’annulation 
des dispositions obligeant le financement des 
investissements étrangers par recours aux 
financements locaux. Le texte énonce, par 
ailleurs, l’instauration d’un nouveau régime 
préférentiel visant à relancer les industries 
mécanique, électronique et électrique, à 
travers des exonérations fiscales et 
l'exemption des droits de douane, en écartant 
les collections destinées à l’industrie de 
l'assemblage et montage automobiles (CKD).  
              APS
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VERDICT DE L'AFFAIRE DES 14 445 M2 ATTRIBUÉS AU FILS DE L'EX-DGSN À TIPASA

Abdelghani Hamel 
condamné à 12 ans de prison

AFFAIRE DE L’EXPORTATION DE 40 CONTENEURS DE «KÉROSÈNE» 

LE DIRECTEUR DES DOUANES DE 
SKIKDA DÉMIS DE SES FONCTIONS

L
e tribunal de Boumerdès a jugé 
deux affaires liées aux mêmes 
faits, à savoir l’attribution, en 

2016, d’une parcelle agricole de 14 
445 m2 à Chafik Hamel, fils de l’ex-
DGSN, Abdelghani Hamel, pour la 
construction d’une unité de production 
de médicaments à Magtaâ Kheira, 
wilaya de Tipasa. La première concerne 
huit prévenus, poursuivis pour plusieurs 
griefs dont «trafic d’influence», «abus 
de fonction», «octroi à autrui d’indus 
avantages». Il s’agit de Abdelghani 
Hamel et son fils, Chafik, deux 
membres de l’exécutif de Tipasa, 
Ali Bouamirirène, ex-directeur des 
Domaines, Abderrazak Haddou, ex-
directeur de l’industrie, Mohamed 
Bouamama, ex-conservateur foncier 
de Koléa, Djamel Kheznadji, actuel 
directeur général des Domaines, Salim 
Djaidjai, ex-chef de sûreté de wilaya 
de Tipasa, et Hakim Zerrad (fils du 
général-major Cherif Zerrad, ex-chef 
du département emploi-préparation de 
l’état-major de l’ANP, en détention 
à la prison militaire de Blida pour, 
entre autres, enrichissement illicite). 
La seconde (toujours les mêmes faits) 
concerne quatre autres prévenus, trois 
ex-walis de Tipasa, Moussa Ghelai, 
Abdelkader Kadi, Mustapha Elayadhi et 
l’ex-ministre des Finances, Hadji Baba 
Ami, poursuivis par la Cour suprême, en 
raison de leur statut bénéficiant du droit 
au privilège de juridiction. Après quatre 
renvois, vu le refus de Hamel d’être 
jugé à distance (par Skype), la première 
affaire a fini par être programmée 
le 2 juin et la défense a présenté une 
série de vices de forme, vu que les 
faits ont déjà été assortis de poursuite 
et de condamnation par le tribunal de 
Sidi M’hamed, à Alger au début du 
mois d’avril dernier. Les avocats de 
Hamel ont également parlé «d’absence 
d’éléments constitutifs des délits» et 
de «violation du code de procédure 
pénale, notamment son article 2 
paragraphe 5 et 6, qui stipule qu’une 
affaire mise devant le tribunal civil ne 
peut être jugée au pénal, étant donné 
qu’après les décisions d’attribution 
des terrains par la wilaya, le directeur 
des domaines de Tipasa, a engagé une 

action en annulation devant le tribunal 
administratif». D’autres avocats ainsi 
que le représentant du ministère public 
ont demandé la jonction de la deuxième 
affaire instruite par la Cour suprême, 
programmée devant la même juridiction, 
mais le tribunal s’y est opposé. Durant 
l’audience, les débats ont été axés 
principalement sur les circonstances 
dans lesquelles Chafik Hamel a obtenu 
la parcelle de 14 445 m2. Même si son 
père a nié toute «intervention» dans ce 
dossier, certains prévenus ont fait des 
révélations importantes qui suscitent 
le doute. 

CINQ ATTRIBUTAIRES, DONT 
DEUX POURSUIVIS ET UN SEUL 
EN PRISON 
Directeur général des Domaines, 
Djamel Kheznadji explique qu’à la suite 
de la plainte du directeur des Domaines 
de Tipasa contre la wilaya, devant le 
tribunal administratif, ce dernier a 
annulé les 159 décisions d’attribution 
de terrains (agricoles) signées par le 
wali de Tipasa, en juillet 2016, pour des 
«projets» industriels, précisant que pour 
le cas du fils de Hamel, il a déclaré : 
«Le ministre des Finances m’avait saisi 
en me disant que le Premier ministre, 
Abdelmalek Sellal, veut qu’on restitue 
ce terrain au fils de Hamel, et qu’on 
mette fin à cette histoire.» Raison pour 
laquelle, il a instruit Bouamirirène, 
directeur des Domaines de Tipasa, 
pour faire annuler la plainte contre 
les décisions de la wilaya. Mais une 
action en justice était déjà engagée 
contre la wilaya, pour avoir attribué 
des terrains à vocation agricole pour 
des projets industriels. Bouamirirène, 
devient le principal témoin à charge, et 
bénéficie d’une protection du tribunal. 
Quelques mois plus tard, son statut a 
basculé vers celui d’inculpé et cinq 
décisions d’attribution de terrains sont 
signées par le wali Moussa Ghelai, 
au profit de la société AMC Pharm 
de Chafik Hamel, de la personne de 
Chafik Ghazi, fils de l’ex-ministre du 
Travail, de Zahid Benzartit avec Djaafar 
Benali (fils du général de corps d’armée 
Benali Benali), de Hakim Zerrad et de 
Djazia Bendjahid. Bouamirirène, faut-il 

le rappeler, a été jugé et condamné (pour 
les mêmes faits) lors premier procès 
de Abdelghani Hamel, durant lequel, 
il n’a cessé de clamer son innocence 
en disant qu’il était à l’origine de 
l’éclatement de cette affaire, et qu’il 
a fait l’objet de «pressions» et de 
«menaces» à cause de ce dossier. Devant 
le tribunal de Boumerdès, il a maintenu 
les mêmes déclarations, mais le parquet 
a requis 15 ans de prison ferme contre 
Abdelghani Hamel, 10 ans de prison 
ferme contre Mohamed Bouamirirene, 
7 ans de prison ferme contre Salim 
Djaidjai, 6 ans de prison ferme contre 
Hadji Baba Ami, et 5 ans de prison 
ferme contre Djamel Kheznadji, Hakim 
Zerrad et Chafik Hamel. La défense 
de Hamel, tout en revenant sur les 
vices de forme, s’est interrogée sur 
le fait que Chafik Hamel, «qui n’est 
qu’actionnaire dans la Sarl AMC 
Pharm, au nom de laquelle la décision 
d’attribution a été délivrée, fait l’objet 
de poursuite alors que la société qui est 
une personne morale a un gérant qui n’a 
pas été cité». Elle a insisté également 
sur l’absence de déclarations faisant état 
de l’intervention de Abdelghani Hamel, 
pour l’obtention de ce terrain avant 
de réclamer la relaxe. L’ensemble des 
avocats ont plaidé l’innocence de leurs 
mandants, avant que l’affaire ne soit 
mise en délibéré. 

DU STATUT DE TÉMOIN À CHARGE 
PROTÉGÉ À CELUI D’INCULPÉ…
Le lendemain, au même tribunal s’est 
ouvert le procès des quatre mis en 
cause, Hadji Baba Ami, ex-ministre 
des Finances, et les trois ex-walis de 
Tipasa, Abdelkader Kadi, Mustapha 
Elayadi et Moussa Ghelai, poursuivis 
par la Cour suprême pour les mêmes 
faits, avec comme témoins, tous absents, 
(alors que la défense a réclamé leur 
présence à l’audience) Noureddine 
Bedoui, en tant qu’ex-ministre de 
l’Intérieur, Said Bouteflika, frère et 
conseiller du Président déchu, ainsi 
que Abdelmalek Sellal ex-Premier 
ministre. L’ex-ministre des Finances 
a affirmé qu’il n’était «même pas au 
courant» de cette affaire «jusqu’à ce 
que le Premier ministre m’appelle et 

me demande de donner la concession 
au fils de Hamel. L’affaire était déjà 
devant le tribunal administratif. J’ai 
instruit, par télégramme, Bouamirirène 
pour exécuter l’ordre du Premier 
ministre consistant à restituer le 
terrain à la société du fils de Hamel. 
La wilaya a signé cinq décisions et 
Bouamirirène, a ajouté un article à 
la main, qui stipule qu’en cas de 
confirmation de l’annulation des 
décisions par le Conseil d’Etat, où 
elles étaient pendantes, il n’y aura pas 
d’indemnisation». Devant les magistrats 
de la Cour suprême, Abdelmalek Sellal 
a confirmé ces propos, en affirmant que 
c’est à la suite d’un appel téléphonique 
de Saïd Bouteflika, lui demandant «de 
donner le terrain au fils de Abdelghani 
Hamel et d’en finir avec cette histoire» 
qu’il a saisi, dans ce sens, le ministre 
des Finances. Mais Saïd Bouteflika 
a refusé de répondre aux questions 
du magistrat instructeur près la Cour 
suprême contenues dans la commission 
rogatoire délivrée au tribunal militaire 
de Blida. Mustapha Elayadi, (2010-
2015) qui avait signé les 159 décisions, 
Abdelkader Kadi (2015-2016) qui les 
a annulées en acceptant le changement 
d’activité de la société de Chafik Hamel 
(de production d’encre à l’industrie 
de médicament) et Moussa Ghelai (de 
2016 à 2018) qui a reconduit 5 d’entre 
elles, malgré l’annulation (en 2018) 
se sont succédé à la barre et chacun 
renvoyait la balle sur l’autre. Elayadi se 
défend en disant que les dossiers ont été 
étudiés et validés par une commission, 
alors que Abdelkader Kadi a précisé 

qu’il n’a fait que prendre le train en 
marche, puisque les décisions avaient 
été annulées, tandis que Moussa Ghelai 
clame son innocence en affirmant 
qu’il n’a fait qu’entériner les dossiers 
d’investissement dans le tourisme, 
«validés» par la directrice du tourisme 
Hedia Chriet, (nièce de Abdelmalek 
Sellal, maintenu à ce poste durant 18 
ans, avant qu’elle ne soit nommée par le 
ministre du Tourisme, alors Mermouri, 
secrétaire générale de son département), 
mais aussi dans l’industrie, «entérinés» 
par le directeur de l’industrie, en 
reconnaissant avoir «subi la pression» 
de l’ex-chef de sûreté de wilaya de 
Tipasa, Salim Djaidjai, pour faire passer 
le dossier du fils de Abdelghani Hamel. 
La défense des mis en cause a plaidé la 
relaxe pour tous, alors que le parquet a 
requis des peines de 15 ans de prison 
ferme contre Abdelkader Kadi, de 12 
ans ferme contre Moussa Ghelai, de 10 
ans ferme contre Mustapha Elayadi. Il 
a également demandé des peines de 4 
ans de prison ferme contre l’ex-ministre 
des Finances, Hadji Baba Ami, et 5 ans 
ferme contre l’actuel directeur général 
des Domaines, Djamel Kheznadji. Avant 
de délibérer, la présidente du tribunal a 
surpris l’assistance en annonçant qu’elle 
a décidé de faire la jonction entre ce 
dossier et celui qui était en délibéré, 
alors qu’elle avait refusé d’en faire une 
seule affaire. Ainsi, dans le premier 
dossier, le tribunal a prononcé des 
peines de 12 ans de prison ferme et une 
amende de 1 million de dinars contre 
Abdelghani Hamel, de 5 ans de prison 
ferme et 500 000 DA d’amende contre 
Mohamed Bouamirirène, de 2 ans ferme 
contre Mohamed Bouamama, de 3 ans 
ferme contre Salim Djaidjai et Chafik 
Hamel, un an de prison ferme contre 
Hakim Zerrad et proclamé la relaxe au 
profit de Djamel Kheznadji. Le même 
tribunal a infligé des peines de 12 ans 
de prison ferme et un million de dinars 
d’amende à Abdelkader Kadi et Moussa 
Ghelai, 10 ans de prison ferme et 
500 000 DA d’amende à Mustapha 
Elayadi, avec mandat de dépôt à 
l’audience et 4 ans de prison et 100 000 
DA d’amende à Hadji Baba Ami. 

Salima Tlemçani

L e directeur des Douanes algériennes (CID) 
de la wilaya de Skikda a été a démis de ses 

fonctions, mercredi soir, sur décision de son 
directeur général. Il a été mis à la disposition de 
la direction régionale de Constantine, avons-
nous appris de sources douanières. Sa hiérarchie 
lui reproche un important retard, accusé dans le 
traitement de plusieurs affaires contentieuses dans 
la région relevant de sa compétence. Cette décision 
intervient au moment où les Douanes de la wilaya 
de Skikda sont en pleine brouille, depuis le 17 
mars dernier, avec une affaire d’exportation de 
plus d’un million de litres de mélange de diluant 
(white spirit), «kérosène», selon les Douanes de 
Skikda. Plongées vraisemblablement dans le doute, 
l’inspection divisionnaire de la wilaya de Skikda a 

attendu jusqu’au 1er juin en cours pour décider d’une 
saisie conservatoire. Préventive, cette mesure a été 
suivie, selon elle, par l’établissement d’un dossier 
de contentieux. Parallèlement, les analyses des 
experts, désignés par le tribunal de Skikda, pour 
déterminer la véritable nature de la marchandise 
objet du conflit, n’ont pas été encore notifiées aux 
deux belligérants. Cependant, l’exportateur rejette 
dans le fond et dans la forme cette procédure, en 
persistant sur la véracité des déclarations et la 
crédibilité de sa société, agréée par Naftal depuis 
plusieurs années. Selon le PV du contentieux, 
établi le 1er juin, dont El Watan détient une copie, 
les Douanes algériennes se sont basées sur le prix 
unitaire du diluant (spirit white) 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 se sont basées sur 
la valeur du produit déclaré, 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 du 
kérosène et du gasoil. Outre le code des Douanes, 
elles ont cité la loi du 11/12/2019 régissant 
l’activité des hydrocarbures, sachant que cette 
dernière s’applique pour l’activité nationale et non 
l’exportation. Au pire, 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. Mêmes réserves sur la manière 
avec laquelle les échantillons seraient pris par les 

experts désignés par la justice en son absence. 
«Comment les échantillons ont été prélevés ? 
Sont-ils ceux déjà pris par les Douanes de Skikda 
la première fois ou c’est un nouveau prélèvement ? 
Y avait-il un huissier de justice pour attester la 
conformité de l’opération, en scellant les nouveaux 
échantillons destinés aux analyses ? Quel est le 
laboratoire de destination et est-il compétent pour 
cette opération ?» s’interroge l’exportateur pour 
s’assurer de la crédibilité des résultats des analyses 
dont l’enjeu vaut plus d’un million d’euros. Entre 
temps, les quarante conteneurs de vingt pieds sont 
toujours en souffrance dans un port sec dans la 
wilaya de Skikda, en attente d’un dénouement pour 
clore cette affaire, une première dans les annales des 
Douanes algériennes. A suivre…                   M-F.  G.

● A l’issue de deux procès liés à la même affaire, le tribunal de Boumerdès a prononcé des peines de 12 ans de prison contre Abdelghani Hamel, 
ex-patron de la police, Abdelkader Kadi et Moussa Ghelai, deux ex-walis de Tipasa, 4 ans de prison ferme contre l’ex-ministre des Finances, Hadji 
Baba Ami, et 5 ans contre Hakim Zerrad, fils du général-major Zerrad (en détention) et 3 ans contre Salim Djaidjai, ex-chef de sûreté de wilaya de 

Tipasa ● Réclamés par la défense, les témoins, Abdelmalek Sellal, Noureddine Bedoui, et Saïd Bouteflika, étaient absents…
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SONATRACH VA MODIFIER SA STRATÉGIE COMMERCIALE, 
AFFIRME LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE

 «L’Algérie demeurera le fournisseur 
préféré des pays européens» 

 PRIX DU PÉTROLE 

Réunion décisive 
aujourd’hui de l’OPEP+

● Le premier responsable de l’énergie note que «plusieurs pays injectent de grandes quantités, notamment avec le développement de la production du 
gaz de schiste et du gaz liquéfié… Le monde change et nous aussi.»

L
e ministre de l’Energie, 
Mohamed Arkab, s’est voulu 
rassurant sur les capacités de 

la compagnie nationale à s’adapter 
à la situation de concurrence accrue 
sur le marché du gaz, notamment 
en Europe. «Sonatrach modifie sa 
stratégie commerciale», affirme le 
ministre en répondant aux questions 
des journalistes, jeudi dernier, en 
marge de la session du Conseil de la 
Nation. La compagnie s’attelle, dit-il, 
à adapter sa stratégie marketing dans 
le domaine gazier aux exigences de 
la concurrence croissante au niveau 
du marché mondial. Le premier 
responsable de l’énergie note que 
«plusieurs pays injectent de grandes 
quantités, notamment avec le 
développement de la production du 
gaz de schiste et du gaz liquéfié…
Le monde change et nous aussi.» Et 
d’assurer pour rassurer que «l’Algérie 
demeurera le fournisseur préféré 
des pays européens, notamment 
grâce aux pipelines garantissant le 
raccordement direct aux clients». Un 
atout que d’autres pays n’ont pas, 
affirme-t-il. «Au-delà du fait que ces 
pipelines représentent une partie de la 
stratégie à court terme, il est impératif 
d’exploiter cette particularité dont 

plusieurs pays ne disposent pas, et 
ce, en vue de la préparation de la 
transition énergétique à laquelle 
aspire le pays». Arkab continue sur un 
ton de la confiance en précisant que 
«nous exportons toujours de grandes 
quantités vers l’Europe et nous avons 
des partenariats fructueux, tout en 
œuvrant à préserver nos clients et à 
négocier avec eux selon le principe de 
l’intérêt commun». Pour rappel, le gaz 
américain est venu dernièrement jouer 
sur le terrain européen en visant un 
client traditionnel de l’Algérie qu’est 
l’Espagne. Les ventes américaines 
de gaz en direction de l’Espagne ont 
dépassé celles de l’Algérie durant 
le premier trimestre de l’année en 
cours. Une première qui n’est pas 
sans inquiéter l’Algérie qui compte ce 
pays européen parmi ses plus fidèles 
clients. Une situation qui a poussé le 
partenaire espagnol Naturgy à tenter 
de forcer la main à l’Algérie pour 
revoir à la baisse ses tarifs de vente 
de gaz naturel. Naturgy a même 
menacé en mai dernier de recourir à 
l’arbitrage international. Une chute 
vertigineuse du fait de la pandémie 
a déjà affecté les prix du gaz sur le 
marché jusqu’à chuter à 2 dollars 
pour un million de BTU. Sonatrach 

a réagi quelques jours plus tard pour 
annoncer à la fin mai son acquisition 
des parts majoritaires de la société 
Medgaz SA gérant le gazoduc reliant 
les deux pays. La participation de 
Sonatrach passe de 42,96 à 51% après 
l’opération d’acquisition des 19,10% 
des actions détenues par la compagnie 
espagnole Cepsa Hoding dans 
Medgaz SA. Sonatrach se retrouve 
ainsi majoritaire dans cette société 
face au partenaire Naturgy qui détient 
49% des actions. Sonatrach compte 
d’autres clients en Europe et devra 

faire preuve d’ingéniosité et trouver la 
bonne méthode pour garder au moins 
ses parts de marché à défaut d’en 
gagner d’autres dans cette situation 
hyperconcurrentielle. Pour cela, elle 
devra aussi renforcer ses projets de 
production qui ont largement été 
affectés ces dernières années. Le 
ministre de l’Energie notera à ce 
sujet que la réalisation des projets du 
secteur impactés par des difficultés 
financières se fera en fonction de la 
priorité accordée à chaque projet. «Le 
secteur ne rencontre aucun problème 

en matière de parachèvement des 
projets en cours de réalisation», 
affirme le même responsable. Une 
priorité est accordée dans ce sens aux 
projets des trois raffineries de Hassi 
Messaoud, Tiaret et Biskra avec une 
capacité de 5 millions de tonnes 
chacune. Il notera à cet effet que les 
études techniques et d’aménagement 
des sols sont achevées depuis la fin 
2017. La réalisation de ces projets 
se fera dans le cadre du plan du 
gouvernement pour la période 2021-
2024 et dont l’objectif est d’assurer 
les approvisionnements nationaux en 
carburants et mettre fin à l’importation 
de cette matière. En attendant le 
lancement de ces raffineries, un 
groupe de travail composé d’experts 
a été installé au niveau du ministère de 
l’Energie pour s’occuper d’examiner 
les spécificités du carburant et les 
possibilités d’augmenter les capacités 
de production des raffineries actuelles. 
La consommation locale de carburant 
a connu, selon le ministre, une 
importante hausse en passant de 5,6 
millions de tonnes en 2000 à 14,4 
millions de tonnes en 2019. Une 
croissance annuelle de 5,1%, obligeant 
le pays à importer le carburant. 

N. B.

L 'OPEP et ses principaux 
partenaires, dont la Russie, ont 

décidé d'avancer à aujourd'hui 
samedi leur réunion par 
visioconférence, prévue la semaine 
prochaine, et destinée à évaluer 
l'accord de limitation de production 
décidé en avril, a indiqué vendredi 
une source proche de l'Organisation 
citée par le site spécialisé «Prix du 
baril». Cette réunion entre les 
ministres du Pétrole des 13 pays 
membres de l'Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP) et 
de leurs dix alliés extérieurs au 
cartel (OPEP+) devait se tenir les 9 
et 10 juin. Elle aura lieu, indiquent 
les mêmes sources, par 
visioconférence, les participants ne 
pouvant se déplacer à Vienne, siège 
de l'OPEP, dans le contexte de la 
pandémie mondiale. Les cours du 
brut sont sous forte pression en 
raison des restrictions mises en 
place à travers le monde pour 
enrayer la propagation du nouveau 
coronavirus. Dans un contexte 
d'offre surabondante, la demande de 
pétrole pour les transports ou 
l'industrie est en chute libre depuis 
le début de l'année. Pour limiter la 
baisse des prix et s'adapter à la 
baisse de la consommation, 
l'OPEP+, faut-il le signaler, a réduit 
sa production depuis le 1er mai et 
jusque fin juin, de 9,7 millions de 
barils par jour. Mais selon les 
termes de l'accord passé le 12 avril, 

cette mesure, exceptionnelle par son 
ampleur, doit être progressivement 
assouplie à partir de juillet et la 
réduction passerait à 7,7 de Barils 
(de pétrole brut) par jour. Une 
perspective qui fait craindre le 
retour à la tendance baissière, et qui 
explique l’importance de la réunion, 
par visioconférence, des 
producteurs et leurs alliés 
aujourd’hui à Vienne. L’enjeu, 
soutient le site spécialisé, sera 
d'examiner le scénario d'une 
prolongation, au-delà du mois de 
juin, de la baisse drastique de 9,7 
millions de barils (de pétrole brut) 
par jour. Seulement, un accord entre 
tous les partenaires sur une 
extension de ce quota sera difficile à 
obtenir et laisse présager de 
tractations compliquées, pense la 
même source. Qu’à cela ne tienne, 
les cours du pétrole s'appréciaient 
hier vendredi, les investisseurs étant 
optimistes malgré le flou qui 
entoure les discussions et le 
calendrier de l'Organisation des 
pays exportateurs de pétrole (OPEP) 
et de leurs alliés. Hier matin, le baril 
de Brent de la mer du Nord pour 
livraison en août valait 41,03 dollars 
à Londres, en hausse de 2,60% par 
rapport à la clôture de jeudi. A New 
York, le baril américain de WTI 
pour le mois de juillet gagnait 
1,90%, à 38,12 dollars. Les prix du 
pétrole s'apprêtent à terminer la 
semaine sur une note positive 

«grâce aux réductions de la 
production et aux signes 
d'amélioration de la demande, 
notamment en carburant» avec le 
déconfinement progressif des Etats, 
a expliqué Fiona Cincotta, analyste 
citée hier par l’APS. Selon elle, «le 
marché attend désormais la réunion 
d’aujourd’hui pour voir dans les 
faits la prolongation des coupes des 
membres de l'OPEP+». La 
prolongation du retrait du marché 
des 9,7 millions de barils par jour, 
décidée en avril, au-delà de juin, 
pourrait aller jusqu'à six mois pour 
les plus optimistes. «Même si les 
réductions de production sont 
prolongées, la question de la 
conformité (entre les engagements 
pris par les pays et leur mise en 
œuvre, Ndlr) se pose toujours», 
explique, toutefois, Mme Cincotta. 
Le sujet du respect de leurs quotas 
de coupe par l'ensemble des pays 
signataires de l'accord est au cœur 
des négociations entre les deux 
poids lourds, l'Arabie Saoudite et la 
Russie. Pour le moment, l'Irak et le 
Nigeria notamment sont à la traîne. 
«Par le passé, les hésitations de 
l'OPEP+ auraient entraîné des 
corrections à la baisse beaucoup 
plus importantes des cours du 
pétrole», estime de son côté Jeffrey 
Halley, analyste, qui lui y voit le 
signe que les marchés sont 
«confiants». 

Saïd Rabia

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab

Le constructeur britannique de voitures de luxe Bentley a annoncé hier la 
suppression de 1000 emplois, soit un quart de ses effectifs, en raison de la baisse 
d'activité engendrée par la pandémie. La marque, qui emploie 4200 personnes au 
Royaume-Uni et appartient au groupe allemand Volkswagen, indique dans un 
communiqué avoir proposé des départs volontaires, sans exclure de licencier 
davantage de salariés. Cette annonce est un nouveau coup dur pour le secteur 
automobile britannique où les restructurations se multiplient. Jeudi, Aston 
Martin, autre marque de luxe, avait annoncé 500 suppressions d'emploi, et la 
chaîne de concessionnaires Lookers 1500. Le fabricant britannique de bolides 
McLaren a lui décidé de réduire ses effectifs de 1200 personnes. Bentley, dont le 
siège est à Crewe, dans le nord-ouest de l'Angleterre, explique que la pandémie a 
brutalement fait «dérailler» ses projets de développement. La marque avait mis 
en place un plan de transformation en 2018 consistant à améliorer sa productivité, 
avec à la clé un résultat opérationnel dans le vert de 300 millions d'euros en 2019 
et une performance record au premier trimestre 2020. Mais Bentley dit n'avoir eu 
d'autre de choix que de chercher des sources d'économies en raison d'une 
réduction significative de ses prévisions de chiffre d'affaires. «Perdre des 
collègues n'est pas quelque chose que nous prenons à la légère, mais c'est une 
mesure nécessaire pour protéger la vaste majorité des emplois qui restent», 
souligne Adrian Hallmark, PDG de Bentley. 

CRISE SANITAIRE MONDIALE

LES ÉCONOMIES LES PLUS AFFECTÉES SELON L’OFCE

 Placée sous confinement strict, l'économie française a sans doute été l'une des 
plus affectées par la pandémie de Covid-19, qui révèle progressivement ses 
spécificités par rapport aux crises passées, selon une note de l'OFCE publiée 
vendredi. Selon cette note, qui étudie l'impact de la Covid-19 sur le mois d'avril, 
moment où de nombreux pays ont confiné leur population, l'économie mondiale a 
connu ce mois-là une récession de 19%, tandis que le commerce mondial a chuté 
de 25%. «L'Espagne, l'Italie et la France font partie des pays les plus affectés» 
avec une chute de leur valeur ajoutée «de plus de 30 points», détaille 
l'Observatoire français des conjonctures économiques, organisme indépendant 
de recherches. A l'inverse, les Etats-Unis (-22 points) ou l'Allemagne (-24 points) 
s'en sortent un peu moins mal, tandis que les économies émergentes résistent 
mieux à ce stade (-15 points). Mais ce classement est «extrêmement fragile» étant 
donné le caractère inédit de cette crise, a prévenu Eric Heyer, directeur du 
département analyse et prévision à l'OFCE lors d'une visioconférence de presse. 
Ces différences s'expliquent à la fois par l'ampleur des mesures de confinement 
prises, un peu moindre outre-Rhin et outre-Atlantique, mais aussi de la «structure 
sectorielle» des économies. Ainsi, l'Allemagne a connu un choc interne 
«extrêmement contenu» mais une perte de demande extérieure beaucoup plus 
importante du fait de son économie industrielle et ouverte. De son côté, la France 
est victime de son exposition au tourisme, avec des secteurs de l'hôtellerie-
restauration et du commerce beaucoup plus importants qu'ailleurs. 

LE CONSTRUCTEUR DE VOITURES DE LUXE 
BENTLEY SUPPRIME 1000 EMPLOIS 
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I l a fallu qu’un seul homme soit contaminé 
par le virus pour que la Terre entière soit 
embrasée, pour que le monde soit plongé 
dans des nuits cauchemardesques, dans des 

journées de silence sépulcral, dans des espaces 
désertés où il n’y a âme pas qui vive. Le temps de-
vient sidéral, l’espace un vide astral. La Terre s’est 
arrêtée de tourner, ses occupants ont cessé de vivre.
L’homme n’a qu’un espoir, survivre pour se 
remettre à rêver, sortir pour se réapproprier ses es-
paces, crier pour rompre le silence et méditer pour 
égrener les unités de mesure de l’horloge du temps.
Pendant que l’humanité entière se confinait et 
abandonnait ses espaces, les animaux se réap-
propriaient ce qui était et leur semblait être leur 
environnement naturel. L’animal a repris ce que 
l’homme lui a confisqué. La faune et la flore res-
pirent un air pur dénué de toute pollution atmosphé-
rique et dispensé de toutes vicissitudes de l’homme 
prédateur et nuisible.«La pandémie a beau être 
longue, arrivera la fin». C’est une lutte mondiale 
pour la vie assimilée par certains dirigeants de 
puissances mondiales à une guerre virologique due 
à un agent incapable de vivre esseulé et de survivre 
à lui-même, détruisant la cellule humaine qui lui 
permet de se décupler à l’infini. Ce coronavirus a 
comme particularité de s’attaquer à l’ensemble des 
êtres humains quelle que soit leur couleur de peau. 
Il permet de rappeler aux extrémistes de tout bord 
qu’il n’y a sur Terre qu’une espèce humaine dans 
le même espace commun avec un seul et même 
patrimoine génétique, le «génotype», au-delà des 
traits observables dits «phénotypes». Cet ennemi 
viral a pour autre particularité sa sélectivité par 
rapport aux espèces, il ne s’attaque qu’à l’être 
humain (l’animal serait-il épargné car non respon-
sable ?), il épargne et protège la nature. Il s’attaque 
aux hommes responsables des méfaits des déchets 
de l’industrialisation sauvage, de la pollution des 
villes et des zones industrielles, du réchauffement 
atmosphérique, des déforestations massives, des 
incendies des forêts amazoniennes, des fontes des 
neiges, des massacres des baleines et autres faunes 
et flores maritimes.
Un virus est un micro-organisme, entité vivante 
controversée, une espèce mystérieuse, énigmatique 
(à ADN ou ARN pour les scientifiques). Le virus a 
préexisté à l’espèce humaine et survivra bien après 
la disparition totale du dernier homme sur Terre et 
dans l’univers.
Les virus ont été découverts, identifiés, classés 
et étudiés grâce aux très hautes et très fines per-
formances technologiques dues à l’intelligence 
et aux découvertes de l’homme. Cet organisme 
infiniment microscopique (de l’ordre du nano-
mètre qui est l’équivalent de 1 millimètre divisé 
par 1 million) a été et sera le pire ennemi et «la 
bête noire» prouvant la fragilité et la faiblesse de 
l’espèce humaine. Les scientifiques du monde 
entier, malgré toutes les avancées dans le domaine 
de la virologie et dans les recherches des plus spé-
cifiques en biologie moléculaire ne parviennent 
pas à éradiquer ces milliers d’espèces cohabitant 
et squattant les cellules animales, végétales et 
humaines de leurs hôtes sains ou malades allant 
le plus souvent jusqu’à sa mort. Pour exemple, la 
grippe dite «espagnole» due à un virus virulent 
H1N1 avait fait de par le monde 50 millions de 
morts les années 1918/ 1919 dans différents pays 
asiatiques (Inde, Chine), européens et aux Etats-
Unis d’Amérique. Malheureusement, l’homme qui 
n’avait pas identifié par le passé l’existence de ces 
espèces, malgré la découverte de vaccins au cours 
de ces deux derniers siècles, demeure l’être vivant 
le plus faible, le plus fragile. L’efficacité des vac-
cins est limitée à un type de virus. En effet, l’immu-
nité qu’il provoque est spécifique, elle neutralise le 
virus sans jamais l’éradiquer définitivement et son 
immunité n’est jamais définitive (l’exemple le plus 
connu est la vaccination de la grippe qui doit être 
renouvelée chaque année). Pour rappel, le virus de 
la variole qui a fait des ravages aux siècles passés 
a totalement été éradiqué en 1980, mais certaines 
souches sont conservées dans certains laboratoires 
qui seraient «hautement sécurisés», arguant que ces 
virus pourraient s’avérer utiles pour la recherche 
biomédicale comme pour le développement de 

nouveaux vaccins, de médicaments antiviraux.
Ne dit-on pas que le virus SARS Cov2 responsable 
de la pandémie Covid 19 proviendrait du labora-
toire de la ville chinoise de Wuhan en raison d’un 
accident à la suite d’une tentative de fabrication 
de vaccin contre le sida ? Ces informations dif-
fusées dans les médias du monde entier sont les 
affirmations d’un chercheur ayant reçu le Nobel en 
médecine en 2008 et dont la recherche a porté sur le 
virus du VIH, appelé communément sida. Il s’agit 
du professeur Montagnier, de nationalité française. 
Le professeur japonais, le Dr Tasuku Honjo, faisant 
fi de l’éthique scientifique et de la déontologie 
professionnelle a récemment affirmé devant les 
médias que «le virus corona n’est pas naturel et 
que s’il était naturel il n’aurait pas affecté le monde 
entier». Il a accusé la Chine d’avoir fabriqué ce 
virus qui serait complètement artificiel. Vérités 
scientifiques ? Discours démagogiques ? Men-
songes idéologiques ? Propagande complotiste 
? Quels qu’en soient les raisons et les motifs, ces 
affirmations relèvent d’un scénario cauchemar-
desque, d’un film d’horreur relatant une réalité 
de l’extermination d’une partie de la population 
mondiale victime expiatoire de la folie non pas de 
la nature mais des hommes de science, relayés et 
appuyés par les politiques.
La Covid 19 n’épargne ni riche, ni pauvre, ni 
gouvernant, ni gouverné, ni civil, ni militaire. Des 
porte-avions, immenses forteresses en plein milieu 
des mers ont vu leurs personnels décimés. Plus 
de 1000 marins d’un porte-avion français ont été 
contaminés. L’amiral américain ayant divulgué 
l’information que des marins sur son porte-avions 
avaient été contaminé a été relevé de son comman-
dement (secret militaire oblige) . 
Nous vivons une période de grande peur, d’an-
goisse, d’inquiétude, de stress permanent, de 
panique collective où les peuples sont soumis au 
confinement ou à l’isolement s’apparentant à une 
résignation, une hibernation, voire un emprisonne-
ment qui ne dit pas son nom.
Le confinement se doit d’être un acte réfléchi 
et responsable de protection et de prévention de 
propagation de l’épidémie. Les peuples du monde 
n’ont qu’un but, s’en sortir vivants, se remettre à 
étudier, travailler et vivre mais aussi enterrer leurs 
morts dans la dignité et faire leur deuil.
Tous les pays envahis par la Covid 19 adoptent, 
plus ou moins, les mêmes stratégies et mobilisent 
tout ce qui est «forces vives de la nation». Tout 
s’apparente à une mobilisation de guerre dont 
le haut commandement revient à la plus haute 
autorité du pays, président, roi ou reine (le discours 
inattendu de la reine Elisabeth fut édifiant, elle ne 
prend la parole que pour des circonstances particu-
lières et en cas où sa nation est en péril). Les diffé-
rents corps d’armée du monde sont en état d’alerte 
au maximum. Ils sont sur un pied de guerre avec 
«armes et bagages» contre l’ennemi planétaire 
commun, la Covid 19. Les hôpitaux civils et mili-
taires font face au flux des patients où des lits dans 
les services entiers sont libérés et destinés à ceux 
dont l’état nécessite des soins urgents et intensifs. 
Presque tous les pays aussi développés ont été pris 
au dépourvu et constatent à leurs dépens l’insuffi-
sance de leur système de santé. Une course effrénée 
agite les pays dits développés pour s’équiper et 
combler leur manque en provoquant une suren-
chère digne «de trafiquants mafieux». Des cargai-
sons entières de simples masques sont détournées 
sur les pistes d’aéroports aux plus offrants, pro-
voquant des indignations, des protestations et des 
tensions. Ailleurs, des élans de solidarité ont vu des 
pays dits en voie de développement apporter leur 
secours aux pays dits nantis. Notre pays apporta 
de l’aide à l’Italie où la Covid fait ravage en faisant 
don d’une cargaison en grande quantité de gants 
transportée par un avion cargo avec les remercie-
ments officiels de l’ambassadeur italien en Algérie. 
Le système de santé italien fait partie des meilleurs 
dans le monde .
Pour répondre à leurs besoins urgents en gants 
médicaux, plusieurs pays viennent de solliciter 
l’Algérie, qui enregistre un excédent de production 
et recèle des produits répondant aux normes de 
qualité et de sécurité. En effet, certaines usines 
algériennes produisent annuellement jusqu’à 455 
millions de gants, dépassant de loin les besoins 
locaux, estimés entre 18 et 20 millions unités/an. 
De jeunes créateurs algériens n’ont pas manqué 
d’ingéniosité en réalisant des respirateurs, des sta-
tions de désinfection, des appareils d’oxygène, des 
kits de tests, en fabriquant des visières, en confec-

tionnant des masques, etc.
La majorité des pays ont fermé leurs frontières ter-
restres, leurs espaces aériens et bloqué au sol leurs 
avions. Pour rappel, notre pays fut l’un des pays à 
prendre les mesures qui s’imposaient dans pareille 
situation en fermant les frontières terrestres, 
maritimes et aériennes. D’autres décisions ont été 
prises : la fermeture des écoles, des universités, des 
mosquées et des commerces en maintenant l’essen-
tiel, telles que les boulangeries, les épiceries, les 
stations d’essence…
Le confinement évite l’attroupement des foules 
dans un espace ouvert ou fermé afin d’éviter la 
contamination collective. Le confinement est 
une décision souveraine de chaque pays. L’OMS 
préconise une protection individuelle par le port 
de masque et la distanciation entre individus. 
Ces masques, après avoir été sujet à controverse, 
déclarés non nécessaires par les autorités de cer-
tains pays, pire qu’ils seraient plus nocifs (propos 
tenus au début de l’épidémie de coronavirus par la 
porte-parole de l’Elysée ), son port devient plus que 
recommandé, il devient obligatoire. Par contre, le 
dogme admis par tous, partout et à tous les niveaux, 
c’est la nécessité du lavage des mains autant de fois 
que nécessaire à l’eau et au savon ou en utilisant 
une solution dite hydroalcoolique. Les gants non 
stériles et les lunettes protectrices font également 
partie des moyens de protection, mais n’ont pas été 
à proprement parler recommandés. Au niveau des 
hôpitaux, leur port, en plus des tenues adéquates, 
combinaisons, calots, masques dits professionnels 
constituent une obligation sine qua non pour tout 
professionnel de santé au contact des malades .
Toutes ces démarches et ces moyens considérés 
comme des mesures préventives sont différemment 
appréciés par les pouvoirs publics en fonction des 
critères scientifiques et des moyens dont le pays 
dispose. Il va sans dire que quels que soient le déve-
loppement et la puissance du pays, presque tous ont 
été pris de court et ont affiché leur impuissance de-
vant ce qui peut être assimilé à un «tsunami viral» 
qui a mis à nu les systèmes de santé quel que que 
soit le haut niveau de leur performance. Après l’Ita-
lie déjà citée, la France, malgré sa médecine dotée 
d’une technologie de pointe, a été très vite dépassée 
par son manque de lits de réanimation (elle fut 
contrainte de transférer des patients en Allemagne). 
Elle s’est vue dans l’obligation de faire appel à 
la Chine pour combler ses manques flagrants en 
appareils de ventilation en grandes quantités et des 
masques par centaines de millions. Les services de 
soins intensifs français, italiens, espagnols, anglais 
et américains furent débordés. Des décisions non 
éthiques auraient été prises quant à la sélection 
des patients à secourir au détriment de certaines 
personnes âgées en très mauvais état sous prétexte 
d’éviter l’acharnement thérapeutique. Habitués 
aux critiques de notre propre système de santé, 
nous étions abasourdis par les critères acerbes de 
certains politiques sur les insuffisances matérielles 
et les dysfonctionnements des structures sanitaires. 
Nous avons appris l’existence des déserts médi-
caux au sein-même des hôpitaux de l’assistance 
publique avec un déficit flagrant en soignants 
et aides-soignants. Un protocole thérapeutique 
est commun à presque tous les pays concernés 
: mise en quarantaine, confinement, protection 
individuelle, test de dépistage, isolement des cas 
positifs, diagnostic, traitement. La prise en charge 
hospitalière répond à des impératifs clairs et pré-
cis, une fois le diagnostic de la maladie posé suite 
à des examens biologiques et/ou radiologiques 
(essentiellement un scanner). Rares sont les pays 
qui ont procédé au dépistage massif et systéma-
tique, il s’agit principalement de la Corée du Sud. 
D’autres pays ont procédé à des dépistages ciblés 
ou par régions géographiques de foyers d’épidé-
mie. Ceci demande en effet une organisation, une 
mobilisation et des moyens importants. La France 
n’a pas opté pour le dépistage massif, mais a fait 
l’objet de dissidence inédite et spectaculaire de la 
part d’un scientifique en la personne du professeur 
Raoult qui a eu l’audace de faire cavalier seul. En 
effet, il a procédé à des dépistages au sein de la 
structure hospitalière de la ville de Marseille où 
il exerce. De plus, malgré la levée de bouliers de 
ses collègues, justifiée par le non-respect d’un 
protocole scientifique rigoureux, il a eu l’audace 
d’imposer un traitement et de le prescrire à ses 
patients, qu’il a justifié par l’urgence de traiter par 
un médicament connu, l’hydroxochloroquinine, et 
dont les effets secondaires ne sont un secret pour 
aucun médecin. Les porteurs sains sont confinés 

et isolés à domicile pendant une période de 15 à 20 
jours. Les patients qui nécessitent une hospitalisa-
tion sont traités selon un protocole thérapeutique. 
Après avoir donné des résultats satisfaisants en 
Chine et en France, le comité scientifique composé 
d’experts au sein de notre ministère de la Santé a 
donné son avis favorable et son accord pour l’uti-
lisation de l’hydroxochloroquine, associée à un 
antibiotique, l’azithromycine. L’instruction fut 
donnée à l’ensemble des praticiens des CHU et 
hôpitaux pour leur utilisation. Notre pays a généra-
lisé l’association des deux médicaments à l’échelle 
nationale pour tout patient ayant la Covid-19. La 
fabrication de la molécule à base de quinine est 
l’hydroxochloroquine (qui a un effet antiviral et 
anti-inflammatoire) et sa disponibilité en quan-
tité suffisante permet de traiter l’ensemble de nos 
patients. Le schéma thérapeutique adopté a permis 
d’avoir des résultats satisfaisants par rapport au 
nombre de décès déclarés.
Le Pr Didier Raoult a affirmé 4 mois après le 
début de la pandémie que «les pays qui ont utilisé 
ce schéma thérapeutique ont eu beaucoup moins 
de morts que ceux qui ne l’ont pas utilisé». A 
signaler qu’une étude américaine parue dans le 
New England Journal of Medicine démontre que 
le traitement à base d’hydroxychloroquine n’a 
pas eu d’effets décisifs sur les patients atteints du 
coronavirus. 
Quant à notre système de santé, même s’il a été 
décrié depuis des années par rapport à sa gou-
vernance, et c’est un fait, certains observateurs 
étrangers trouvent qu’il s’agit de l’un des plus 
performants sur le plan continental. En effet, le 
Dr Laurent Chalard, docteur en géographie, Sor-
bonne Paris IV, consultant et membre du think tank 
European center for international affairs (ECAI), 
a estimé que l’Algérie est l’un des pays africains 
les mieux armés pour faire face au coronavirus 
(Covid-19). Il affirme que «l’Algérie bénéficie 
d’un niveau de richesse supérieur à la moyenne du 
continent et d’un système sanitaire performant». 
Le Dr Laurent Chalard s’est basé sur la ressource 
humaine. Il a affirmé que, selon les données de 
la Banque mondiale, il y a 1,8 médecin pour 
1000 habitants en Algérie contre 0,7 pour 1000 h au 
Maroc et 0,2 pour 1000 en Afrique subsaharienne.
Le nombre de praticiens exerçant en Algérie est 
estimé à 80 000 et le nombre de paramédicaux 
serait de 130 000. Pendant cette pandémie, l’esprit 
inventif à domicile a permis de lutter contre l’ennui 
et le stress. Certaines œuvres littéraires en rapport 
avec les épidémies ont été dépoussiérées. C’est le 
cas du livre chef-d’œuvre d’Albert Camus publié 
en 1947 (inspiré de la fièvre bubonique survenue 
à Oran en 1940) et du livre de John Steinbeck Les 
raisins de la colère inspiré de la récession de 1929 . 
Nous sommes, comme disent les experts, à la 
phase descendante de la courbe d’une pandémie 
mondiale. Plusieurs pays européens et américains 
ont subi des pertes considérables, dont le nombre 
de décès avoisinerait les 350 000 morts sur 5 
millions d’infectés. La Chine, dont le foyer initial 
est parti de la ville de Wuhan, a vite circonscrit 
et vaincu l’épidémie. Notre pays fait face avec 
tous les moyens dont il dispose et en appliquant 
aussi bien les protocoles de l’OMS le traitement 
médical validé par le comité scientifique et les 
mesures relevant des hautes autorités du pays. Le 
nombre de décès est relativement très bas, de même 
que le chiffre de personnes atteintes (plus de 600 
décès et près de 9000 cas infectés). Des questions 
subsistent, d’une part, sur le génie évolutif du 
virus dont la virulence s’atténue avec le temps et, 
d’autre part, sur les défenses immunitaires en éveil 
suite aux différentes vaccinations et l’âge de notre 
population, sans occulter l’environnement moins 
pollué et les habitudes alimentaires (consommation 
entre autres de tisane à base de l’artemisia, appelé 
en arabe chih)
Pour terminer notre réflexion sur cette «guerre 
virale en voie d’achèvement et ses conséquences 
socio-économiques, rendons hommage à tous ceux 
qui ont lutté pour vaincre ce virus, présentons nos 
condoléances aux victimes de la Covid-19 et ayons 
une pensée pour nos collègues morts en martyrs 
dans cette bataille virale.
Enfin, souhaitons que les erreurs et fautes du 
passé nous servent de leçons pour nous améliorer. 
Que l’abolition du service civil annoncée par le 
président de la République, maintes fois dénoncé, 
ne soit que le début d’une profonde réforme de 
la santé et de son corollaire, l’enseignement de la 
médecine dans nos universités.     O. Z.
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PERTURBATION DANS 
L’ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE 
PLUSIEURS 
COMMUNES DE 
L’OUEST SONT 
CONCERNÉES

De «très importantes» perturbations dans la 
distribution de l’eau potable affectent une 

partie de communes de Mahelma, Zéralda, 
Staouéli et Aïn Benian, (ouest d’Alger) pendant 
une semaine, et ce, jeudi, a annoncé la 
Société des Eaux et de l’Assainissement 
d’Alger (SEAAL) dans un communiqué. «Suite 
à un acte de vandalisme commis par des 
malfaiteurs dans la localité de Amici, commune 
de Douaouda, wilaya de Tipasa, la Seaal 
a enregistré une rupture de la canalisation 
(DN900mm) principale de transfert d’eau 
depuis la station de dessalement de Fouka 
vers les réservoirs tampons du Sahel qui 
alimentent la chaîne côtière d’Alger», souligne 
le communiqué. Il précise qu’à cet effet, et 
vu le déficit en production qui s’élève a 45 
000m3/j, des «perturbations très importantes» 
seront ressenties au niveau des parties hautes 
des communes de Mahelma, Zéralda, Staouéli 
et Aïn Benian. Les équipes de la Seaal «mettent 
tout en œuvre pour rétablir au plus vite 
l’alimentation en eau potable et assurer de 
nouveau le rétablissement du service à partir 
du 10 juin 2020», est-il assuré. 
Un programme de distribution est mis en place 
et sera communiqué pour les clients de la 
Seaal qui dit avoir mis en place un dispositif de 
citernage afin d’assurer les usages prioritaires, 
notamment les établissements publics et 
hospitaliers.  A. I.

PROTECTION CIVILE
DEUX MORTS DANS 2 
ACCIDENTS 
À ROUIBA ET TESSALA 
EL MERDJA 

Les services de la Protection civile de la 
wilaya d’Alger ont enregistré en fin de 

semaine deux accidents distincts, qui ont fait 
deux (2) morts dans les communes de Tessala 
El Merdja et Rouiba, a indiqué mercredi le 
chargé de la communication de ce corps. Le 
premier accident est survenu mercredi à 8h42 
sur l’axe de la voie express Blida-Alger, au 
niveau de l’échangeur de Tessela El Merdja, 
lorsqu’un véhicule a percuté une personne sur 
une bicyclette, lui causant des blessures graves 
ayant entraîné sa mort sur place. Le corps de 
la victime a été transféré par les agents de la 
Protection civile vers la morgue de l’hôpital 
de Douéra, a précisé le lieutenant Khaled 
Benkhalfallah. Le deuxième accident mortel a 
été enregistré à 9h42 dans la zone industrielle 
de Rouiba, au niveau du port sec, lorsque le 
conducteur d’un camion-remorque a écrasé 
un autre chauffeur de 38 ans qui se trouvait 
derrière le camion-remorque. Le corps de la 
victime décédée sur le coup a été évacué vers la 
morgue de Rouiba, a ajouté la même source. A 
cet effet, les services de sécurité ont ouvert une 
enquête et inspecté les lieux des deux accidents 
pour déterminer les circonstances des deux 
drames.  A. I. 

ASSOCIATION DES ANCIENS SMA

Désinfection des marchés de Oued Smar 
de Birkhadem 

La mouhafadha de la wilaya d’Alger de 
l’association des anciens Scouts musulmans 

algériens (SMA) a mené mercredi une vaste 
opération de désinfection du marché de gros de 
Oued Smar (commune de Gué de Constantine) 
et du marché couvert de Birkhadem (circons-
cription administrative de Bir Mourad Raïs) en 
coordination avec les services de la sûreté de 
wilaya et la Direction du commerce d’Alger 
dans le cadre de la lutte contre la propagation 
de la pandémie de Covid-19, a-t-on appris 
auprès de l’association. Dans un déclaration 
à la presse, le chargé de la communication de 
l’Association des anciens SMA, Anis Ailoul, a 
précisé qu’une vaste opération de désinfection 
avait été menée au niveau du marché de gros de 
Oued Smar (commune de Gué de Constantine) 
et du marché couvert de Birkhadem (circons-
cription administrative de Bir Mourad Raïs), 
faisant également état de la distribution de 1500 
masques aux commerçants et aux citoyens en 
général, en coordination avec les éléments de 
la sûreté de wilaya et la Direction du commerce 

d’Alger. L’association des anciens SMA a, à 
cette occasion, sensibilisé les marchands et les 
citoyens à l’obligation du port du masque et du 
respect des gestes barrières et de la distanciation 
sociale pour éviter de contracter la Covid-19, 
a fait savoir le chargé de la communication. 
Tous les moyens ont été mobilisés pour mener 
à bien l’opération qui s’inscrit dans le cadre du 
vaste programme de la wilaya d’Alger pour la 
désinfection des quartiers, des entreprises, des 
marchés et d’autres espaces dans la capitale 
dans le cadre de la lutte contre la pandémie de 
Covid-19, a souligné M. Ailoul. Pour sa part, 
le président de l’Inspection du commerce de 
Bir Mourad Raïs, Belkacem Guat, a salué cette 
initiative qui s’inscrit dans le cadre des mesures 
et efforts de wilayas prises pour faire face au 
nouveau coronavirus, en collaboration avec les 
services de la circonscription administrative de 
Bir Mourad Raïs et la société civile, poursuivre 
les grandes opérations de sensibilisation et dis-
tribuer les masques de protection gratuitement 
aux citoyens et aux commerçants. L’opération 

de désinfection et de nettoyage a également 
été menée dans le marché couvert de la cité El 
Moustakbal de Birkhadem, actuellement fermé 
ainsi que le reste des marchés de gros et de détail 
et les locaux commerciaux dans la commune de 
Gué de Constantine, à l’instar du marché El 
Hayet. Les agents de l’inspection mènent pério-
diquement, en collaboration avec les services de 
sécurité et représentants de la circonscription de 
Bir Mourad Raïs, des opérations de contrôle du 
respect par les commerçants des conditions de 
prévention contre le nouveau coronavirus, de 
lutte contre la spéculation, le stockage des mar-
chandises, la manipulation des prix et la qualité 
des produits alimentaires en vue de prémunir le 
citoyen en cette période exceptionnelle, selon 
M. Guat. Ces opérations de sensibilisation et 
de distribution des masques de protection gra-
tuitement se poursuivront à travers toutes les 
communes relevant de la circonscription admi-
nistrative de Bir Mourad Raïs pour protéger les 
citoyens des risques de contamination.  R. A. I.

PLACE DES MARTYRS, CLAUZEL, AÏN NAÂDJA…

Retour graduel 
du marché informel 

● Des vendeurs s’aventurent à étaler leurs marchandises un peu partout sur les trottoirs, profitant de 
l’absence de policiers.

L
e commerce informel com-
mence à pointer son nez 
après une absence ayant duré 

plus de deux mois. Des ven-
deurs s’aventurent à étaler leurs 
marchandises, profitant de l’ab-
sence de policiers. A la place des 
Martyrs, des trabendistes pro-
posent, depuis quelques jours, 
toutes sortes de produits : fruits et 
légumes, vêtements pour femmes 
et autres pacotilles. L’affluence 
n’est pas comme à l’accoutu-
mée, mais les vendeurs sont là, 
à tenter de rattraper le temps 
perdu. «Nous sommes pères de 
famille. On a besoin de travailler. 
Que Dieu nous protège…» nous 
dira, sans bavette, un commerçant 
de tissus. «De nombreux autres 
commerçants vont reprendre 
dans les prochains jours. Espé-
rons que les autorités nous lais-
seront travailler», ajoute notre 

interlocuteur. Au marché Clauzel 
(Alger-Centre), après une longue 
absence, les vendeurs anarchiques 
commencent à occuper la placette 
et le couloir longeant le marché 
couvert. En plus des fruits et 
légumes, des ustensiles et des 
vêtements pour hommes sont pro-
posés. «Comparativement à la pé-
riode de l’avant confinement, ces 
trabendistes vendent plus cher», 
selon une jeune femme, se disant 
déçue. «Je comprends bien qu’ils 
veulent gagner de l’argent après 
plusieurs semaines de chômage, 
mais pas en doublant les prix», 
abonde une autre cliente, mère de 
famille, affirmant avoir l’habitude 
d’acheter des articles à 500 DA, 
mais que le même commerçantles 
propose maintenant à 1000 DA. 
«Il n’y a pas que lui qui est touché 
par la crise, on est tous logés à la 
même enseigne», s’indigne-t-elle. 

Au marché de Meissonnier (Sidi 
M’hamed), le nombre de com-
merçants qui sont de retour est 
moindre et ces derniers exercent 
plutôt en cachette pour ne pas 
attirer l’attention des services de 
sécurité. Ils n’hésitent pas à abor-
der les piétons, mais n’osent pas 
trop exposer leurs marchandises. 
«Ils sont de plus en plus nom-
breux. Je parie que leur nombre 
va exploser dans les prochains 
jours», souligne un habitant, qui 
exprime sa solidarité avec eux, 
après une si longue période de 
chômage, sans toutefois omettre 
de manifester des craintes quant 
au risque de propagation du coro-
navirus. A la cité 720 Logements 
de Aïn Naâdja, des habitants affir-
ment que l’informel est toujours 
là, même durant la période de 
confinement. «Ils jouaient au 
chat et à la souris avec les poli-

ciers. Mais ces derniers jours, 
ils sont plus présents», indique 
un résident. Tout compte fait, le 
retour de l’informel n’est qu’une 
question de temps et désormais 
l’enjeu n’est plus dans leur retour 
mais dans la manière avec laquelle 
les autorités publiques comptent 
agir pour veiller au respect des 
mesures de prévention et de dis-
tanciation sociale. Faut-il relever 
que le constat frappant est que la 
plupart des ces commerçants ne 
portent pas de masque et n’hé-
sitent pas à se rapprocher de leurs 
clients. Des gestes qui menacent 
la santé publique en cette conjonc-
ture de crise sanitaire, à moins 
qu’un travail de sensibilisation et 
de dissuasion soit opéré afin que 
commerçants et clients respectent 
scrupuleusement les mesures de 
prévention, même dans les mar-
chés anarchiques.  Djamel G.
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Reprise des travaux 
d’intérêt général dans 

les villages

KABYLIE INFO

 ● Les jeunes se mobilisent pour nettoyer et embellir leurs villages et quartiers après 
plusieurs semaines de strict confinement.

A
près la grande mobilisa-
tion pour faire respecter 
le confinement dans les 

villages et entreprendre des 
actions de solidarité en distri-
buant des denrées alimentaires 
aux familles nécessiteuses, les 
citoyens reprennent les volon-
tariats et les opérations d’inté-
rêt général dans la wilaya de 
Tizi Ouzou. Ainsi, dans le vil-
lage Tizi Tamlelt, commune 
d’Iflissen, les jeunes, tout en 
comptant seulement sur leur 
volonté inflexible et les dons 
des villageois, ont réussi à don-
ner à leur bourgade une image 
attrayante compte tenu des réa-
lisations faites avec le soutien 
du comité de village. Entamés 
avant l’apparition du corona-
virus, les travaux de la placette 
Thakharuvth n’el djamaâ ont 
repris, il y a quelques semaines, 
pour être achevés et rendre les 
lieux vraiment féeriques étant 
donné qu’ils disposent d’une 
vue panoramique sur la mer. 
Ce projet d’intérêt collectif a 
eu lieu grâce à la contribution 
des habitants de Tizi Tamlelt 
qui ont ressuscité l’entraide 
d’antan dans cette localité qui 
ne dispose d’aucune institution 
publique (école, salle de soins, 
agence postale…) alors qu’elle 
est parmi les plus importantes 
dans la daïra de Tigzirt. Mais, 
cela n’a pas empêché les jeunes 
de ce village à retrousser leurs 
manches et à prendre leur cou-
rage à deux mains pour assurer 
des actions afin d’améliorer les 
conditions de vie des citoyens. 

Un autre projet est également 
en cours de réalisation ces 
jours-ci. Il s’agit de la finalisa-
tion des travaux d’une nouvelle 
bâtisse du village, érigée en 
deux étages. La mobilisation 
est toujours au rendez-vous 
dans cette localité de la Kabylie 
maritime, où l’esprit de solida-
rité a fait naître une abnégation 
remarquable chez la jeunesse 
qui veut réaliser des merveilles 
rien qu’avec les cotisations et 
dons des villageois. Même ceux 
établis à l’étranger ont éga-
lement apporté leur aide à ce 
genre d’initiatives. «Au nom du 
comité de village, je tiens à re-
mercier fortement nos émigrés 
pour leur apport au profit des 
démunis. En effet, une collecte à 
été réalisée grâce à leur bonne 

volonté. D’autres initiatives 
seront incessamment prises. Je 
tiens à rendre hommage à celles 
et ceux qui ont participé à la 
bonne réussite des opérations 
entreprises. Avec notre union 
et solidarité, nous réussirons, 
à coup sûr, à transformer notre 
village en un havre de paix et 
de bien-être», a souligné Rabah 
Tafouzelt, président du comité 
de village. 
Par ailleurs, à l’instar des ha-
bitants de Tizi Tamlelt, ceux 
d’autres villages et quartiers 
de la wilaya de Tizi Ouzou 
réalisent également, ces jours-
ci, des travaux d’intérêt col-
lectif. Ainsi, des opérations de 
nettoyage et d’embellissement 
sont entreprises à la Nou-
velle-ville de Tizi Ouzou tout 

comme à Annar Amellal où 
les riverains ont fait un volon-
tariat, notamment pour le dés-
herbage des parties communes 
de la cité. Dans la commune 
de Bouzeguène, les habitants 
de Tazrout ont initié une opé-
ration de plantation d’arbres. 
Les citoyens de Mendjah, à 
Ait Aissa Mimoune, ont aussi 
mené des actions d’embellis-
sement de leur bourgade. En 
somme, après avoir fait face au 
Covid-19 à travers des actions 
de solidarité durant la période 
de confinement afin d’éviter la 
propagation de l’épidémie, les 
jeunes se mobilisent pour réali-
ser des projets d’intérêt général 
dans les villages et quartiers 
dans la wilaya de Tizi Ouzou.  
 Hafi d Azzouzi 

La wilaya de Bouira a bénéficié dans le cadre 
d’une opération de solidarité de quatre ambu-

lances médicalisées offertes par la laiterie Soummam. 
Le donateur avait décidé de financer quelque 17 ambu-
lances au profit des structures sanitaires de plusieurs 
wilayas du pays. Les hôpitaux de la wilaya de Bouira, en 
particulier l’établissement hospitalier Mohamed Boudiaf 
souffre d’un manque flagrant en matière d’équipements 

dont les ambulances. Contacté par téléphone, le directeur 
de l’EPH a affirmé que le parc existant n’arrive pas à 
répondre à la forte demande de transfert des patients 
vers les autres structures de soins. «Le parc automobile 
existant n’a pas été renouvelé depuis plusieurs années», 
a déploré Djamel Boutmeur, souhaitant que l’hôpital du 
chef-lieu wilaya bénéficiera de ce don, et ce, dans le but 
de combler le déficit en la matière.  A. Fedjkhi

Plusieurs projets ont été réalisés par des villageois

TIZI OUZOU

BOUIRA

Un don de 4 ambulances médicalisées 
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TIZI OUZOU

Une seule adresse...

SECTEUR DE 
L’HYDRAULIQUE 
LA RÉALISATION 
DE 8 STATIONS 
D’ÉPURATION 
RETARDÉE

L
e début des travaux de réalisation de la station d’épu-
ration des eaux usées pour les villes d’Azazga et Fréha 
située au niveau du pôle urbain d’Imellel remonte à 

octobre 2012. Huit années après, le projet n’est pas encore 
terminé. Le chantier enregistre un taux d’avancement 
global de 95% pour chacune des parties génie civil et équi-
pement. Les essais d’étanchéité des ouvrages sont en cours 
avec le raccordement gravitaire des eaux usées de la ville 
d’Azazga, en attendant le branchement par refoulement 
des eaux usées du chef-lieu de la commune voisine Fréha. 
Ce retard est motivé par la Direction des ressources en eau 
(DRE) par des contraintes techniques liées au changement 
de l’implantation de la STEP pour éviter la double voie de 
circulation qui rentre dans le cadre de l’aménagement du 
nouveau pôle urbain d’Imellel, 
le déplacement de la ligne 
électrique moyenne tension 
par la Sonelgaz et l’impratica-
bilité de la piste d’accès vers 
cette future station en période 
hivernale, selon les explica-
tions fournies. Les opposi-
tions sur le tracé du collecteur 
d’amenée notamment dans sa 
partie avale (Fréha), ainsi qu’au passage des moyens 
matériels vers le chantier, le déversement anarchique des 
remblais par les entreprises intervenantes au niveau du 
pôle précité sur le tracé du collecteur d’amenée, causant la 
déstabilisation de la conduite de buse armée sur un linéaire 
de 350 m, sont parmi d’autres facteurs mis en avant pour 
expliquer la lenteur des travaux. Cette station d’épuration 
d’une Autorisation de programme (AP) de 2 milliards de 
DA a pour objectif le traitement des effluents des rejets des 
foyers de Fréha et Azazga pour une capacité de 9000 m3/j, et 
ce, afin de préserver les cours d’eau et la nappe du Sebaou 
contre la pollution. Les eaux épurées seront réutilisées pour 
l’irrigation, selon le maître de l’ouvrage. A la sortie ouest 
de la ville de Tizi Ouzou, le projet de station d’épuration 
de Oued Falli entamé en 2014, dont l’AP est également de 
2 milliards de DA, peine à prendre forme. Située au lieudit 
Bouaïd, cette STEP est conçue pour traiter tous les effluents 
issus du pôle d’excellence et ceux de Oued falli avant le 
rejet vers le milieu récepteur (Oued Sebaou). Aussi, par 
souci d’économie de l’eau, les eaux épurées seront réuti-
lisées à des fins agricoles. Ce projet a été bloqué pendant 
des mois par des propriétaires terriens et connu d’autres 
contraintes techniques dont le déplacement d’une ligne de 
haute tension qui survole l’assiette du projet, selon la DRE. 
Le taux d’avancement des travaux est de 65% dans sa partie 
génie civil, concernant les équipements, ils sont en cours 
d’acquisition, a-t-on annoncé. L’autre grand chantier en 
souffrance concerne les six stations d’épuration y compris 
collecteurs prévues en amont du barrage Taksebt. L’avis 
d’appel d’offres lancé par la direction générale de l’Office 
national de l’assainissement (ONA) en juin 2018 est annulé. 
Aux dernières nouvelles, la préparation du dossier de l’opé-
ration est en cours pour le transfert de la maitrise d’œuvre à 
la direction des ressources en eau. Ces futures installations 
dont le coût global de réalisation s’élève à 5,5 milliards 
DA seront localisées à Mechtras, Irdjen (2), Ouacif, Aïn El 
Hammam et Ouadhias. Même si pour le moment l’eau du 
barrage de Taksebt est potable et ne présente aucun risque 
de contamination ou de maladie, selon des experts du 
domaine, la sécurisation de cet ouvrage hydraulique par la 
réalisation de stations d’épuration doit être une priorité afin 
de faire face aux dangers imminents de pollution induits par 
les rejets domestiques et chimiques déversés quotidienne-
ment par pas moins de 114 villages. A. T.

Les enseignants vacataires exigent leur intégration

Les enseignants vacataires exerçant dans 
le secteur de l’éducation nationale re-

viennent, ces jours-ci, à la charge pour 
réclamer, encore une fois, leur intégration 
dans des postes de titulaires. Ils menacent 
ainsi de recourir à des actions de protesta-
tion à la fin de la période de confinement, si 
leur revendication n’est pas prise en charge 
par les responsables concernés. Sofiane 
Djemaâ, représentant des enseignants vaca-
taires de la wilaya de Tizi Ouzou, nous a 
précisé que la situation de cette fange de la 
famille de l’éducation est intenable puisque, 
nous a-t-il expliqué, il y a des enseignants 

vacataires qui travaillent dans des localités 
éloignées alors qu’ils ne perçoivent que 
20 000 dinars par mois. «Nous interpellons 
le ministre de l’Education nationale à agir 
pour satisfaire notre doléance car nous 
vivons une situation difficile depuis des an-
nées. Nous ne revendiquons pas une chose 
impossible. Nous réclamons juste notre 
intégration sans conditions comme il a été 
fait pour les titulaires de diplômes univer-
sitaires recrutés dans le cadre du dispositif 
pré-emploi qui ont été régularisés», nous 
a souligné aussi M. Djemaâ qui ajoute : 
«Nous ne voulons pas briser l’interdiction 

de sortir en cette période de confinement 
provoqué par le coronavirus sinon, nous 
aurions investi la rue pour exiger nos droits 
légitimes. D’ailleurs, nous avons organisé 
des sit-in et marches depuis novembre der-
nier pour se faire entendre mais rien n’a 
été fait par les responsables concernés pour 
répondre à notre revendication. C’est pour 
cette raison que nous comptons revenir à 
la charge pour interpeller la direction de 
l’éducation de la wilaya et le ministère de 
tutelle pour procéder à notre intégration 
sans concours aux postes d’enseignants 
titulaires», dira notre interlocuteur.  H. 

Maison de la Presse Malik 
Aït Aoudia. Axe Polyvalent 

(près de l’Académie)

Pour toutes vos annonces 

publicitaires :

Tél. : 0771 98 19 79

Le projet 
des stations 
d’épuration en 
amont du barrage 
Taksebt est en 
souffrance.
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R É G I O N S

L
e CTS, le Centre de transfusion sanguine de 
Bordj Bou Arréridj est une infrastructure de 
santé jouxtant l’hôpital Lakhdar Bouzidi, 

suffisamment équipée, mise en service depuis 
9  ans et tourne 7/7, grâce à une équipe médicale 
composée d’un médecin transfusionniste, six 
préleveurs, six paramédicaux et deux laborantins. 
Sauf que ses activités ont nettement baissé avec 
la propagation de la Covid-19 où la phobie de 
l’hôpital a rendu réticents les potentiels donneurs. 
Ainsi, durant le premier semestre 2020, l’on a 
collecté 1800 poches au lieu des 3000 habituelles. 
«Les gens ont la phobie de l’hôpital. Pourtant, 
nous ne cessons de rassurer les citoyens quant aux 
mesures de sécurité que nous faisons constamment 
respecter, à savoir la distanciation, le port de 
la bavette et l’usage du gel hydro-alcoolique, 
d’autant plus que le centre est séparé de l’EPH 
et donnant sur une sortie qui lui est propre. Donc, 
il n’y a pas lieu d’avoir peur de choper le virus», 
indique à El Watan, Dr Boubaia, chef du service 
CTS. L’opération de collecte du sang vise, en 
sus de sauver des vies humaines, à dépister un 
maximum de donneurs appartenant aux groupes 
rares du rhésus négatif, en vue d’établir une liste 
à laquelle on peut recourir en cas d’urgence, 
selon notre interlocuteur qui déplore, néanmoins, 
la pénurie en groupes rares. «Le sang doit 
être prélevé suivant des pratiques draconiennes 
avant d’être stocké dans la banque. D’autant 
que l’opération de séparation des concentrés 
globulaires (globules rouges, plasma, plaquettes...) 
permet de diagnostiquer certaines pathologies 

chez le donneur telles que le Sida et les hépatites 
B et C», explique Dr Boubaia. Selon lui, le CTS 
enregistrait avant la pandémie de la Covid-19 et 
durant un semestre l’affluence de quelque 3000 
donneurs, dont 2000 réguliers. «Maintenant, nous 
essayons de rattraper le manque en recourant au 
clinomobile que nous envoyons dans les quatre 
coins de la wilaya», poursuit-il. La collecte du 
sang durant le ramadan se faisait exclusivement 
après le ftour, sinon l’opération se poursuit 
durant l’année au niveau des centres de formation 
professionnelle, dans les mosquées et les centres 

universitaires pour fidéliser les donneurs et donc 
collecter un maximum de poches de sang en vue 
d’approvisionner les différentes structures de santé 
publiques et privées. Dr Boubaia a tenu à préciser 
que si la campagne de sensibilisation a connu un 
élan de solidarité, c’est grâce aux médias locaux 
qui ont contribué en grande partie à encourager le 
citoyen à «tendre le bras» pour donner son sang. 
«Reste à le convaincre maintenant de poursuivre 
son action altruiste et sans risque, comme garantie 
de notre part», conclut- il.                                                     

M. A.    
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JIJEL 
Ensemencement 
de près de 
50 000 alevins

U
ne opération d’ensemencement de 
près de 50 000 alevins de sandre a 
été entamée, la semaine écoulée, 

dans 4 barrages, dont trois dans la wilaya de 
Jijel (El Agrem, Kissir et Boussiaba) et un 
dans celle de Mila (Beni Haroun), a-t-on ap-
pris auprès de la direction de la pêche et des 
ressources halieutiques. La première phase 
concernera les barrages d’El Agrem et Beni 
Haroun, avant qu’une autre similaire prévue 
pour ceux de Kissir et Boussiaba. Selon la 
fiche de ce carnassier qui nous a été fournie, 
le sandre qu’on aime aussi appeler le merlan 
d’eau douce, supporte des températures éle-
vées avec un optimum thermique se situant 
entre 22 et 24°C. Par contre, sa reproduction 
a lieu à des températures comprises entre 
10 et 12°C. Ce poisson se nourrit d’autres 
espèces de poissons et peut atteindre une 
taille maximale de 90 cm pour un poids 
de 15 kg. On apprendra à l’occasion qu’en 
2019, la production de poissons d’eau douce 
dans les différents plans d’eau a atteint 50 
tonnes réalisés par 8 exploitants répartis à 
Jijel et Mila. Pour ce qui est de l’écoulement 
de cette production, elle est essentiellement 
commercialisée dans les wilayas se trouvant 
au sud de Jijel (Sétif, Mila, Constantine…) 
où le poisson d’eau douce est mieux 
perçu par les consommateurs. Mme Nadia 
Ramdane, directrice de la pêche et des res-
sources halieutiques nous dira que l’aqua-
culture intégrée à l’agriculture, bien que la 
quantité ne soit pas importante, elle présente 
néanmoins un intérêt écologique. Les eaux 
de ces bassins sont utilisées pour l’irrigation 
se traduisant par une baisse sensible de 
l’utilisation des engrais et des pesticides. Le 
démarrage, ayant concerné dans le cadre du 
plan de proximité de développement rural 
intégré (PPDRI) 14 exploitants, a augmenté 
au fil du temps pour atteindre 44 bassins et 
la formation de près d’une cinquantaine de 
personnes.                                                 Fodil S.

TÉBESSA 
384 zones d’ombre 
recensées

Au total, 384 localités ont été recensées 
comme zones d’ombre à travers les 

28 communes de la wilaya de Tébessa. Un 
chiffre qui n’est pas exhaustif, car l’opé-
ration se poursuit toujours et les visites 
sur terrain de la commission de wilaya se 
sont intensifiées dans les quatre coins de la 
wilaya pour s’enquérir de la situation de dé-
veloppement. Tout cela pour déterminer les 
besoins des populations de ces zones encla-
vées où le manque d’infrastructures de base 
relevant notamment du  secteur de l’éduca-
tion, de la santé et des commodités est im-
portant, surtout pour l’alimentation en eau 
potable, l’assainissement et l’électrification 
rurale.Le wali de Tébessa, Moulati Attalah, 
a tenu récemment une réunion avec les chefs 
de daïra et les membres de l’exécutif pour 
étaler les besoins nécessaires et urgents pour 
chaque zone d’ombre et la mise en œuvre 
d’un plan d’urgence pour prendre en charge 
les doléances des citoyens afin d’améliorer 
leurs conditions de vie. Jusqu’à présent et 
comme une première action en cette période 
de confinement préventif, un large élan 
de solidarité a été enclenché pour venir en 
aide aux familles nécessiteuses dans les 
régions enclavées et les zones d’ombre per-
mettant la distribution de milliers de colis 
alimentaires et de bavettes. A Tébessa, la 
population de certaines régions qui ne sont 
pas encore identifiées endure le calvaire 
d’une vie primitive, notamment celles qui 
sont restées liées à leurs terres et fidèles à 
leur vocation paysanne.  Elles souffrent des 
commodités élémentaires dont l’eau potable 
et l’électricité.                          Samir Lakehal

PROGRAMME DE DÉSENCLAVEMENT À SOUK AHRAS

3 milliards de dinars alloués 
à plusieurs projets

● Au lieu des 3000 poches habituelles, le premier semestre a enregistré, en raison de la crise sanitaire, 
une baisse signifiante dans la collecte.

● L’AEP reste un problème soulevé avec acuité par les habitants des zones éparses.

Réticence des donneurs 
de sang à Bordj Bou Arréridj

La wilaya de Souk Ahras, qui 
comptabilise 25 zones d’ombre, a 

bénéficié d’une enveloppe de 3 mil-
liards de dinars destinée à la prise en 
charge des besoins de la population 
concernée en matière d’alimenta-
tion en eau potable, de routes, de 
raccordement aux réseaux du gaz 
de ville et de l’électricité et autres 
commodités. C’est ce qu’a déclaré, 
le wali, Lounes Bouzegza, lors d’une 
visite de travail et d’inspection effec-
tuée récemment dans les communes 
Aïn Zana et Ouled Driss. «Aucune 
différence ne sera ressentie entre les 

grandes agglomérations et ces zones 
éparses dont les habitants aspirent à 
une vie meilleure et aucune mechta 
ne sera épargnée par le programme 
de l’Etat», a-t-il affirmé devant les 
citoyens venus à sa rencontre à El 
Fedene dans la commune d’Ouled 
Driss. Il a notamment mis en garde, 
dans ce même point, les entreprises 
défaillantes lors de la réalisation des 
projets d’utilité publique notamment 
les routes partiellement bitumées et 
autres porteuses d’anomalies. A Ain 
Lassel et douar Ouled Ali, le premier 
responsable de la wilaya a donné des 

instructions après avoir amorcé le 
débat avec les représentants des habi-
tants de cette agglomération pour que 
tous les projets soient réceptionnés 
dans les délais impartis. 
A Ain Zana, les habitants de Kher-
rouba ont soulevé le problème de 
l’AEP qui demeure posé avec acuité 
dans cette commune où le wali a pré-
conisé le recours à des projets d’en-
vergure et autres supports tels que 
le captage depuis les sources de Ain 
Sbaya et Elma Lahmar réputées pour 
leurs débits importants et la bonne 
qualité des eaux. En fin de visite, le 

wali a passé en revue les problèmes 
majeurs des hameaux visités et pro-
mis une prise en charge imminente 
des préoccupations de leurs habi-
tants, et ce, en coordination avec les 
responsables sectoriels. «Nous avons 
déjà réussi un bond quantitatif en 
matière de raccordement au gaz na-
turel et d’électrification et nous irons 
droit vers le problème d’AEP qui 
nécessite un suivi permanent de notre 
part et de la part du citoyen que nous 
invitons à s’exprimer en partenaire à 
ces projets», a-t-il conclu.       

A. Djafri

FACE À LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 

La wilaya recense 2000 donneurs réguliers

CHU DE CONSTANTINE

Vol de 6448 masques chirurgicaux
Les affaires de vol de médicaments, de consom-

mables et autres produits continuent de secouer 
le CHU Benbadis de Constantine. La dernière 
en date concerne un produit très demandé mais 
aussi très indispensable : les masques chirurgi-
caux. Selon un communiqué de la sûreté de wilaya 
de Constantine, une enquête a été ouverte par la 
brigade économique et financière relevant des 
services de la police judiciaire, suite à une plainte 
déposée le 31 mai dernier par le représentant juri-
dique du CHU après la disparition d’une impor-

tante quantité de masques chirurgicaux du dépôt 
de la Pharmacie centrale du même établissement. 
Les investigations ont permis l’identification du 
principal suspect qui n’était autre qu’un fonction-
naire du CHU. 
Ce dernier sera arrêté le 1er juin en possession de 
6000 masques chirurgicaux volés. Il avait trois 
autres complices, qui seront arrêtés également, 
avec la saisie de 448 autres masques découverts 
dans leurs domiciles respectifs et la saisie à la 
nouvelle ville Ali Mendjeli d’un véhicule de 

marque Renault Clio 4 utilisé dans les opérations 
de détournement. Au total, 6448 masques chirurgi-
caux destinés uniquement à l’usage hospitalier ont 
été récupérés. 
Leur valeur marchande dépasserait 650 000 DA, 
si l’on tient compte de la spéculation dont ils 
auraient fait l’objet en ce temps de pandémie de 
coronavirus. Les quatre présumés auteurs de cette 
scandaleuse affaire, âgés entre 35 et 38 ans, ont 
été présentés devant le procureur de la République 
près le tribunal de Constantine.                             S. A.



Une première au niveau national : le kit de 
diagnostic de la Covid-19 devrait être 
entièrement fabriqué au niveau du laboratoire 
de biologie moléculaire, génomique et 
bioinformatique de l’université Hassiba 
Benbouali de Chlef. 
Ce dernier, pour rappel , réalise déjà les tests de 
dépistage de Covid-19 pour les wilayas de Chlef 
et Tissemsilt. Selon le directeur du laboratoire, 
professeur Mohamed Sebahia, la production de 
ces kits permettra «de renforcer nos capacités 
nationales en matière de dépistage et de 
surveillance de la maladie Covid-19». «La 
pénurie mondiale, couplée au besoin pressant 
en kits de diagnostic au niveau national, nous a 
motivés pour initier un tel projet sensitif, 
spécifique et peu coûteux, pour la détection du 
SARS-CoV-2, au sein du laboratoire LBMGB. Il a 
été établi scientifiquement que la RT-PCR est la 
méthode de référence pour la détection du virus 
SARS-CoV-2», a-t-il souligné. 
Il consiste en la production localement de tous 
les ingrédients nécessaires pour concevoir un 
kit RT-PCR spécifique pour la détection du SARS-
CoV-2, à savoir la rétrotranscriptase, la Taq 
polymérase, les amorces et les sondes 
marquées et un ARN contrôle positif. Il a fait 
savoir que le projet en question, intitulé 
«Développement et production d’un kit de 
diagnostic du SARS-CoV-2 par TR-PCR», a été 
récemment retenu par l’Agence Universitaire de 
la Francophonie (AUF) dans le cadre de la lutte 
contre la Covid-19. Il fait partie des sept projets 
des universités algériennes acceptés par l’AUF 
sur les 2000 présentés par les chercheurs de 79 
pays. Cela permettra sans doute au laboratoire 
LBMGB de Chlef d’acquérir le savoir-faire et 
l’expertise nécessaires pour la production à 
l’avenir des réactifs requis pour le dépistage du 
SARS-Cov-2 par RT-PCR, ainsi que le 
développement d’autres kits RT-PCR pour la 
détection d’autres agents infectieux. 
D’après le professeur Mohamed Sebaihia, cette 
œuvre d’une grande importance scientifique est 
le fruit d’une étroite collaboration entre son 
laboratoire et plusieurs jeunes chercheurs 
algériens établis à l’étranger auxquels il a rendu 
hommage pour leur excellent travail et leur 
dévouement.             A. Yechkour

UNIVERSITÉ DE 
CHLEF 
UN KIT DE TEST 
RT-PCR SERA CONÇU 
PAR LE LABORATOIRE 
DE DÉPISTAGE

TÉMOUCHENT ET BÉCHAR 

Les chauff eurs de taxi en colère

TÉMOUCHENT 

Des escrocs arrêtés

Habituellement, ce sont les taxieurs urbains 
qui observent des sit-in à Témouchent. 

Cette fois, ce sont ceux qui effectuent le 
transport intercommunal et interwilaya qui ont 
occupé le parking de la wilaya. 
Pendant qu’un groupe les représentant était 
reçu par le médiateur de la wilaya, un autre 
nous a livré l’objet de leur manifestation : 
«Cela fait trois mois que nous sommes sans 
revenu alors que les taxis clandestins opèrent 
à notre place. Pendant que nous sommes à 
l’arrêt, nous sommes tenus de payer les frais 
de location de la licence de moudjahid. Nous, 
si on s’avise à faire quoi que ce soit, c’est le 
retrait de la licence et la mise à la fourrière 
du taxi. Si au moins le confinement sur ce 
terrain était réel, nous n’aurions pas réagi. 
Pis, on nous a fait remplir des dossiers, on a 

fait la chaîne pour bénéficier des 10 000DA 
d’allocation versés aux taxieurs pénalisés par 
la cessation d’activité à cause du coronavirus.» 
Même son de cloche à Béchar où les taxieurs 
du chef-lieu de la commune sont en colère. 
Même les 10 000 DA d’aide octroyée par les 
pouvoirs-publics (qu’ils n’ont pas encore reçu) 
ne les a pas calmés. Des bousculades ont été 
signalées devant le siège de la direction des 
Transports de la wilaya pour dépôt de dossiers 
transmis à leur tour à Alger pour obtenir la dite 
somme. La profession est durement pénalisée 
et traverse une crise qui frise la faillite de ce 
métier, croit-on savoir. «Que voulez-vous que 
nous fassions, cette aide représente à peine 4 
à 5 jours pour subvenir aux besoins urgents 
de notre famille sans parler de l’acquittement 
obligatoire du paiement de la licence de taxi», 

confie un conducteur de taxi d’un certain âge. 
La profession est à l’arrêt depuis deux mois à 
l’instar des autres métiers. Certains taxieurs 
poussés par la nécessité de nourrir leurs 
familles exercent dans la clandestinité à leur 
risque et péril tout en évitant de travailler dans 
la soirée pendant les horaires de confinement. 
Même dans la journée, leurs clients sont choisis 
après les avoir minutieusement scrutés de peur 
de rencontrer un agent de l’ordre public. Par 
contre, plusieurs familles, face à un malaise 
quelconque, éprouveraient des difficultés à 
rejoindre l’hôpital pendant la journée ou dans 
la nuit mais qui restent bloquées car dans 
l’incapacité de trouver un moyen de transport. 
Des permanences des taxieurs dans les cités 
populaires n’ont pas été prévues.   
             M. Kali et M. Nadjah

Un groupe composé de quatre individus a été arrêté au motif 
d’escroquerie à l’émigration clandestine. C’est la plainte d’un 

candidat à la harga, H. S., 29 ans, qui a permis de conclure cette affaire. 
Le plaignant avait déjà remis 300 000 DA au titre d’une avance pour un 
départ à partir d’une plage oranaise. Une souricière a été tendue, H. S. 
fixant un rendez pour la remise de la deuxième tranche du montant exigé 
pour l’embarquer au-delà de la Méditerranée. De la sorte, trois individus 

ont été arrêtés : B. H., âgé de 33 ans, I. H., 29 ans et S. S., 23 ans. Quant 
au 4e complice, son identité a été établie : N. H., 26 ans. Ils ont été 
présentés au procureur de la République du tribunal d’Aïn Témouchent 
sous la double accusation de constitution d’une organisation criminelle 
ayant pour projet la promotion de l’émigration clandestine ainsi que 
l’escroquerie. Présentés en citation directe, les accusés connaîtront le 
verdict du tribunal le 7 juin.           M. K.
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CRASC

● Ce colloque vient, selon le communiqué rendu public à cet effet, après l’élaboration d’un rapport primitif et après le lancement par le Crasc des 
premières études de terrain sur l’épidémie du Coronavirus en Algérie.

Un colloque virtuel sur l’impact de 
la pandémie en Algérie et dans le monde

S
ociété et pandémie» est l’intitulé d’un 
colloque virtuel international qu’a co-
organise le CRASC avec le groupe 

«Faeloun» Algérie (instance de recherche en 
anthropologie et en sciences humaines) durant 
les journées de mercredi et jeudi dernier. 
Dans un premier temps, les communications 
des chercheurs devaient être diffusées sur les 
réseaux sociaux, sur la chaîne Youtube du 
Centre et sur une autre chaîne Youtube dédiée à 
ce colloque. Les adresses sont disponibles sur 
le site www.crasc.dz. Ce colloque vient, selon 
le communiqué rendu public à cet effet, après 

l’élaboration d’un rapport primitif et après le 
lancement par le Crasc des premières études 
de terrain sur l’épidémie du Coronavirus en 
Algérie. 
Il s’agissait d’étudier l’impact social, 
économique et psychologique des mesures 
de quarantaine et de distanciation sociale 
sur différents groupes de la société. Pour 
le rendez-vous prochain, des chercheurs 
issus de plusieurs pays tels que la Tunisie, le 
Maroc, l’Egypte, l’Irak, les Emirats arabes 
unis, l’Arabie Saoudite, la Jordanie, le Liban, 
l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne, la France 

et la Turquie sont inscrits au programme. 
L’initiative constituera de ce fait, toujours 
selon le communiqué, un deuxième rapport 
scientifique, plus large, combinant les études 
et les expériences nationales et internationales 
pour sortir avec des conclusions sur l’impact 
de cette pandémie notamment au niveau social 
et culturel. 
Selon des disciplines et les domaines d’intérêt 
des chercheurs participants, plusieurs grands 
thèmes ont été arrêtés, à savoir : «La ville 
dans la période pandémique», «La famille 
dans la période d’espacement social», «Les 

institutions et les systèmes de formation dans 
la période pandémique», «La solidarité dans la 
période d’espacement» et, enfin, «La religion 
et la culture au moment de l’épidémie». 
Par ailleurs, et pour rappel, dans le cadre du 
programme «Covid-19-restez chez vous», le 
Crasc met toues ses publications, c’est-à-dire 
les ouvrages, la revue insaniyate et la revue 
africaine des livres (African review of books) 
en libre accès et téléchargeables gratuitement 
via des liens spécifiques disponibles sur son 
site.   
     D. B.
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Grogne des taxieurs à Témouchent et Béchar 
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CRISE LIBYENNE

Haftar et ses troupes 
chassés de Tripoli et Tarhouna

Ghannouchi perd des plumes 
à l’Assemblée à cause de la Libye

La plénière de jeudi de l’Assemblée des 
représentants du peuple (ARP) a montré 

à quel point les Tunisiens étaient divisés. Le 
président de l’ARP, Rached Ghannouchi, a 
compris qu’il était sur une chaise éjectable. 
Son allié, le bloc de Qalb Tounes, du magnat 
des médias, Nabil Karoui, s’est ligué contre lui 
avec les libéraux et condamné l’intervention 
étrangère en Libye. La motion de condamna-
tion a recueilli 94 voix favorables contre 68 
défavorables. Mais, au-delà de la motion, c’est 
Ghannouchi qui a laissé apparaître de véri-
tables signes de faiblesse. 
Le débat à l’ARP montre le niveau d’enracine-
ment de la démocratie tunisienne. Le président 
de l’ARP, Rached Ghannouchi, a été audition-
né par les députés pour son écart par rapport 
à la ligne de conduite de la diplomatie tuni-
sienne. Le président Saïed et nombre de partis 
reprochent à Rached Ghannouchi son soutien 
ouvert à l’axe islamiste Doha-Ankara en Libye, 
alors qu’il est président de l’Assemblée. Il fait 
de l’ombre au chef de l’Etat, en charge consti-
tutionnellement de la diplomatie. 

TENSIONS À L’ARP

Le pire, c’est que Ghannouchi a téléphoné à 
Fayez Al Sarraj, le président du Gouvernement 
d’union nationale en Libye, pour le féliciter 
suite à la reprise en mai dernier de la base d’Al 
Watiya. La présidence de la République et 
plusieurs partis politiques ont vigoureusement 
riposté, considérant cet agissement comme 
une intervention dans le domaine diploma-
tique, réservé au président de la République, 
selon la Constitution de 2014. Le problème est 
d’autant plus grave que Ghannouchi avait fait 
un pareil écart diplomatique en janvier dernier, 
en visitant la Turquie. La tension en Tunisie 
sur la question libyenne survient à un moment 
où tous les feux sont braqués sur la Libye, lui 
donnant davantage de portée. En effet, pas 
plus tard qu’il y a cinq jours, le ccommandant 
de l’Africom, le général américain Stephen 
Townsend, a téléphoné au ministre tunisien de 
la Défense, Imed Hazgui, pour lui exprimer 
«la préoccupation accrue» des Etats-Unis de 
voir «la Russie continuer à attiser les flammes 
du conflit libyen». Le communiqué publié par 
Africom, suite à cet entretien, a parlé de «re-
cours à notre brigade d’assistance aux forces 

de sécurité». Laquelle terminologie a nécessité 
des éclaircissements ultérieurs disant qu’il «ne 
s’agit pas de forces de combat». Il s’agit plutôt 
d’une petite unité de formation dans le cadre 
du programme d’assistance militaire, accordé 
à la Tunisie. Par ailleurs, cette vive tension en 
Libye et ses répercussions politiques en Tunisie 
mettent la pression sur le président tunisien 
Saïed, afin de bouger en vue de contribuer à 
trouver une solution au conflit libyen. Une 
quelconque suite à son projet, annoncé auprès 
des tribus libyennes, pourrait replacer le Pré-
sident sur la scène diplomatique, surtout qu’il 
est connu par sa neutralité.

MAJORITÉ FRAGILE

Les interventions des députés avant-hier en 
disent long sur la fragilité de la majorité autour 
du gouvernement Fakhfakh. Les députés du 
parti Chaab, d’El Islah (réformiste) et de Tahya 
Tounes de l’ancien chef du gouvernement, 
Youssef Chahed, tiraient à l’arme lourde contre 
Ghannouchi, le président de l’ARP, l’accusant 
carrément d’être le pion de la Turquie, alors 
qu’ils font partie, tous et avec les islamistes 
d’Ennahdha, de la majorité soutenant le gou-
vernement. Le député Zouhaïr Maghzaoui, 

Secrétaire général du parti Chaab, l’une des 
composantes du bloc démocratique, n’a pas 
manqué d’attaquer Ghannouchi. «Le retrait 
de confiance du président de l’Assemblée est 
envisageable», a-t-il déclaré. Mustapha Ben 
Ahmed, président du bloc de Tahya Tounes, a 
insisté, pour sa part, sur le «devoir de réserve 
du président de l’ARP, ce qui n’a pas été res-
pecté par Ghannouchi», lui rappelant que «ce 
n’est pas la 1re fois». Il a déjà été sermonné 
en janvier dernier suite à sa visite en Turquie. 
Quant à Hassouna Nasfi, président du bloc El 
Islah, il a insisté sur «le fait que Ghannouchi 
assume ses agissements ; il ne respecte pas 
consciemment la Constitution». Cela dénote 
d’un manque flagrant d’harmonie au sein de 
la majorité gouvernante, d’une part, et dans 
la ceinture du président de l’ARP. Les alterca-
tions entre les députés des partis Chaab, bloc 
réformiste et Tahya Tounes, d’une part, et 
Ennahdha, d’autre part, deviennent monnaie 
courante, alors qu’ils forment, tous, la ceinture 
du gouvernement Fakhfakh. Le parti Qalb 
Tounes s’est désolidarisé jeudi du président de 
l’ARP, Ghannouchi, laissant présager un pos-
sible retrait de confiance, pas cette fois. Mais, 
tout peut donc être envisagé. Mourad Sellami

L
’opération déclenchée en avril 2019 par 
Khalifa Haftar, l’homme fort de l’Est libyen, 
pour renverser le Gouvernement d’union 

nationale (GNA) basé à Tripoli commence à 
tourner au fiasco. Bien que soutenu par de nom-
breux pays dont les Emirats arabes unis, la Russie 
et l’Egypte, le seigneur de guerre a encore subi 
cette semaine un revers important en Tripolitaine. 
Après avoir perdu le 18 mai dernier la grande 
base d’Al Watiya qui lui servait de quartier géné-
ral dans l’Ouest libyen, c’est le très stratégique 
aéroport de Tripoli que ses troupes ont dû céder 
dans la journée de mercredi aux forces alliées au 
GNA, entité reconnue par l’ONU.
La reprise de cette infrastructure, tombée aux 
mains des éléments de Haftar en avril 2019, a été 
menée à bien en grande partie grâce à l’appui de 
dizaines de drones turcs et de milliers de merce-
naires provenant de Syrie. L’aéroport en question 
était l’une des dernières positions occupées par 
les hommes de Khalifa Haftar à Tripoli. Décisif, 
le soutien militaire apporté au GNA par la Turquie 
a pratiquement permis de chasser totalement 
Khalifa Haftar et ses troupes de la capitale 
libyenne et de sa banlieue en moins de six mois. 
Il était à deux doigts de prendre le contrôle de la 
ville.

L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT

Le GNA a confirmé d’ailleurs jeudi avoir repris 
le contrôle de toute l’agglomération de Tripoli. 
«Nos forces héroïques ont le contrôle total des 
frontières administratives du Grand Tripoli», a 
proclamé le porte-parole des forces pro-GNA, 
Mohamad Gnounou. Le ministère de l’Intérieur, 
Fathi Bachagha, a appelé quant à lui les villes 
encore occupées à se soulever contre l’ANL. 
De son côté, Khalifa Haftar a présenté la perte de 
l’aéroport de Tripoli non pas comme une défaite 
mais comme le résultat d’un «repositionnement» 
des ses unités sur le terrain pour donner une 
chance à la paix, une explication qui ne convainc 
pas beaucoup des spécialistes de la Libye. Des 

experts en questions de défense ont affirmé à El 
Watan que «ses troupes sont plutôt en train de 
subir les conséquences de la désorganisation et 
de la rupture de la chaîne d’approvisionnement 
(en minutions et en carburants) qu’enregistre 
son armée», l’autoproclamée armée nationale 
libyenne (ANL) en Tripolitaine. C’est la raison 
pour laquelle, ajoutent les mêmes experts, que ses 
hommes battent en retraite. 
Ragaillardi par ces victoires, le président du 
Conseil présidentiel du GNA, Fayez Al Sarraj, 
s’est dit quant à lui, jeudi à partir d’Ankara, 
déterminé à «poursuivre le combat pour imposer 
l’autorité de l’Etat partout dans le pays et vaincre 
l’ennemi». Il faisait bien sûr allusion au maréchal 
Haftar qui, lui, se trouvait au Caire. Pas question 
donc, pour le chef du GNA, d’arrêter la guerre 
maintenant, surtout que la situation tourne à son 
avantage. Il est peu probable, par conséquent 
aussi, qu’il donne une suite favorable aux appels 
à l’arrêt des combats et à la reprise des négocia-

tions lancés ces derniers jours par l’ONU et la 
communauté internationale, surtout que son rival, 
Khalifa Haftar, n’a pour ainsi dire jamais respecté 
les cessez-le-feu conclus jusque-là. L’ONU a bien 
annoncé mercredi la reprise à Genève des discus-
sions entre les deux belligérants (Comité militaire 
des 5+5) en vue de faire taire les armes. Mais 
peu d’observateurs croient, en raison justement 
de l’évolution de la situation sur le terrain et de 
la détermination du GNA à reprendre le terrain 
perdu, à la possibilité d’arracher maintenant aux 
parties en conflit un accord de cessez-le-feu. 

DÉBÂCLE SUR PLUSIEURS FRONTS

Preuve en est, les forces alliées au GNA ont lancé 
quelques heures après la reprise de l’aéroport 
internationale de Tripoli une vaste opération des-
tinée à reconquérir Tarhouna, une localité située à 
90 kilomètres au sud-est de la capitale libyenne et 
qui constitue avec Bani Walid l’une des dernières 
places fortes de l’ANL en Tripolitaine. Le siège 

de la ville a d’ailleurs commencé jeudi en milieu 
d’après-midi. La localité a fini par être reprise 
hier matin. Le porte-parole du Bureau d’infor-
mation de l’opération «Volcan de la colère», 
Mustafa Al Majaï, annoncé également «le 
contrôle de l’héliport de la ville qui était exploité 
jusque-là par les milices de Haftar pour bombar-
der les quartiers résidentiels de Tripoli». 
Les troupes de l’homme fort de l’Est libyen 
auront connu une semaine désastreuse. Elles ont 
été en déroute sur plusieurs fronts dans l’Ouest 
libyen. Depuis le 25 mars dernier, le GNA a réussi 
à libérer toutes les villes de la côte ouest libyenne, 
en plus de la base stratégique Al Watiya. C’est 
le cas aussi des villes de Badr, Tidji et Al Asa-
bi’a (sud-ouest de Tripoli). Le prochain objectif 
de Fayez Al Sarraj sera, indiquent des sources 
libyennes, de «marcher sur Bani Walid, Abou 
Grain et Syrte pour les soustraire au contrôle de 
Haftar». 
Les échecs enregistrés par l’ANL sur le terrain 
ont eu pour effet, avec le temps, de fragiliser poli-
tiquement Khalifa Haftar dans l’Est du pays, son 
principal bastion. Son jusqu’au-boutisme ou son 
entêtement à vouloir renverser Fayez Al Sarraj 
à n’importe quel prix commence à susciter des 
oppositions. Des plus en plus de députés du Parle-
ment installé à Toubrouk, institution de laquelle il 
tire sa légitimité, appellent à l’arrêt des combats. 
En politique, des appels de ce genre sont à appré-
hender comme des désaveux. 
Depuis avril 2019, le conflit a déjà fait des cen-
taines de morts et plus de 200 000 déplacés. Par-
mi les victimes, il est dénombré de nombreux ci-
vils. L’offensive menée par Khalifa Haftar contre 
Tripoli a transformé la Libye en un vaste terrain 
d’affrontement entre plusieurs puissances attirées 
par les richesses du sous-sol libyen. Comme en 
Syrie, les Russes et les Turcs – qui alimentent les 
deux belligérants en armes – restent cependant les 
principaux acteurs de l’échiquier libyen. Pour le 
moment, rien ne semble pouvoir se faire sans eux. 

Zine Cherfaoui

● Les nombreux échecs enregistrés par l’Autoproclamée armée nationale libyenne (ANL) sur le terrain ont eu pour effet, avec le temps, 
de fragiliser politiquement Khalifa Haftar dans l’Est libyen, son principal bastion.

● L’audition de Ghannouchi, jeudi, par l’Assemblée fut houleuse ● Elle a duré 18 heures et plusieurs députés ont critiqué le leader islamiste. 

Les troupes de Khalifa Haftar auront connu une semaine désastreuse, elles ont été en déroute sur 
plusieurs fronts à l’Ouest libyen
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Tunis
De notre correspondant



D
es manifestations, très 
généralement pacifiques et 
recueillies, ont une nouvelle 

fois eu lieu jeudi dans toute 
l’Amérique pour réclamer justice et la 
fin des discriminations raciales. Des 
milliers de personnes toutes origines 
confondues ont ainsi défilé sur le pont 
de Brooklyn, à New York, et dans les 
rues de Washington, Seattle et Los 
Angeles, trois villes où le couvre-feu 
a été levé. A Minneapolis, famille, 
responsables religieux ou politiques 
et célébrités se sont rassemblés à 
l’université chrétienne North Central 
pour honorer la mémoire de George 
Floyd, cet Afro-Américain dont la 
mort à 46 ans sous le genou d’un 
policier blanc le 25 mai a déclenché 
une profonde vague de colère.
La cérémonie a, selon l’AFP qui 
rapporte l’information, commencé 
au son d’Amazing Grace après que 
le maire, blanc, de Minneapolis se 
fut agenouillé en pleurs devant le 
cercueil. Devant l’église, le chef de la 
police de la ville, Medaria Arradondo, 
avait lui aussi posé genou à terre au 
passage du corbillard amenant le 
corps. La cérémonie a été marquée par 
une période de silence de 8 minutes et 
46 secondes, le temps pendant lequel 
le policier Derek Chauvin est resté 
agenouillé sur le cou de George Floyd 
malgré ses supplications. 
Prenant la parole, le frère du défunt, 
Philonise Floyd, a dénoncé, sous les 
applaudissements, «la pandémie de 
racisme et de discrimination» qui 
l’a emporté. Le leader américain 
des droits civiques, le révérend Al 
Sharpton, a quant à lui prononcé un 
émouvant éloge funèbre, aux accents 
politiques empreints de tristesse 
mais également d’espoir pour un 
monde meilleur, avec la promesse 
de «continuer le combat». «Tu as 
changé le monde George», a-t-il dit, 
indiquant que «George Floyd ne 

devrait pas être parmi les morts». 
«Il n’est pas mort d’un problème 
de santé commun. Il est mort d’un 
dysfonctionnement commun du 
système judiciaire américain», a-t-il 
déclaré. Il a dit voir dans le genou 
qui a écrasé le cou de George Floyd 
le symbole de l’oppression des Afro-
Américains «dans tous les aspects de 
la vie américaine» : éducation, santé, 
emploi, etc. «Il est temps pour nous 
de nous lever au nom de George et de 
dire : ‘‘Enlevez votre genou de notre 

cou’’ !» a-t-il lancé. 
Filmée par une passante, l’agonie 
du père de famille a provoqué un 
climat de tension que les Etats-Unis 
n’avaient plus connu depuis les 
années 1960 et le mouvement pour les 
droits civiques. Des manifestations 
dégénérant parfois en pillages et 
violences se sont déroulées dans tout 
le pays pour dénoncer les brutalités 
policières, le racisme et les inégalités 
sociales exacerbées par la pandémie 
de Covid-19. La police a procédé 

au total, ces derniers jours, à près de 
10 000 arrestations dans le pays, selon 
une estimation reprise par les médias 
américains. 
VICTOIRE JUDICIAIRE

Jeudi soir, ce sont les images filmées 
à Buffalo, dans le nord de l’Etat de 
New York, d’un policier repoussant 
violemment un homme âgé et le 
précipitant au sol qui ont enflammé 
les réseaux sociaux. Un premier 
communiqué officiel affirmait que 

l’homme, qui saignait abondamment 
et semblait avoir perdu connaissance, 
aurait «trébuché et chuté». Mais 
devant la réaction publique, la police a 
ensuite annoncé que les deux policiers 
responsables avaient été suspendus et 
qu’une enquête était ouverte. Le maire 
de la ville, Byron Brown, a affirmé 
sur Twitter que lui-même et le chef 
de la police étaient «profondément 
troublés» par cette vidéo. 
Après plus d’une semaine de 
débordements, la situation semble 
toutefois s’être nettement calmée 
dans le pays, les manifestants ayant 
obtenu une première «victoire» 
sur le plan judiciaire. Comme ils le 
réclamaient, le procureur enquêtant 
sur la mort de George Floyd à 
Minneapolis a requalifié les faits en 
«homicide volontaire» et inculpé de 
«complicité» les trois autres agents 
présents. Le tribunal a fixé, jeudi, 
leur caution à 1 million de dollars 
chacun. Accusé par l’opposition 
démocrate d’avoir jeté de l’huile sur 
le feu en menaçant d’avoir recours 
à l’armée pour mater la rue, Donald 
Trump continue à afficher sa fermeté. 
«L’ordre public !» a-t-il encore tweeté 
jeudi en lettres capitales dans ce qui 
sera certainement l’un des thèmes de 
sa campagne de réélection jusqu’à la 
présidentielle du 3 novembre. 

Aniss Z. 
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PLAINTE CONTRE TRUMP APRÈS LA DISPERSION DE MANIFESTANTS DEVANT LA MAISON-BLANCHE
Une plainte a été déposée contre Donald Trump après la dispersion violente lundi de 
manifestants pour permettre au Président de poser, une bible à la main, devant une 
église toute proche de la Maison-Blanche, a annoncé jeudi la puissante organisation 
de défense des droits civiques ACLU. Les ministres américains de la Justice et de 
la Défense, ainsi que d’autres hauts responsables sont également visés par cette 
plainte, déposée par l’ACLU et d’autres organisations des droits civiques pour le 
compte de la branche de Washington du mouvement Black Lives Matter et d’autres 
manifestants. Lundi, plusieurs centaines de personnes, réunies devant la Maison-
Blanche pour protester contre la mort de l’Afro-Américain George Floyd aux mains de 
la police, ont été dispersées à coups de gaz lacrymogènes, alors que Donald Trump 

s’exprimait. La manifestation était alors pacifi que et le couvre-feu n’était pas encore 
entré en vigueur dans la capitale. L’objectif était de libérer le champ vers l’église 
Saint John, bâtiment emblématique tout proche, qui avait été dégradée dimanche 
soir par des casseurs. Le Président s’y est rendu à pied juste après son allocution, 
entouré de membres de son cabinet, pour s’y faire photographier, une bible en main. 
«Ce qui est arrivé à nos membres lundi soir, dans la capitale de la nation, était un 
aff ront allant à l’encontre de tous nos droits», a déclaré April Goggans, de Black Lives 
Matter DC, citée dans le communiqué de l’ACLU. «Nous ne serons pas réduits au 
silence par les gaz lacrymogènes et les balles en caoutchouc. C’est le moment d’être 
entendus.» Donald Trump a été très critiqué pour cette sortie. A. Z.

MORT DE GEORGE FLOYD 

Les Américains réclament justice et la fi n des 
discriminations raciales aux Etats-Unis 

 ● Après plus d’une semaine de débordements, la situation semble toutefois s’être nettement calmée aux Etats-Unis, les manifestants ayant obtenu une 
première «victoire» sur le plan judiciaire. ● Comme ils le réclamaient, le procureur enquêtant sur la mort de George Floyd à Minneapolis a requalifié les 

faits en «homicide volontaire» et inculpé de «complicité» les trois autres agents présents.
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La mort de George Floyd a provoqué un climat de tension que les Etats-Unis n’avaient plus connu depuis les années 1960

AUX RACINES DES INÉGALITÉS, DES GÉNÉRATIONS 
DE SÉGRÉGATIONS ENVERS LES AFRO-AMÉRICAINS

 ● Des générations de lois et de pratiques ségrégationnistes, même après l’abolition de l’esclavage au milieu du XIXe siècle, empêchent toujours 
aujourd’hui les Afro-Américains de vivre dans certains quartiers, ou d’avoir le même accès que leurs compatriotes blancs aux services financiers et aux 

prêts immobiliers.

La mort de George Floyd, asphyxié par un 
policier blanc il y a dix jours à Minneapolis, a 

conduit à une vague historique de manifestations 
dans le pays. Pour beaucoup d’Afro-Américains, 
les violences policières qui ont déclenché ces 
protestations sont la norme pour les Noirs 
américains, et non une exception. Salaires plus 
bas, temps de trajet plus longs, chômage plus 
élevé... La plus grande économie du monde 
discrimine profondément la population noire. 
Des études ont montré que les Afro-Américains 
sont plus susceptibles que les autres d’être 
tués par la police. «Les Afro-Américains ont 
toujours pleinement participé à l’économie 
américaine, sans en tirer les bénéfices», explique 
Nicole Smith, économiste de l’université de 
Georgetown.
Même la Covid-19 touche plus les Afro-
Américains : ils représentent 13,4% de la 

population, mais 22,9% des décès dus au nouveau 
coronavirus, selon le Centre de prévention et de 
contrôle des maladies (CDC). Ils sont également 
plus nombreux à être sans emploi. Le chômage 
a grimpé à 14,7% aux Etats-Unis en avril, mais 
il touche 16,7% des travailleurs noirs, selon les 
chiffres du département du Travail.
La pandémie a exacerbé les inégalités, mais 
celles-ci existaient bien avant. Ainsi, le 
patrimoine moyen des ménages blancs est 
environ 6,5 fois supérieur à celui des ménages 
noirs. Comme en 1962, a calculé l’an dernier 
la Réserve fédérale de Cleveland. Dans un 
scénario optimiste, il faudra 200 ans à cet écart 
pour se resserrer. Mais à cause de la pandémie, 
«la plupart des écarts se creuseront», avertit 
Dionissi Aliprantis, économiste à la Fed de 
Cleveland, dans une interview à l’AFP. 
Des générations de lois et de pratiques 

ségrégationnistes, même après l’abolition de 
l’esclavage au milieu du XIXe siècle, empêchent 
toujours aujourd’hui les Afro-Américains de 
vivre dans certains quartiers, ou d’avoir le même 
accès que leurs compatriotes blancs aux services 
financiers et aux prêts immobiliers. L’accession 
à la propriété est la clé, aux Etats-Unis, pour 
créer une richesse qui peut être transmise à 
la génération suivante. Mais une étude de la 
Brookings Institution de 2018 a révélé que les 
maisons situées dans des quartiers où la moitié 
au moins des habitants sont noirs valent moitié 
moins cher. Malgré des lois visant à prévenir la 
discrimination dans les prêts et le logement, la 
ségrégation a persisté. Ces quartiers sont moins 
bien desservis par les transports et comptent 
moins d’emplois. Résultat : les Afro-Américains 
sont ceux qui mettent le plus de temps à se rendre 
au travail, d’après une étude de l’université de 

Chicago en 2014. Et sur le CV ? Ceux qui tentent 
de cacher la couleur de leur peau sont deux 
fois plus souvent contactés par un employeur 
potentiel que ceux qui ne le font pas, a montré 
une étude réalisée en 2016 par des chercheurs 
des universités de Toronto et Stanford. «Je suis 
vraiment désavantagé, car je termine juste 
l’université et j’appartiens à une minorité», 
s’inquiète Emmanuel Sanchez, venu se joindre 
aux manifestants devant la Maison-Blanche. Une 
multitude de lois interdisent la discrimination, 
mais de nombreux Américains noirs expliquent 
avoir toujours dû faire face à des préjugés. «En 
tant qu’homme afro-américain, j’ai dû en faire 
beaucoup plus dans beaucoup de domaines», 
déplore Devyn Brown, qui a récemment perdu, 
lui aussi à cause de la pandémie, un emploi bien 
payé dans une entreprise de télécommunications 
de San Diego, en Californie.    AFP
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LAZHARI LABTER. Ecrivain, journaliste

 «M’QUIDÈCH A DÉRANGÉ LES 
TENANTS DE LA PENSÉE UNIQUE»

● Dans cet entretien 
accordé à El Watan, 

Lazhari Labter, 
journaliste, éditeur 
et auteur prolifique 
(essais, poésie, etc.) 
revient sur l’histoire 

magnifique d’une 
revue pionnière de 

bande dessinée 
M’Quidèch. Réunie à 

l’initiative de feu 
Abderrahmane 

Madoui, éditeur à la 
SNED, l’équipe «qui 

comptait une 
vingtaine de 

dessinateurs qui a 
réalisé numéro 

après numéro, et 
porté à bout de bras 
et à coups de cœur, 

bon an mal an la 
première revue de 

bande dessinée 
algérienne de fin 

1969 à 1974». Il 
explique que les 

raisons de la 
cessation de la 

publication «sont 
multiples mais on 

peut dire que c’est 
parce qu’elle 

commençait à 
déranger les tenants 

de la pensée 
unique»

Propos recueillis par 
Nadir Iddir

Vous avez publié un ouvrage 
fort intéressant sur la première re-
vue de bande dessinée algérienne 
M’Quidèch aux éditions Barzakh, 
à Alger, en 2019. Comment est né 
votre projet quand on sait que vous 
avez consacré des travaux et même 
une exposition à ce sujet ?

C’est en fait dans  Panorama de 
la bande dessinée algérienne 1969-
2009», publié en 2009, l’année de la 
tenue du 1erss Festival international 
de la bande dessinée d’Alger (Fibda), 
que j’ai abordé dans le détail l’histoire 
de la bande dessinée algérienne sur 40 
ans. Avec M’Quidèch, une revue, sune 
équipe, une école, je voulais revenir 
avec plus de développements que dans 
le «Panorama» sur cette histoire, en 
focalisant sur cette revue mythique et 
historique sans équivalent à ce jour, qui 
a été d’un apport considérable dans le 
développement de la bande dessinée 
algérienne et qui marque pour moi la 
naissance du 9e art dans notre pays. 
L’exposition consacrée à M’Quidèch 
lors du dernier Fibda a été montée et 
montrée à cette occasion.

`
Le premier numéro de M’Quidèch 

parait en février 1969. Qui sont-ils ces 
quelques «adultes restés enfants et des 
adolescents qui en voulaient» dont 
vous parlez et qui sont à l’origine de 
cette revue ?

Ils étaient cinq réunis à l’initiative de 
feu Abderrahmane Madoui, le directeur 
du département édition de l’ex-Société 
nationale d’édition et de diffusion : feu 
Mohamed Aram, feu Mohamed Bous-
lah, Ahmed Haroun, Menouar Merab-
tène plus connu sous le nom de Slim et 
Mohamed Mazari dit Maz. Un noyau de 
vétérans autour duquel se sont agrégés 
peu à peu les «jeunes loups», comme je 
les appelle, Mahfoud Aïder, Bachir Aït 
Hamoudi, feu Mansour Amouri, Re-
douane Assari, Fawzi Baghdadli, Saïd 
Ferhat, feu Brahim Guerroui, Ahmed 
Hebrih, Mohamed Karaoui, feu Sid Ali 
Melouah, Djamel Oulmane, Ali Rah-

moune, Abdelhalim Riad, Rachid Taïbi, 
Mustapha Tenani, Mohamed Tidadini et 
Slimane Zeghidour. C’est cette équipe 
qui comptait une vingtaine de dessina-
teurs qui a réalisé, numérso après numé-
ro, et porté à bout de bras et à coups de 
cœur, bon an mal an, la première revue 
de bande dessinée algérienne de fin 
1969 à 1974. 

Sans oublier les scénaristes et 
notamment Lamine Merbah, Amazit 
Boukhalfa et Henrique Abranches.

Qui était M’Quidèch ? Et qui l’a 
croqué en premier parmi les bédéistes 
regroupés autour de Abderrahmane 
Madoui ?

M’Quidèch, dont la revue porte le 
nom, est un personnage de contes du 
patrimoine populaire algérien sur lequel 
Mouloud Feraoun avait écrit et qui 
apparaît dans les années quarante sous 
forme de personnage de bande dessinée 
pour la première fois dans Le Coin des 
enfants du quotidien Liberté (organe 
central du Parti communiste algérien), 
dans Aventures de Quico et M’Qidech  
dessinées par un certain Sam. Avec 
Quico, présenté comme Algérien mais 
dont le nom sonne «pied-noir», M’Qi-
dech s’oppose aux menées des gros 
colons en les ridiculisant. Il faut attendre 
1969 pour le voir réapparaître dans la 
première revue de bande dessinée algé-
rienne qui porte son nom sous la plume 
du dessinateur Ahmed Haroun. Après 
le départ de Haroun, le personnage de 
M’Quidèch sera repris en 1970 par 
Slimane Zeghidour et à sa suite par Ali 
Rahmoune. Le nom de la revue a été 
donné par feu Abderrahmane Madoui.

La revue a cessé de paraître en 1974 
au 31e numéro. Pourquoi ? La censure 
a-t-elle freiné l’élan de ceux qui ont 
rendu possible cette belle aventure ?

Les raisons sont multiples mais 
on peut dire que c’est parce qu’elle 
commençait à déranger les tenants de 
la pensée unique et les promoteurs 
de la politique d’arabisation, une 
arabisation démagogique, irréfléchie 

et très mal conduite qui a eu des effets 
négatifs sur plusieurs secteurs, notam-
ment de l’éducation nationale, de la 
culture et des médias, menée par le zélé 
«oulémiste» conservateur Ahmed Taleb 
Ibrahimi, ministre de l’Information et 
de la Culture de Boumediène de 1970 
à 1977 et dont les effets pervers conti-
nuent à se faire sentir à ce jour. La revue 
M’Quidèch comme beaucoup d’autres 
revues et journaux prestigieux en a fait 

malheureusement les frais, et c’est ainsi 
que cette belle aventure, unique en son 
genre dans les pays maghrébins, arabo-
musulmans, musulmans et africains, 
a été brisée dans son envol, après cinq 
ans de parution régulière à raison d’un 
numéro par mois, en dépit des difficul-
tés de toute sorte. Si la revue M’Quidèch  
n’avait pas été brutalement stoppée en 
plein essor en 1974, après le 31e nu-
méro, nous aurions célébré au mois de 
février 2019 sa 50e année d’existence. 

Pourquoi n’avons-nous pas pu re-
lancer usne revue d’une telle facture ?

Depuis la disparition de la revue 
M’Quidèch, il y a eu plusieurs tentatives 
de lancement de revues à commencer par 
la reparution de M’Quidèch entièrement 
arabisée en 1978, qui a cessé de paraître 
au début des années quatre-vingts fautes 
de lecteurs et de mésentente entre les 
dessinateurs et ses responsables, et beau-
coup d’autres, mais aucune n’a abouti. 
Les raisons sont diverses. Le trauma-
tisme subi par l’équipe suite à l’arrêt 
brutal de la revue y est certainement pour 
quelque chose. Le cœur n’y était plus, 
puis il y a eu la crise économique du mi-
lieu des années quatre-vingts aggravées 
par les événements d’Octobre 88 et la dé-
cennie noire. On peut signaler cependant 
deux initiatives intéressantes, le journal 
satirique El Manchar qui n’était pas une 
revue de bande dessinée à proprement 
parler mais où l’on trouvait de la bande 
dessinée, lancé par Mahfoud Aïder, l’un 
des dessinateurs de M’Quidèch de la pre-
mière heure, et le magazine Laabstore, 
tendance manga, lancé par le journaliste, 
dessinateur et éditeur Salim Brahimi dit 
Sayan en même temps que sa maison 
d’édition en 2007. Il est regrettable que 
dans un pays qui organise depuis plus 
de dix ans un des Festivals de la bande 
dessinée les plus courus au monde ne 
dispose à ce jour d’aucune revue de 
bande dessinée digne de ce nom et où 
n’existe qu’une seule maison d’édition 
spécialisée dans le 9e art, en l’occurrence 
Z-Link.  N. I.

De gauche à droite : Ahmed Haroun, premier dessinateur de M’Quidèch, Lazhari Labter 
et Ali Rahmoune, dessinateur de M’Quidèch après Haroun, au dernier Fibda.

FESTIVAL DE CANNES 

 Une sélection de 56 films 
■ Le Festival de Cannes va dévoiler mercredi une liste de 56 
films constituant sa «sélection officielle», qui bénéficieront 
de ce label en l’absence de festival cette année, annulé en 
raison de l’épidémie de coronavirus. Le président du 
Festival, Pierre Lescure, et le délégué général, Thierry 
Frémaux, dévoileront cette liste à 18h (16h GMT) à Paris, 
sans que les films soient répartis comme d’habitude en 
sections telles que la compétition, la plus prestigieuse, ou 
encore les catégories «hors compétition» ou «séances 
spéciales». «Cette sélection, elle est là, et elle est belle. Elle 
dit que le cinéma, qui a disparu des salles pendant trois 
mois en 2020, et pour la première fois depuis leur création 
par Lumière le 28 décembre 
1895, est plus vivant que 
jamais», a souligné Thierry 
Frémaux, en charge de la 
sélection, dans un texte 
transmis à la presse avant 
l’annonce des films. Au total, 
2067 longs métrages ont été 
reçus par le festival cette 
année, dépassant pour la 
première fois la barre des 

2000 (après 1845 en 2019). «La crise et le ralentissement 
des processus de post-production n’auront pas donc eu 
d’impact sur l’envoi des films en sélection», souligne 
Thierry Frémaux. Le Festival a retenu au final seulement 
trois films de moins que l’an dernier (59 en 2019, 56 en 
2018), et «entend être présent pour accompagner ces films 
et en soutenir la carrière en France et à l’étranger», indique-
t-il. Sur ces 56 titres, certains «figuraient dans les 
pronostics établis par les commentateurs», détaille-t-il. 
«D’autres films, également attendus, visionnés et aimés 
par le comité de sélection, seront absents car leurs auteurs 
et producteurs ont choisi de repousser leur sortie à l’hiver 

ou au printemps 2021.» C’est 
le cas par exemple de 
Benedetta de Paul 
Verhoeven, dont la sortie a 
été reportée à mai 2021. Dans 
le détail, cette sélection sera 
marquée par un nombre 
élevé de premiers longs 
métrages: 15 (soit 26,7% du 
total), contre 10 en 2019 
(17%).  AFP  

P
H

O
T

O
S

 :
 D

R



El Watan - Samedi 6 juin 2020 - 15

C U L T U R E

PHOTOS : DR

LE CONFINEMENT ET LES ARTISTES ALGÉRIENS

 UN DÉFI RELEVÉ HAUT LA MAIN

● Ils sont nombreux 
les artistes algériens  

à avoir surpassé
la peur et l’angoisse 

de la pandémie 
de la Covid-16,
en continuant 

d’aiguiser, chez eux, 
leur passion de 

toujours. 

E
n effet, les artistes algériens, toutes dis-
ciplines confondues, se sont efforcés, 
depuis, l’annonce du confinement, en 
mars dernier, de continuer leur quête : 
celle de produire dans leurs créneaux 

respectifs. La peur a laissé place à la créativité. Ils se 
sont réinventés en livrant des rencontres et des pro-
jets de taille. Beaucoup se sont livrés à des initiatives 
artistiques prometteuses. Ces semaines cloîtrés chez 
eux leur ont permis de se poser afin de faire le point 
sur leur situation et surtout de peaufiner des projets 
qui leur tenait à cœur. C’est du moins ce que nous ont 
confiés certains femmes et hommes de culture dont 
la réputation est bien assisse. Pour l’artiste-peintre 
et plasticienne Djahida Houadef, le contexte de ce 
confinement inédit de la Covid-19 se virevolte sur 
deux poids, deux mesures. Selon elle, d’un côté, il pèse 
nerveusement sur le psychique avec son incompréhen-
sion et l’inaptitude à lui faire face avec exactitude, et 
de l’autre, il instaure une sorte de positivité à la philo-
sophie de la vie, en mettant les pendules à l’heure, en 
remettant en cause les modes d’emplois et le respect 
des règles. «Quelque part, étaye-t-elle, avec ce mes-
sage de la pandémie, l’humanité a retrouvé son initial 
rôle en ce temps de pause vital et l’être a unifié son 

corps avec son âme. Toute cette performance n’est pas 
étrange à l’artiste, son apprivoisement du palpable 
et de l’imaginaire décèlent sa sensibilité innée et la 
mettent au service de l’humanité comme un continuel 
arrêt de temps. Ce temps d’accomplissement qui 
fabrique les forces capitales et essentielles à rassem-
bler les esprits et les âmes. Physiquement, le temps 
en confinement reste une alliance permanente avec 
la créativité, l’artiste s’enferme volontairement dans 
son atelier afin d’animer sa muse. Personnellement, le 
rythme de mon travail artistique est resté pratiquement 
dans ses normes, bien entendu avec certaines nuances 
de l’actualité dans son fond». Par contre, elle avoue 
qu’elle a bien profité de la disponibilité des gens et de 
leur attention, en lançant une campagne de sensibi-
lisation, pour faire connaître davantage son œuvre et 
dialoguer avec l’art pendant la première quinzaine du 
confinement, à travers la toile et les différents moyens 
de communication tout en gagnant l’avantage de la dis-
tanciation. «En attendant la disparation définitive de 
ce virus et le total déconfinement, j’ai hâte de retrouver 
l’humanité sans cloisons ni écran», lance-t-elle. 

BAHIA RACHEDI EST EN TRAIN D’ÉCRIRE 
UN SCÉNARIO DE TÉLÉFILM

La talentueuse comédienne Bahia Rachedi, qui s’est  
lancée dans l’écriture à travers la publication en 2018 
d’un conte pour enfants intitulé Les histoires de mon 
livre, révèle qu’elle est en train d’écrire une téléfilm 
pour les jeunes, parlant jeunes de la pandémie de la 
Covid-16. Notre oratrice rappelle qu’elle s’est arrêtée 
- en compagnie d’autres comédiens - en plein tournage 
d’un feuilleton de 30 parties intitulé Le tunnel, réalisé 
par Rachid Sellami. Bahia Rachedi annonce qu’elle 
vient de terminer un livre pour enfants en langue arabe 

ayant pour titre La fleur pour les enfants. Un livre qui 
sortira vers la fin de l’année en cours. L’interprète de 
musique andalouse Lila Borsali a dû, comme ses col-
lègues, arrêter ses projets, notamment le projet d’une 
émission télévisuelle. Comme le veut l’usage, à chaque 
ramadan, elle avait pour habitude d’aller à la rencontre 
de son public avec un ou deux thèmes nouveaux qu’elle 
reprenait durant l’année. Elle était, justement, en cours 
de préparation pour ce genre de spectacle. Au début 
du confinement, elle soutient qu’elle avait continué à 
travailler comme si ces concerts et tournages allaient se 
dérouler. «Après, précise-t-elle, on a vu que le confine-
ment allait être un peu plus long. Le fait de ne pas avoir 
une date butoir de concert m’a ralenti dans mon travail. 
Mais finalement, j’ai pris plus de recul. Parfois, j’ai be-
soin de digérer les choses. Finalement, ce confinement 
n’était pas si mal que cela. C’est la deuxième année 
difficile que nous traversons, mais on essaye de prendre 
les choses du bon côté et de profiter de ces moments 
où l’on est obligés de gérer la situation. Il n’y a pas 
d’autres alternatives Avant, nous n’avions pas le temps 
de faire les choses et de réfléchir. Nous avons voulu 
repartager avec les gens notre travail, étalé sur dix ans 
mais différemment». Pendant le mois de ramadan 2020, 
elle a tenu à partager, tous les jours, une petite vidéo 
de 4 à 5 minutes, juste pour mettre le doigt sur quelque 
chose en particulier. Elle explique que, dans un autre 
côté, il y a ce lien qu’elle avait avec le public où elle 
pouvait discuter, partager et avoir leur ressenti. Avant, 
elle ne faisait pas de live avec les gens. «Aujourd’hui, je 
le fais parce que c’est un moyen d’essayer de remplacer 
le réel. Mais nous savons tous que le virtuel ne rem-
placera jamais le réel. Ce qui m’importe, aujourd’hui, 
en tant qu’artiste, c’est porter ma voix à la société. En 
tant qu’artiste, je dois porter la voix des associations 
caritatives qui font un travail fabuleux et qui aident ces 
familles dans des difficultés énormes. Cela fait partie 
de mes partages prioritaires. Mon travail continue», 
dit-elle. 

LILA BORSALI A PLUSIEURS PROJETS NAISSANTS

Lila Borsali a plusieurs projets naissants avec des 
artistes mais qui restent internes. Elle attend avec 
impatience que la crise passe pour pouvoir être prête 
pour porter ce bien être et cet espoir aux gens avec ses 
travaux. «Ce confinement, conclue telle m’a donné 

le temps de faire les choses avec une réflexion diffé-
rente.» Pour sa part, l’animatrice de la Chaîne III et 
auteure Meriem Guemache ne s’en cache pas pour 
dire, qu’au début du confinement, elle était complè-
tement à cours d’inspiration. Elle n’arrivait ni à lire 
ni encore à écrire. Mais après quelques jours, tout est 
revenu. Elle pense que dans cette crise sanitaire elle 
aurait pu être plus productive. «En tant qu’écrivain, 
on a besoin de sortir, rencontrer les autres, voyager, 
bouger... C’est ce qui nous nourris. Rester entre quatre 
murs est assez anxiogène», précise-t-elle. L’auteure de 
La demoiselle du métro et  Un jour, tu comprendras, 
nous confie qu’elle est en relecture de son nouveau 
roman dont elle n’en dira pas plus.  Ce confinement 
lui a permis d’avancer dans ce projet d’écriture, com-
mencé en décembre dernier. «J’étais tenté d’écrire sur 
le confinement mais comme mon roman était amorcé 
en décembre donc avant la crise sanitaire je n’ai pas 
changé d’orientation. Mais n’oublions pas que je 
continue à bosser à la radio, à animer des émissions. 
Garder le contact avec mes collègues et les auditeurs, 
c’est bien. Ça booste le moral», dit-elle. Même son de 
cloche pour la musicienne et interprète de musique 
andalouse Lamia Madini, ce confinement forcé mais 
bénéfique lui a permis de préparer des programmes 
pour ces futurs concerts. Elle nous révèle qu’elle 
planche, actuellement, sur un projet de l’enregistre-
ment d’un coffret de six CD. Il s’agira d’une nouba, 
haouzi, aaroubi et meddih. «J’ai fait une sélection de 
morceaux choisis mais je pense que le travail se pour-
suivra jusqu’en septembre prochain, j’ai tout préparé 
j attends seulement la réouverture des lieux», éclaire- 
t-elle. Le jeune plasticien Hamza Bounoua n’a pas eu 
le temps de s’ennuyer. Hyper actif et créatif en temps 
normal, il s’est surpassé durant ce confinement. Pas 
une minute à lui tant son emploi du temps est chargé. Il 
s’attelle à porter les dernières retouches pour l’ouver-
ture prochaine de sa galerie d’art privé Diwaniya avec 
en prime le vernissage d’une exposition collective.
 Il note, que pour lui et ‘pour tous les artistes du 
monde, il semble que la propagation du Coronavirus 
soit une période de pauvreté culturelle, en particulier 
avec l’annulation de tous les événements artistiques 
en Algérie et à travers monde. Pour rappel, nous nous 
souvenons d’une partie de la crise étouffante qui a 
conduit à la mort et à l’isolement de plusieurs artistes, 
notamment pendant la Renaissance en Europe. La 
mise en quarantaine pendant les jours de peste, d’exil 
et de guerre a été une aubaine pour la créativité et du 
rafraîchissement des idées des artistes. La créativité 
a été présente tout au long des différents mouvements 
artistiques. Il y a beaucoup d’histoires dans l’histoire 
humaine de personnes qui ont créé et innové tout en vi-
vant une vie difficile. A mon avis, les meilleures œuvres 
sont celles créées dans l’utérus de la crise». Notre 
interlocuteur soutient que cet enfermement imposé 
lui a donné l’occasion de poser plusieurs questions, 
de réviser ses réflexions sous différents angles et de 
rechercher des solutions sur le plan intellectuel et tech-
nique. «C’est, dit-il, une occasion de vaincre l’ennui 
en essayant de créer quelque chose de fort, de différent 
et de profond. A cause du Coronavirus, ma vision de la 
vie et des œuvres d’art ont complètement changé».

RABIE HOUTI EST SUR DES NOUVELLES 
COMPOSITIONS

Installé à Montpellier depuis 2014, le violoniste et in-
terprète Rabie Houti a essayé de rendre le confinement 
positif et profiter de ce temps au lieu de juste rester 
confiné chez lui en déprimant. Il a donc commencé 
à travailler sur des nouvelles compositions et sur des 
arrangements de morceaux traditionnels. Il a même 
réalisé, grâce à la technologie, plusieurs featuring avec 
différents artistes à travers le monde. «Ce confinement 
m’a vraiment donné le temps de réfléchir au futur et 
de reconstruire les idées dans ma tête et surtout avoir 
une large idée sur mon prochain album. Pour fêter le 
déconfinement, nous avons sorti une nouvelle vidéo 
en featuring avec tous les chanteurs Montpelliérains 
où nous avons interprété le titre Alala Ylali qui est 
sur notre Album Tahtaha. Bien évidemment, nous 
l’avons interprété en plusieurs langues : l’arabe, le 
français, l’anglais, le créole et l’espagnol. La vidéo en 
question a rassemblé 14 artistes montpelliérains de dif-
férentes origines, dont l’Algérie, la France, le Maroc, 
l’Espagne, le Brésil et la Martinique. Tout cet effort a 
été consenti pour justement créer une nouvelle vidéo 
et chanson intitulée Alala ylali  ou l’espoir», étaye-t-il.
 Nacima Chabani

Le jeune plasticien Hamza Bounoua n’a pas eu 
le temps pour s’ennuyer même confiné

▼
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PARUTION. C’ÉTAIT LE MOULOUDIA DES HAMRAOUA : 1946-1956

LES ENFANTS D’EL HAMRI AVAIENT ANNONCÉ 
LA COULEUR : LE ROUGE ET BLANC

● C’est un bel 
hommage que 

vient de rendre le 
journaliste et 

auteur, Ahmed 
Bessol Lahouari, au 

Mouloudia, les 
Hamraoua du club 

de football 
historique d’Oran. 
Enfant du club, du 

quartier d’El 
Hamri, il annonce 

sa couleur 
préférée : le rouge 

et blanc en 
publiant un 

ouvrage justement, 
C’était le Mouloudia 

des Hamraoua : 
1946-1956 paru 

aux éditions Média 
Sports. 

● Le Metropolitan Opera 
de New York a annoncé 
que sa saison 2020-2021 
ne démarrerait que le 31 
décembre, trois mois plus 
tard que prévu, pour 
cause de pandémie de 
coronavirus et étudie la 
possibilité de raccourcir 
certaines représentations. 

C ompte tenu de l’énorme complexité 
organisationnelle du calendrier du 

Met, nous n’avons d’autre choix que 
d’annuler notre saison d’automne», a 
indiqué le manager général Peter Gelb, 
dans un communiqué. «Il n’est pas 
possible de revenir dans un opéra en 

septembre alors que la distanciation 
sociale reste en vigueur», a-t-il ajouté. 
La production d’Aïda, de Giuseppe 
Verdi, qui devait ouvrir la saison le 
21 septembre, a été purement et sim-

plement annulée, de même que celle 
de L’Ange de feu, de Sergueï Proko-
fiev, dont les représentations devaient 
débuter le 12 novembre. Le nouveau 
calendrier démarrera le 31 décembre 

par un gala exceptionnel, dont les 
détails n’ont pas encore été annoncés. 
Si La Flute enchantée et Don Giovanni 
seront bien joués, comme prévus, en 
2021, ce sera dans une mise en scène 
déjà vue à New York. Le «manque 
de temps disponible aux prépara-
tions techniques nécessaires» a ainsi 
contraint les organisateurs à renoncer à 
présenter les nouvelles mises en scène 
prévues initialement, notamment un 
Don Giovanni du Belge Ivo van Hove. 
Pour compenser une partie des dates 
annulées, le Met a inséré dans son 
nouveau calendrier des représentations 
supplémentaires en février. «En prévi-
sion de nouvelles attentes du public», 
l’opéra de New York a avancé l’heure 
du lever de rideau «à chaque fois que 
possible» et «étudie la réduction de la 
durée de certaines représentations». 

Le Giulio Cesare de Haendel durera 
par exemple 3heures 30 avec une 
entracte contre 4h 30 et deux entractes 
jusqu’ici. Les trois représentations de 
l’automne qui devaient être filmées 
pour le format «The Met: Live in HD», 
diffusé dans des salles de cinéma du 
monde entier, seront remplacées par 
des rediffusions. La ville de New York 
doit entamer la première phase de sor-
tie du confinement durant la semaine 
du 8 juin. Mais cette première phase 
ne concerne pas les arts vivants qui ne 
pourront reprendre leur activité que 
durant la quatrième et dernière phase 
du plan, à une date encore inconnue. 
Aucun théâtre ou salle de spectacle à 
New York n’avait encore annoncé à ce 
jour de date précise de réouverture pour 
des représentations ou concerts avec du 
public.  AFP 

METROPOLITAN OPERA DE NEW YORK

 Réouverture prévue le 31 décembre 2020

A
hmed Bessol Lahouari 
retrace l’épopée du club 
historique du Mouloudia 
avec force détails, illustra-
tions, documents et surtout, 

photos inédites, un trésor qu’il exhume 
pour nous en parler à travers un flash-back 
commémoratif. Des hauts faits du Mou-
loudia à travers C’était le Mouloudia des 
Hamraoua : 1946-1954, qui est désormais 
un ouvrage de référence pour ne pas dire 
l’un des chefs d’œuvre des livres spor-
tifs en Algérie. Parce que fouillé, dense, 
sourcé et voire «généalogique». Parce que 
l’histoire du Mouloudia est celle d’une 
famille... en or. Le football à El Hamri, 
est une affaire de familles avec les Bessol, 
Ferhani, Zeradni, Bendjeganen, Nair, Ben-
mimoun, Missoula, Benahmed, Soualmia 
qui ont endossé les couleurs rouge et 
blanc. Une photo mémorise cette insou-
ciance fraternelle. On y voit les frères Ben 
Ahmed, Mahmoud et Ahmed, les frères 
Bendjahen, Kouider et Ghaouti qui jouera 
Annemasse (France), les frères Bessol, 
Mohamed et Houari, Kcen dit Gougou, 
Nehari Miloud et Aoumeur dit Cheikh el 
Matraque.  

UNE HISTOIRE DE FAMILLE, LES 
BESSOL, FERHANI, BENDJEHEN, 
BENMIMOUN…

Cet ouvrage  d’Ahmed Bessol Lahouari, 
est précisément dédié aux compagnons de 
la «H’sira» (comité des sages, d’antan) qui, 
selon l’auteur, «ont transmis à toute la jeu-
nesse d’El Hamri les valeurs du sport et de 
l’amour de la liberté». Sept ans durant, la 
jeunesse se mobilisera pour œuvrer contre 
le colonialisme français et revendiquer 
l’indépendance de l’Algérie. Le quartier 
d’El Hamri deviendra un haut lieu de la 
résistance, de la Révolution de novembre 
1954. L’auteur avancera un chiffre effarant 
de 200 morts et disparus, des enfants d’El 
Hamri, ayant payé un lourd tribut. Et cela, 
sans compter ceux qui ont été incarcérés 
dans des camps ou des pénitenciers de 
l’armée coloniale. «Il faut recenser tous 
ceux qui ont joué ou approché le Moulou-
dia et les arrêter. Ce sont de terroristes 
potentiels», avaient ordonné les services 
de renseignements de la police. Ce livre est 
aussi une déclaration d’amour à El Hamri 
et à Oran.  Citant un ouvrage de l’écrivain 
Houari Chaïla, il lui rendra hommage : 
«Oran, histoire d’une ville habitée par une 
population grouillante dont l’origine fut 

la plaine de la M’lata d’El Ghoualem, des 
Gherabas et des Douairs. Il est chanté par 
les chouikh de renom et contribuera à don-
ner les premières leçons de patriotisme à 
toute une jeunesse qui ira grossir les rangs 
de l’organisation urbaine du Front de 
libération national (FLN) et de l’Armée de 
libération nationale (ANP).»  

ENCOURAGÉS PAR FERHAT ABBAS

La création d’un club musulman à El 
Hamri a été encouragée et accélérée à 
l’issue de la visite de Ferhat Abbas, futur 
président du Gouvernement provisoire 
de l’Algérie en lutte et responsable du 
nouveau parti politique, l’Union démo-
cratique du manifeste algérien (UDMA). 
Il prononcera un discours enflammé au 
café Djilali, situé à la place Sahara, près 
du bain maure de l’Horloge. Il exhortera 
l’assistance, ses militants, à s’organiser 

dans le combat anti-colonial à travers le 
sport. Cet appel renforce la volonté des 
jeunes sportifs autour de Bessol Moha-
med, marqué par la vie, il est orphelin de 
père et mère, à l’âge de 12 ans, il est déjà 
soutien de famille avec à sa charge, six 
frères et sœurs, et Rouane Serrik Bouta-
leb pour la création d’un club de football 
(musulman). Au début, le choix de la 
dénomination du club tournait autour de 
l’Etoile, le Hilal (croissant) où le Moulou-
dia l’emportera. Ils avancent comme argu-
ment le fait que les autorités françaises ne 
peuvent pas le refuser puisqu’il en existe 
déjà et à Alger, un Mouloudia datant de-
puis 1921. Alors, Oran avait pris le pas sur 
El Hamri. «Il y avait également l’ambition 
cachée de détrôner l’USM Oran puisque 
le village alimentant cette grande équipe 
de joueurs réputés dans toute l’Afrique du 
Nord», dira un jour Bessol Mohamed. Une 

ambition qui se transformera en réalité 
plus tard. On avait peur en même temps 
de la confusion et la méprise du très 
médiatisé sigle MCO, déjà pris. Il s’agis-
sait du Moto Club Oranais qui occupait la 
place depuis 1906. Un club européen pos-
sédant une excellente équipe de motards 
de dimension nord-africaine et faisant 
régulièrement la manchette des journaux 
sportifs. Il fallait éplucher les textes régle-
mentaires pour voir s’il y avait une inter-
diction. Devant l’absence d’obstruction, 
Rouane Serrik Boutaleb, le plus fonceur 
d’entre tous, trouvera les arguments pour 
convaincre les plus réticents: «On garde 
le Mouloudia et le sigle (MCO) parce que 
les Européens ne jouent pas au football. Ils 
ne pratiquent que du vélo. Tout ce qui n’est 
pas prévu par la loi n’est pas interdit. Et 
puis, ne croyez pas qu’ils vont rester une 
éternité dans notre pays.»

LE 14 MAI 1946, EL HAMRI 
EST EN FÊTE

Et le 14 mai 1946, El Hamri est en fête. On 
célèbre la délivrance de l’agrément sous la 
dénomination du Mouloudia Club Oranais 
(MCO). Une «ouaâda» est organisée avec 
le traditionnel couscous. Grâce à la contri-
bution financière des petits commerçants 
riverains d’El Hamri. L’aventure du Mou-
loudia débutait. La sélection des joueurs 
qui avait duré une semaine a été rude sous 
la direction de Bessol Mohamed qui occu-
pait la triple fonction de joueur-entraîneur-
secrétaire général du club. Et puis, un 
problème a surgi, celui de la domiciliation 
pour pouvoir disputer les matchs. Le règle-
ment était très clair : les clubs ne possédant 
pas de terrain joueront chez l’adversaire. 
Ce qui est un handicap. La première ren-
contre officielle du Mouloudia eut lieu 
au stade de l’USM Oran, situé au quartier 
Delmonte, l’opposant au club européen du 
Liberté Club Saint Pierrois, issu d’un dis-
trict du centre-ville. Dans la précipitation 
et par manque d’expérience, les dirigeants, 
dont certains étaient des joueurs, s’aper-
cevront que les bas ont été... oubliés. Tant 
d’anecdotes et informations inédites qui 
rendent croustillant cet ouvrage en hom-
mage aux enfants du quartier d’El Hamri, 
à Oran et ses stars.  K. Smail
C’était le Mouloudia des  Hamraoua : 
1946-1956. Ahmed Bessoul  Lahouari,
Média Sports Editions ( 2020). 207
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RÉFÉRENTS MATÉRIELS ET IMMATÉRIELS DE BISKRA

D’anciens manuscrits et 
des bâtiments historiques en péril

L e coup de sifflet est parti 
dès les premières années 

de sa tendre enfance dans les 
terrains vagues de Belkoui-
tena la cite Malki. Le foot a 
été son terreau nourricier, ces 
feintes et ses dribbles d’antho-
logie soulevaient poussière et 
gadoue lui permettant de hu-
mer les senteurs minérales des 
terres ou akhal des plaines des 
Allobroges. Après un cursus 
scolaire moyen, le centre des 
métiers des enfants de Chahid 
de Sidi Fredj, dont la tutelle ve-
nait de passer du ministère de 
Anciens moudjahidine à celui 
de la Défense a été l’occasion 
pour les jeunes adolescents pé-
tris de talents et animés d’une 
profonde passion pour l’art de 
se lancer dans l’apprentissage 
d’une activité artisanale. L’an-
née 1983 était le début d’une 

carrière vouée aux métiers de 
l’art. Hussein a tout d’abord 
été orienté vers la peinture 
sur bois, une discipline qu’ il 
affectionna avec doigté et dex-
térité, se distinguant par sa par-
faite maîtrise de la gouache, le 
jeune Si Ahmed achalandait 
sur les présentoirs du centre 
un florilège d’œuvres de pein-
ture sur bois, des pièces de 
qualité honorant la mémoire 
du regretté M’hammed Hami-
noumna, l’un de premiers for-
mateurs des établissements de 
l’enseignements des métiers 
aux enfants de chahid aux 
ex-Allobroges et au niveau 
chemin de la Madeleine. Le 
pensionnaire du centre du Sidi 
Fredj a fréquenté les ateliers de 
décoration pendant deux ans 
; il toucha du bois en troquant 
le hêtre contre la terre, la terre 

dont le rapport nostalgique et 
viscéral a nourri une passion 
innée et un don enfoui et ce fut 
le début de tout un parcours qui 
a pris naissance dans les work 
shop de son premier recruteur, 
à savoir la Société nationale 
de l’artisanat traditionnel. La 
valeur sûre du centre d’Hydra 
a excellé dans les différents 
styles de décoration de poterie 
et de céramique, une élabora-
tion des motifs traditionnels 
et une recherche permanente 
d’autres styles créatifs ont 
consacré une voie artistique 
qui a gagné le cœur de plu-
sieurs admirateurs. Après 13 
ans d’expérience au sein de 
l’ex-SNAT, le céramiste potier 
a réussi à voler de ses propres 
ailes en entamant une carrière 
en solo avec sa carte d’arti-
san et sa volonté de fer ; il a 

entamé une enrichissante col-
laboration avec des prestigieux 
céramistes algériens, à l’instar 
de Heddaoui, Dechicha et le 
jeune éclectique Belaid. Armé 
de son savoir-faire en matière 
de conception de modèles et de 
motifs floraux et géométriques 
et de son sens aigu de la qualité 
et de l’innovation, le céramiste 
Hussein a sillonné les diffé-
rents salon de l’artisanat en 
décrochant prix et attestation 
de mérite. D’autres distinc-
tions l’ont comblé d’honneur  
à Dubai, sans oublier le grand 
prix Lépine de l’innovation 
du céramiste Dechicha dont 
il fut le principal collabora-
teur. Enfin, le feu follet de la 
poterie rappelle le manque 
de  matière première, l’argile 
souvent importée d’Espagne et 
le manque de mesures d’incita-

tion et de promotion. Il n’a pas 
manqué de rendre hommage 
à ses voisins de l’ex-centre de 
formation, comme le regretté 
sculpteur sur bois Moali Ali 
et le brillant ébéniste Abdela-
ziz Guettouche. La rencontre 
avec Hussein s’est déroulée 
à la cité Malki pas loin de 
l’ancien atelier de céramique 
de l’une des grandes artistes 
céramistes en Méditerranée, 
la regrettée Louisa Bacha. 
«Cousin» comme l’appelaient 
avec affection les habitants 
de son quartier a toujours le 
vent en poupe, son inspiration 
émerge le temps d’un petit 
café chez Hennou ; sa forte 
intuition et son brillant talent 
nous annoncent une nouvelle 
œuvre dédiée à la miniature 
et à l’enluminure. Sahit «a» 
Cousin.  YAM

HUSSEIN SI AHMED, UN ARTISTE CÉRAMISTE

 À LA FORTUNE DU POTIER 

P
rofitant de l’opportunité 
de pouvoir s’exprimer 
librement sur les réseaux 
sociaux en ces temps de 
confinement imposé par 

la propagation de la Covid-19, de plus 
en plus de voix de simples citoyens, 
d’intellectuels, d’esthètes et d’artistes 
locaux que le passé de Biskra et de ses 
environs ne laissent pas indifférents 
signalent et dénoncent ouvertement le 
triste sort réservé aux référents cultu-
rels matériels et immatériels dans cette 
région du Sud-Est algérien laquelle 
a connu le passage et la présence de 
23 civilisations faisant de la Reine 

des Zibans ce qu’elle est aujourd’hui. 
«Dans le temps, nous avions de mémo-
rables veillées avec nos mères et 
grands-mères qui nous chantaient des 
comptines et des berceuses et nous ra-
contaient des contes extraordinaires, 
des histoires éducatives, des charades 
et des devinettes qui aiguisaient notre 
appétit de connaissances et alimen-
taient notre imaginaire. Maintenant 
chacun est rivé face à l’écran de son 
Smartphone ou de son ordinateur. 
On ne communique plus vraiment et 
tout un patrimoine de la littérature 
orale, des chansons ancestrales et de 
la musique typique de notre région 

s’évanouissent imperceptiblement et 
insidieusement faute de fixation et 
de perpétuation de certains rituels. 
Dans tous les villages, les mariages, 
les circoncisions et les grands événe-
ments marquant de la communauté 
étaient l’occasion pour des groupes 
de Rahaba d’égayer les soirées avec 
leurs danses folkloriques et leurs voix 
aiguës. Malheureusement, tout ce 
patrimoine musical et lyrique, choré-
graphique, architectural et littéraire 
constitué au cours des siècles est en 
voie de disparition», déplore Abdel-
madjid Bessam. Celui-ci œuvre depuis 
des années pour la préservation des 

vieilles maisons en terre de puisée des 
villages des Aurès, de l’art culinaire et 
de l’artisanat local dans le but de faire 
de Djemorah, Branis et El kantara des 
destinations touristiques de choix. 
«Mais l’heure n’est pas à la joie vu le 
ralentissement voire le gel de toutes 
les activités induit par la propagation 
de la Covid-19», ajoute-t-il. Pour sa 
part, Youcef Abdelkader, né en 1956 
à Biskra, expert en management et 
stratégies des entreprises mais néan-
moins fortement intéressé par le passé 
de sa région natale, est révulsé par 
le fait qu’«un trésor d’environ 1500 
manuscrits conservé à la zaouia Ali 

Benamor de Tolga soit laissé à la merci 
de la poussière et de la dégradation», 
révèle-t-il. En outre, cette ancienne 
bibliothèque créée par le fondateur de 
la zaouïa Ali Ibn Othmane Ibn Omar 
(1814-1857) recèle 4500 ouvrages, 
dont les plus récents datent de 1948, 
s’intéressant à divers domaines dont 
l’interprétation des prescriptions reli-
gieuses, selon le rite malékite, l’exé-
gèse coranique, les hadiths, l’histoire, 
la littérature, le soufisme, la philoso-
phie, la médecine et même la méca-
nique. Les plus vieux manuscrits dont 
il ne subsiste que des lambeaux mais 
qui sont encore consultables datent du 
IVe siècle de l’Hégire. Il s’agit d’une 
exégèse du Saint Coran écrite en l’an 
355 de l’Hégire par Abi Mansour 
Ethaâlibi El Naysaburi et d’un autre 
manuscrit rédigé en 382 de l’Hégire 
par Aquili en sciences du Hadith intitu-
lé Edhouâfa acquis par le cheikh fon-
dateur de la zaouia lors de ses voyages 
au Moyen-Orient, ces manuscrits sont 
annotés de commentaires constituant 
un corpus inépuisable pour les socio-
logues, les théologiens, les chercheurs, 
les historiens et les étudiants de dif-
férents bords. «Ces manuscrits dont 
certains ont été réalisés à la main par 
des scribes représentent un patrimoine 
hautement important au regard de leur 
triple valeur scientifique, historique et 
artistique. Vieux de plusieurs siècles, 
ils exigent de véritables opérations 
de restauration, de numérisation et 
de classement pour les protéger de la 
désagrégation car il est dommage de 
les perdre», ajoute notre interlocuteur 
qui lance un appel aux responsables 
du Centre des manuscrits de Biskra 
afin qu’ils s’intéressent à ce sujet. A 
noter que la wilaya de Biskra compte 
d’autres collections de manuscrits dont 
celle de la mosquée Sidi Lembarek à 
Khenguet Sidi Nadji, celle de la mos-
quée Sidi Moussa El Khedri et celle 
du Centre culturel islamique et que 
des familles conservent des ouvrages 
et des manuscrits de grandes valeurs 
qu’ils seraient bon de protéger contre 
les outrages du temps. Faisant de la 
protection des bâtiments historiques de 
Biskra son credo et sa raison d’être, les 

membres de l’association Mosaïque 
mènent, ces jours-ci, une inlassable 
campagne pour la sauvegarde, la res-
tauration et la réhabilitation de la salle 
Atlas (ex Casino) laquelle «est en 
train de s’écrouler dans l’indiffé-
rence, le laisser-aller, l’inconscience et 
l’irresponsabilité des autorités concer-
nées», signalent-ils. Unique en son 
genre, ce bâtiment de style néo-mau-
resque réalisé par l’architecte Albert 
Ballu (1849-1939) constitue un joyau 
architectural intégré harmonieusement 
dans un ensemble formé par l’ancien 
Hôtel Palace doté d’un théâtre de 
plein air où est actuellement logée la 
maison de la culture Redha Houhou 
de Biskra et la direction du tourisme. 
«La salle Atlas, utilisée pour quelques 
représentations artistiques, des mee-
tings politiques et des rencontres entre 
les élus municipaux et les habitants 
de Biskra, est en déperdition et elle 
menace ruines en particulier sur son 
aile droite à cause des infiltrations 
d’eau et de nombreuses fissures en 
lézardant les murs. Nous avons fait 
appel à des experts de l’université 
Mohamed Khider de Biskra qui ont 
confirmé la dégradation avancée du 
bâtiment et ont préconisé de mettre 
fin avant tout à ces infiltrations d’eau. 
Depuis plus d’une année rien n’a été 
fait. Devant cette situation alarmante 
et le danger qui guette ce patrimoine, 
nous demandons aux citoyens, aux 
artistes et à tous les amoureux de Bis-
kra de réagir et de soutenir notre péti-
tion pour que ce bâtiment soit sauvé et 
classé en tant que bien inaliénable», 
rapporte Saddek Guedim, artiste pho-
tographe activant dans l’association 
citée. Ainsi, de simples citoyens ou des 
acteurs de la vie culturelle de Biskra 
s’insurgent comme ils le peuvent 
contre les atteintes aux richesses, aux 
acquis, à l’histoire, aux artefacts et 
aux référents culturels de leur ville et 
région «sur lesquelles semble fondre 
une chape de plomb ouvrant la voie à 
toutes les sortes d’amnésie et de déni 
d’un passé pourtant flamboyant à bien 
des égards», se plaignent-ils à qui veut 
bien les entendre.                 
 Hafedh Moussaoui        

D’autres distinctions l’ont comblé 
d’honneur à Dubaï , sans oublier le 
grand prix Lépine de l’innovation

 «Un trésor d’environ 1500 manuscrits 
conservé à la zaouia Ali Benamor de 

Tolga est laissé à l’abandon»

▼

● Hussein Si Ahmed, un 
artiste céramiste discret et 

humble. Entre lui et la 
terre rouge, une 

passionnante histoire 
d’attraction et de 

raffinement.
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«Imdanen akken ma Illan ttlalen d ilelliyen 
msawan di Ihwerma d yizerfan-ghur 
sen tamsakwit d lâquel u yessefk ad-tili 
tegmatt gar asen » (Art.1 de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme; voir 
traduction à la fin du présent papier).

En Algérie, le débat sur les langues 
- quelles langues et quelle est 
leur place dans la vie sociale, la 
recherche et le développement - 

n’est pas d’aujourd’hui. Il s’est accentué 
après la décision, dans les années 1970, 
par le président Boumediène d’arabiser 
le pays. A cette époque, la question était : 
«Laquelle, de l’arabe ou du français, doit 
dominer ? Dans les années 1980, 1990 et 
surtout 2000, le débat s’est élargi à une 
autre langue, tamazight et la question est 
devenue : «Quelle est la place de cette 
langue parmi les deux précédentes ?» 
Depuis quelques temps, et aujourd’hui 
encore, une autre langue, l’anglais est venue 
animer et complexifier davantage le débat 
et la question est devenue : «De la langue 
française ou anglaise, quelle est celle qu’il 
faut privilégier ?». Cela s’accompagne 
par une guerre d’arguments en faveur ou 
en défaveur de l’une ou de l’autre. Notre 
propos ici est de dire qu’au lieu d’essayer 
de défendre ou d’attaquer telle ou telle   
langue, pourquoi ne pas simplement les 
adopter toutes les quatre en déterminant 
l’importance et la place de chacune dans 
la vie sociale et dans le système éducatif 
algérien. Car cette guerre des langues - qui 
est une guerre d’arguments - ne tient pas 
compte de l’histoire ancienne de l’Algérie 
et de la place que l’Algérie veut avoir 
dans l’économie globalisée d’aujourd’hui. 
Dans cet article, nous verrons donc quelle 
est l’importance et la place de chacune 
des quatre langues dans une Algérie qui 
tient à la fois compte de son histoire et des 
perspectives à long terme de l’économie 
mondiale.

TAMAZIGHT : LA LANGUE DE NOS 
ANCÊTRES
Pendant presque trois décennies depuis 
l’indépendance, les gouvernements qui 
se sont succédé ont ignoré cette langue 
originelle et ont été jusqu’à criminaliser 
toute tentative consistant à revendiquer sa 
place dans l’histoire ancestrale du pays. 
Ce n’est que dans les années 2000, et 
notamment après ce qu’on a appelé le 
Printemps berbère de 2001, que les autorités 
algériennes ont commencé à réaliser que 
continuer à ignorer cette langue est un 
déni d’histoire alors que de nombreux 
historiens nationaux et internationaux ont 
montré que cette langue est la langue 
originelle de l’Algérie et de tous les pays 
qu’on appelle Tamazgha (Algérie, Maroc, 
Tunisie, Libye, Mali, Mauritanie, Niger, 
Iles Canaries et Egypte). Le but ici n’étant 
pas de retracer l’histoire de cette langue -il 
faudrait certainement plus d’un ouvrage 
pour le faire - mais simplement de citer 
quelques références. Si on fait référence 
par exemple à la New World Encyclopedia, 
on peut lire : «Tamazight has been a written 
language, on and off, for almost 3000 years; 
however, this tradition has been disrupted by 
various invasions. It was first written in the 

Tifinagh alphabet, still used by the Tuareg»  
(Tamazight a été une langue écrite, par 
intermittence, pendant presque 3000 ans ; 
cependant, cette tradition a été fréquemment 
interrompue par plusieurs invasions. Elle fut 
d’abord écrite en alphabet Tifinagh qui est 
encore utilisé par les Touaregs). Et même 
à la suite et en dépit de toutes les invasions 
subies par la région, la langue amazigh n’a 
pas disparu comme le souligne la même 
encyclopédie concernant l’invasion arabe 
spécifiquement : «In the 7th century C.E., 
Arab armies from the Arabian peninsula 
began invading Tamazgha as part of the 
Muslim conquests, spreading religion on 
the backs of colonized peoples. However, 
after the majority of imazighen had 
converted to Islam, Tamazight remained 
the langua franca» (Au 7e siècle A.C, 
des armées arabes venues de la péninsule 
arabique ont commencé à envahir Tamazgha 
dans le cadre des conquêtes musulmanes, 
propageant la religion sur le dos des peuples 
colonisés. Cependant, même après que la 
majorité des Imazighen aient été convertis 
à l’Islam, tamazight est restée la langue 
franca »). Nous savons tous que pour que 
tamazight devienne une langue de travail 
et encore plus une langue d’éducation et 
de recherche, il faut plusieurs décennies. 
C’est pourquoi son enseignement doit être 
rendu possible à tous ceux, dans les régions 
amazigh (Aurès, Kabylie, M’zab, Sahara, 
etc.) et même en dehors, pour tous ceux 
qui veulent apprendre cette langue de nos 
ancêtres.

LES LANGUES ARABE ET FRANÇAISE : 
LES LANGUES-BUTINS
La langue arabe - qui est utilisée depuis 
plus de 3 siècles en Algérie, même si c’est 
principalement dans sa version dialectale et 
non classique - et la langue française - qui 
est pratiquée depuis près de deux siècles 
en Algérie - sont incrustées dans la vie 
sociale et culturelle des Algériens. Avec 
l’arabisation depuis les années 1970, la 
langue arabe - qui était jusque là pratiquée 
essentiellement sous sa forme dialectale - a 
connu un développement non négligeable 
en dépit de la controverse concernant 
les résultats atteints par l’arabisation en 
termes de qualité linguistique. Une partie 
des Algériens - appelés «arabophones»  
-utilisent cette langue comme leur unique 
moyen de travail et de communication. 
Une autre partie utilise l’arabe et le 
français conjointement, ce qu’on appelle 
communément les bilingues, dont une 
partie est souvent taxée, sarcastiquement, 

de «bilingues illettrés», c’est-à-dire ne 
maîtrisant ni l’une ni l’autre parfaitement. 
Un troisième morceau de la population 
utilise uniquement le français dans la 
vie sociale et au travail, ce qu’on appelle 
généralement les «francophones». Le 
résultat est que les deux langues - l’arabe 
et le français - se partagent la population 
algérienne de façon quasi égale, même si 
le français domine dans les domaines du 
travail, de l’éducation et de la recherche. 
Etant donné le niveau d’intégration de 
ces deux langues dans la vie sociale et 
professionnelle des Algériens, le débat - 
ancien et nouveau - portant sur laquelle 
des deux langues à privilégier et qui pousse 
même certains à proposer qu’on abandonne 
l’une ou l’autre - est à notre avis un débat 
stérile qui fait abstraction des acquis faits 
par les Algériens dans les deux langues. En 
effet, d’un côté, il y a ceux qui considèrent 
que la langue arabe n’est pas une langue de 
la science et qu’elle est une langue plutôt de 
la littérature et de la poésie et qui demandent 
qu’elle soit abandonnée. D’un autre, il y 
a ceux pour qui la langue française est la 
langue du colon et qu’elle véhicule, par 
conséquent, la culture et l’idéologie de ce 
dernier, et que pour ces raisons, il faut y 
renoncer.

LA LANGUE ANGLAISE : LA LANGUE 
UNIVERSELLE (OR THE “MONEY 
LANGAGE”), «DO WE LIKE IT OR NOT»
Un autre débat - qui a, en fait, commencé 
déjà dans les années 2000, voire même 
plus tôt selon certains - consiste à proposer 
que l’on remplace le français par l’anglais. 
L’argument ici - vrai ou faux (that is the 
question) - est que l’anglais est davantage 
que le français une langue de science de 
«business». Pour certains, il n’est pas 
question de remplacer le français car 
c’est un «butin de guerre» et qu’il est 
profondément intégré dans la vie sociale, 
culturelle et professionnelle des Algériens. 
Pour d’autres, l’anglais doit désormais 
remplacer le français comme langue de 
recherche et la langue du «business». La 
réalité est que lorsqu’on compare comment 
ces deux langues sont utilisées dans les 
deux domaines, on observe que les deux 
langues sont utilisées partout dans le 
monde de façon quasi semblable, même si 
quantitativement - en termes de population 
- l’anglais est certainement utilisé par 
un plus grand nombre de personnes et 
d’organisations dans le monde. En effet, 
le français est utilisé aussi bien dans les 
affaires que dans la recherche et il en est 

de même de l’anglais. Un autre débat au 
sein de ce débat est celui qui concerne 
la qualité (et l’efficience) des résultats 
atteints par les chercheurs et les hommes 
d’affaires dans chacune des deux langues. 
Pour certains, les anglophones ont plus et 
mieux réussi dans les affaires et la recherche 
que les francophones. Tout dépend, bien 
sûr, de comment on évalue ces résultats 
: en argent, en volume d’affaires et de 
produits de recherche, en qualité, etc. La 
seule chose qui est certaine est que la 
langue anglaise est plus universelle - «we 
like it or not» - que la langue française. 
Elle joue un peu le rôle que le dollar joue 
dans le monde monétaire et économique, 
ce qui fait que j’appelle parfois la langue 
anglaise «the money language» (la langue-
monnaie). Un troisième débat compare les 
deux langues - la langue de Molière et la 
langue de Shakespeare - dans le domaine de 
la littérature. Ici aussi, le constat est qu’on 
trouve de grandes œuvres et de grands 
écrivains dans les deux langues et que 
dans ce domaine, encore plus que dans les 
domaines des affaires et de la recherche, il 
est difficile, voire impossible de dire quelle 
langue domine.

CONCLUSION
Il est donc évident, sur la base des 
constatations précédentes, que l’Algérie 
n’a rien à gagner à passer son temps dans 
ce débat concernant laquelle des quatre 
langues doit être adoptée ou abandonnée 
et quelle est celle qui doit venir la première 
(le fameux «egg and chicken problem»). 
Elle aurait plutôt intérêt à utiliser et à 
développer les quatre langues en même 
temps. Tamazight est indispensable 
si l’Algérie veut fouiller un peu plus 
dans son histoire identitaire et bâtir une 
cohésion nationale plus grande et éviter une 
guerre linguistique, ethnique et culturelle à 
l’avenir. Il en est de même de la langue arabe 
qui servirait à connaître un pan important 
de l’histoire algérienne. Pour ce qui est de 
l’anglais et du français, ces deux langues 
ne pourraient qu’apporter un élément de 
compétition et de complémentarité dans 
les domaines de la science, des affaires 
et de la littérature. L’Algérie n’a donc pas 
intérêt à abandonner le français ou à refuser 
d’utiliser l’anglais. Au contraire, jouer les 
deux cartes linguistiques ne pourrait que 
faire profiter les Algériens des fenêtres que 
ces deux langues ouvrent sur le monde. 
Même au niveau intérieur, pour éviter 
d’avoir une connaissance partielle, partiale 
et biaisée de sa propre histoire, l’Algérie 
aurait intérêt à encourager des études 
comparées dans les deux langues. En effet, 
encourager les historiens des deux langues 
et dans les deux langues - conjointement 
aux historiens autochtones - à entreprendre 
des recherches sur l’histoire nationale 
ne ferait qu’introduire plus d’objectivité. 
Plus encore, en dehors de ces quatre 
langues, l’Algérie pourrait aussi encourager 
l’apprentissage d’autres langues, ce qui 
ne pourrait que la rapprocher encore plus 
du reste du monde comme le suggère 
l’épigraphe en amazigh cité au début de 
cet article et que l’on peut traduire comme 
suit : «Les êtres humains sont nés libres 
et égaux avec une dignité et des droits. Ils 
sont dotés d’une raison et d’une conscience 
et devraient agir les uns vis-à-vis des 
autres dans un esprit de fraternité.» (Art.1 
de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme, cité in «Atlas Tamazight, 
Omliglot, Online Encyclopedia of Writing 
Systems and Languages).

A. I.
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Le débat linguistique en Algérie : 
pourquoi pas quatre langues ?

Par Arezki Ighemat, 

Ph.D en économie
Master of Francophone Literature (Purdue 
University, USA)
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P U B L I C I T É

VENTE 

D’APPARTEMENTS
VD  F3 F4 avec box dans une belle rési-
dence à Hydra. Tél. : 0550 574 149

VD appart F6 Bouzaréah. Tél. : 0554 747 
939

AG vend F2 Les Bananiers F2 Hydra. Tél. 
: 0550 080 743

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 ter-
rasse 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 Ver-
gers. Tél. : 0553 345 800

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

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

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

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

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

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

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

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

DAR DIAF Chéraga vend F3 F4 F5, h. 
standing. Tél. : 0770 99 41 04

VEND F3 F4 F5 à Chéraga, h. s. Tél. : 
0770 99 41 09

VEND F3 F4 F5 à Chéraga. Tél. : 0770 
99 41 11

VEND F3 F4 F5 à Chéraga. Tél. : 0560 
00 01 52

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

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

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

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

VENTE  
DE VILLAS
VEND villa Bordj El Bahri Alger Plage  
860m2 bâti 100m2 3 accès  mer et rues 
bâti 100m2 + villa Hussein Dey 170m2 
bâti 100m2 intermédiaire s’abstenir. 
Tel. : 0776 256 563

UNION D’OR vend bâtisse à démolir à 
Chéraga 38m de façade 950m2 
convient pour promotion. Tél. : 0793 

414 731. Prix 200 000 DA le m2.

BABA HACENE vend villa 380m2. Tél. : 
0551 485 504

BIRKHADEM vend villa R+2 s/sol quar-
tier résidentiel rdc grand salon + 1 pièce 
+ garage 2 voitures. 1er étage : F3 + ter-
rasse + 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 démoli-
tion prix : 7,5 mill. Tél. : 0798 130 651

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

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

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

EL BIAR vend villa neuve 2 façades 
avec 3 locaux de 100m2 chacun sur le 
grand boulevard com. 100/100 350m2 

R+4 à ne pas rater. Tél. : 0798 13 06 51

VENTE DE TERRAINS
UNION D’OR vend 4000m2 zone 
industrielle Oued Smar convient pour 
ttes activités. Tél. : 0793 414 731

AG vend 2600m2 El Biar 3 façades prix 
320 000DA le m2. Tél. : 0793 414 731

VEND terrain Ouled Mendil Douéra. Tél. 
: 0554 747 939

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

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

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

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

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

VEND 200m2 acte entre Douéra Khe-
raïcia. Tél. : 0676 856 789

W. BISKRA vd 900 hectares agricoles. 
Tél. : 0661 506 403. Ag. immo Infogé-
nie. 

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 tribunal 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 loue F4. Tél. : 0557 485 
504

LOUE F3 RDC villa Bouzaréah F3 El Biar 
F1 BEO F1 Brossette F3 Dély Ibrahim F2 
meublé Hydra F3 meublé Birkhadem F1 
Chéraga (Qods). Tél. : 0770 773 929

UNION D’OR loue F3 meublé à côté 
hôtel El Djzaïr 1er étage parking ttes 
com prix 200 000DA/mois. Tél. 0793 
414 731

UNION D’OR loue studio 90m2 + ter-
rasse à Hydra 2e étage niveau de villa 
ttes com. prix 100 000DA/mois. Té. :  
0793 414 731 

UNION D’OR loue F4 à Hydra Djenane 
Malik RDC 130m2 avec garage ttes 
commodités libre à partir du 22 juin 
prix 200 000 DA/mois. . Tél. : 0793 414 
731 

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 + terrasse prix 12u. 
Tél. : 0798 130 651

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
AG loue hangar 1000m2 à Chéraga z. 
activité 10m de hauteur. Prix 800 
000DA/mois. Tél. : 0793 414 731

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 Parnet 
loue hangar 500m2 prix 25u nég. ag. 
imm. Tél. : 0790 05 97 54. Ag

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

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. Ibra-
him Les Sources S. Hamdine. Tél. : 0550 
264 291

PROSPECTION
CHER à louer hangar 500m2 Eucalyp-
tus 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 alentours. Tél. : 0793 
414 731

PERDU/TROUVE
Dr A.Henouda déclare avoir perdu 
cachet rectangulaire portant mention 
Dr A. Henouda ép Meziani ophtalmolo-
giste Azazga Tizi Ouzou. Décline toutes 
responsabilités quant à son utilisation 
frauduleuse.  

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

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

TRAVAUX PLOMB. Tél. : 0556 207 930

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

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

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

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

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

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

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

VEND groupe électrogène Caterpillar 
180kw b. occasion. Tél. : 0550 203 357

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

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

MARCHAND meubles d’occasion achat 
électroménagers et divers. tél. : 021 47 
64 77 - 0661 51 18 06

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

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

SOCIÉTÉ spécialisée dans la distribu-
tion de matériels électriques cherche 
commerciaux gestionnaire du stock 
livreurs. Contacts : drh.cde2020@out-
look.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 expérimenté 
cherche emploi. Tél. : 0549 667 299

FEMME cadre comptable 20 ans exp. 
cherche emploi environs Alger ou Bou-
merdès. 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 54 ans cherche emploi axe 
Aïn Beniane Alger. Tél. : 0792 91 91 01

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 URGENT CHERCHE
A LOUER

Tél. : 0559 622 990

RÉSIDENCE POUR 
ÉTRANGERS

1000m2 et plus. 

Paradou 

Poirson Ben Aknou

Pensée
Aucun mot ici bas ne saurait 
décrire la douleur de ce 6 juin 
2012 quand nous a quittés 
notre chère et regrettée mère, 
grand-mère et arrière-grand-
mère
Belaïdi Dahbia née Chaya
Le temps ne guérit pas la 
souffrance. Elle nous manque.  
En cette douloureuse date 
ayons une pieuse pensée 
pour elle. Repose en paix. 
Tes enfants, petits-enfants 
et arrière-petits-enfants qui 
t’aiment et ne t’oublient pas. 

Pensée
Cela fait 9 ans, le 
6 juin 2011, que 
nous a quittés à 
jamais notre très 
cher époux, père, 
grand-père, oncle 
et ami 
Moula 
Boukhalfa
En ce douloureux souvenir, sa 
famille demande à tous ceux qui 
l’ont connu et aimé d’avoir une 
pieuse pensée à sa mémoire. 
Tu vis et vivras toujours dans nos 
cœurs et nos pensées. 
«A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons.» 

Remerciements
La famille Henache, 
endeuillée par le décès de 
son cher père et grand-père 
Ali Henache 
à l’âge de 99 ans, remercie 
toutes celles et tous ceux qui 
ont compati à sa douleur et 
leur demande d’avoir une 
pieuse pensée à 
sa mémoire. Tu as été 
un père exemplaire et 
affectueux, puisses-tu 
trouver la paix éternelle. 
Paix à ta belle âme ! 

Ton fils Mohamed

Décès
Inconsolable, la famille 
Benouaret d’Alger, 
d’Annaba, de Souk Ahras, 
de Serbie, de France, du 
Canada et des États Unis a 
l’immense douleur de faire 
part du décès, jeudi 4 juin, 
à l’âge de 85 ans, des suites 
d’une longue maladie du 
mari, père, grand-père et 
oncle 

Nacer 
Benouaret
Mort dans la discrétion, comme il a vécu, ce grand 
moudjahid de la première heure, compagnon 
de lutte des feus Mustapha Beloucif, Mohamed 
Chérif Messaidia et Ahmed Draia, le défunt était 
un haut gradé de l’Armée de Libération Nationale 
(ALN),  Conseiller du feu président Ahmed Ben 
Bella et également ancien secrétaire général 
de l’Organisation Nationale des Moudjahidine 
(ONM). Le défunt a été inhumé le jour-même au 
cimetière de Baba Hassen, Alger. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»  
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HORIZONTALEMENT : FRACTIONS / ACCIDENT / ANIERE / UR / SEL / SALE / APRES / SES / 
ROSE / ESCALE / SE / INTIMITE / ET / IP / RE / ISOETE / ROUND / NON / NASE / ERE.
 VERTICALEMENT : TRANSPOSITION / ACIER / CN / SUA / ACCELERATIONS / TIR / 
SOLIPEDE / VIDES / SEM / OE / ASE / IRENE / ANNULE / STE / OR / STRESSEE / UNE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

VENDU - RAY LIOTTA

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°6145

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6145

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENTS : HORIZONTALEMENT : 1.
PERFECTIONNISTES 2.ANORMALEMENT. IR 3.NEC. NE. ŒUFS 4.
TIARE. AIRS. MS 5.ODIEUX. STOP. AN 6.UELE. ESSAYISTES 
7.ARME. ETE. TE 8.LIEUSE. INUITS 9.ALUN. ST. AXE. IES 10.RISEE. 
ERG. SOTTE 11.ESTRADES. NEES 12.TS. RAM. OIE. SR 13.ER. 
ROSSAIENT. NO 14.PAGAIE. CRUAUTES 15.OMETTES. ER. FELE.

VERTICALEMENT : 1.PANTOUFLARD. EPO 2.ENEIDE. ILI. TRAM 3.
ROCAILLEUSES. GE 4.FR. REE. UNES. RAT 5.EM. EU. AS. ETROIT 
6.CAL. XERES. RASEE 7.TL. SM. TEAMS 8.IENISSEI. RD. AC 9.
OMERTA. NAGEOIRE 10.NE. SOYEUX. SIEUR 11.NNO. PITIES. ENA 
12.ITEM. SET. ON. TUF 13.USAT. SITES. TE 14.TIF. NET. ETERNEL 
15.ERSE. SENSES. OSE.

 Substance grasse, jaune-brun, formée dans le conduit auditif externe.
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HORIZONTALEMENT : 1.Qui fait une soumission pour une 
entreprise 2.Sabre. Objet tranchant 3.Points opposés. Plante 
parasite. Couleur. Conteste 4.Euphorie. Leur poids fait courber 
l'échine 5.Détesté. Direction de bateau. Tellement 6.Dans. 
Indiquât. Sable mouvant 7.Voisin du putois. Rappel flatteur 8.
Groupe de maisons. Examinaient de nouveau 9.Pronom relatif. 
Privatif. Génisse mythologique. Monument funéraire 10.
Amérindiens. Fruit exotique 11.En plus. Cauchemar de vam-
pire. Cours courts. Samarium 12.Déborder sur quelque chose. 
Loupai 13.Rigole en campagne. Poisson. Futur proche. 14.
Frangin. Punir avec rigueur. Tête de canard 15.Lieux de 
retraite. Dénué d'esprit. Organiser autour d'un thème.

VERTICALEMENT :  1.Opposé à analytique. Pays d’Europe 
2.Organisation criminelle. Période. Bagarreurs 3.Note. Préfixe. 
Chemin. Fin de verbe 4.Versé dans les sciences occultes. 
Déclare. Habillera 5.Reptiles. Deux romain. Staff militaire 6.
Connaît. Ordinaires 7.Etain. Image pieuse. Amas 8.Enlevât. 
Dont on jouit à vie 9.Ce à quoi on remplit son temps. Choix de 
polyglotte 10.A ne pas perdre en mer. Possessif. Lettres de 
cour. Affirme 11.Eaux à venir. Rasséréner 12.Astate. Elle est à 
côté. Item. Oncle d'Amérique 13.Ville d'Allemagne. Opinions. 
Pourcentage 14.Rainures. Phase lunaire. Point corrompue 
15.Grugées. Massacrer.

Quinze sur N°614515

Fléchés Express N°6145

c’est-à-dire

corps
céleste

vin
espagnol

amusante

strict

fanfaronne

récent

stère

ancien blé
chinois

Allemagne

sobre

fait
irruption

huile dans
le pétrole

levant

offris

petit biscuit
feuilleté

bavard
coloré

Amérindien

titre outre-
Manche
heureuse

élue

action
d’entendre
anneau de
mousse

vient
d’avoir

mouton
chevalier

espion (d’)

note
femme
fatale

symbole
de nudité

qui dénote
l’ivresse
unité de
longueur

nœud sur-
Tille

quatre-
vingt-dix

port de
France

invente

vastes
étendues

d’eau

bip sonore

agent de
liaison

ville du
Névada

pour ne pas 
en rajouter

SOLUTION N° N°6144
HORIZONTALEMENT
I- PAILLETTES. II- ULNAIRE - PA. III- RATITE - RAS. 
IV- GREC - STARS. V- AMR - RI. VI- TANIERE - OR. 
VII- ONEREUSES. VIII- ITE - RESSAC. IX- RE - AISE - 
NO. X- EST - SATI.

VERTICALEMENT
1- PURGATOIRE. 2- ALARMANTES. 3- INTERNEE. 4- 
LAIC - IR. 5- LIT - FEERIE. 6 - ERES - RUES. 7- TE - 
TRESSES. 8- RAI - ES. 9- EPAR - OSANT. 10- SASSER - 
COI.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6145

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- S’éprendre de (s’...). II- Inédites. III- Fou - Qui n’est pas 
mure. IV- Mots de passe - Explose. V- Théologien - Il est très 
visité. VI - Fin de journée- Epoque - Rang de judoka. VII- 
Arbre ou arbrisseau. VIII- Avant la matière - Code postal - 
C’est lui. IX - Fruit de la sœur - Précieux. X- Lichens 
grisâtres.

VERTICALEMENT

1- Gaieté aimable et souriante. 2- Agréable à entendre. 3- 
Têtue - Constaté.  4- Première dame - Axes de gouvernail de 
navires. 5- La fin de l’esclavage - Il tombe du ciel - Avant 
c’est zéro. 6- Salade à essorer - Ville du Nigeria. 7- Petits 
villages - Exalté par une passion. 8- Ver marin carnassier- 
Un habitué des sommets. 9- Cardinal de droite - Mettre à 
sec. 10- Lieu de délices - Se suivent à la queue.

I
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V

VI

VII

VIII

IX

X
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L
e chapitre de milliers de 
logements publics locatifs 
(LPL) non distribués prend 

les allures d’un énorme scandale 
financier à Sétif. Le cas des 500 
logements d’Ouled Saber, chef-
lieu de commune situé à 10 km à 
l’est de Aïn Fouara, est l’exemple 
type de la dilapidation des deniers 
publics. Lancés en 2007 au titre 
du Programme de résorption 
de l’habitat précaire (RHP), les 
appartements, achevés depuis 
belle lurette, ne sont pas livrés, 
13 ans après. Ayant vu passer 
5 walis, plusieurs directeurs 
d’OPGI (Office de promotion 
et gestion immobilière) et DUC 
(Directeur de l’urbanisme et de la 
construction), les 500 logements 
font face aux aléas du temps, 
aux actes de vandalisme et au 
dilettantisme des responsables 
concernés. Relevé à maintes 
reprises, le sempiternel problème 
de la Voirie et réseaux divers 
(VRD) vient lui aussi aggraver la 
situation des 500 appartements 
destinés aux habitants du 
bidonville de Chouf Lekdad où 
vivotent de centaines de familles. 
Ne prenant pas la mesure des 
préjudices occasionnés au Trésor 
public, les responsables de 
l’énorme gâchis n’ont jamais été 
inquiétés ou appelés à rendre 
des comptes. Dire que l’argent 
absorbé par ce projet budgétivore 
est celui du contribuable, lequel 
n’a aucun regard sur ses propres 
affaires. Soulignons que les 
innombrables coups de gueule des 

citoyens contraints d’observer des 
sit-in devant le siège de la wilaya 
rien que pour alerter les différents 
walis qui se sont succédé à la 
tête de la wilaya de Sétif où le 
sujet des 500 logements n’est 
pas un cas isolé, n’obtiennent 
toujours pas les résultats 
escomptés. Car le sempiternel 
problème des VRD primaires et 
secondaires inhérents aux voies 
d’accès, l’éclairage public, le 
pavage des trottoirs, le bitumage 
des routes et l’installation de 
parkings, compliquent la 
situation. Comme on n’a toujours 
pas désigné une entreprise, la 
situation restera en suspens pour 
de longs mois encore. Au grand 
dam des citoyens et des caisses 
de l’OPGI dont le manque à 
gagner dépasserait les 144 
millions de dinars (une facture 
d’un collège de 20 salles de 
cours) qui s’ajouteraient aux 76 
millions de dinars représentants 
les frais de gardiennage. Pour 
de nombreux architectes, la 
mauvaise gestion est à l’origine 
de la catastrophe : «Quand une 
opération atteint un taux de 
réalisation de 70%, on entame les 
VRD primaires et secondaires. 
A Sétif, ce n’est plus le cas. 
Pour la même histoire, les 200 
logements de Beni Ouartilane, 
les 300 d’Ain El Kebira, les 
200 de Bougaa, les 1400 et 610 
logements d’Ain S’fiha (Sétif) ne 
sont pas distribués. Les pertes se 
chiffrent en milliards», fulminent 
nos interlocuteurs. Contacté 

par El Watan, le directeur du 
logement de wilaya révèle : «Le 
problème des VRD d’Ouled 
Saber a fait dernièrement l’objet 
d’une inspection d’une équipe du 
ministère ayant instruit l’OPGI 
à relever certaines réserves et la 
DUAC à reprendre les travaux, 
toujours en stand by.» Le 
directeur de l’OPGI, n’est pas 
de cet avis : «Les 500 logements 
d’Ouled Saber ont fait l’objet 
d’une réception graduelle. La 
première intervient en 2011. Les 
VRD tertiaires, c’est-à-dire les 
raccordements intérieurs, sont 
achevés à 100%. Alors que les 
VRD premières et secondaires 
bloquent la distribution. Cette 
situation n’arrange pas l’office. 
En plus de l’énorme manque à 
gagner, notre trésorerie supporte 
indéfiniment les lourdes charges 
de gardiennage. La situation 
perdure. La réhabilitation des 
10 logements vandalisés a été 
réalisée à titre gracieux par 
des entreprises – partenaires 
de l’office», précise notre 
interlocuteur n’ayant pas voulu 
dire que la balle est dans le camp 
de la Direction de l’urbanisme, 
d’architecture et de construction 
(DUAC) perturbée par la valse des 
directeurs. Et Comme un malheur 
n’arrive jamais seul, la daïra de 
Sétif n’a toujours pas établi les 
listes des futurs bénéficiaires des 
500 logements victimes d’une 
mauvaise gestion à la peau dure.

Kamel Beniaiche 

A la fleur de l’âge, Mohamed Haitem 
Hassasni avait 23 ans lorsqu’il 

s’est donné la mort par pendaison, le 
1er juin dernier au stade Ali Abda du 
centre-ville de Guelma. Le drame, bien 
évidemment, n’avait et ne laisse toujours 
pas indifférent les habitants. Et les 
réseaux sociaux, par posts interposés, ont 
chacun à sa manière enflammé l’opinion 
publique où finalement tout a été dit, sauf 
une once de vérité. Diplômé en 2019 de l’ISMAS 
(Institut supérieur des métiers et arts du spectacle 
et audio visuel) de Bordj El Kiffan (Alger), le 
jeune Haitem avait beaucoup d’ambitions pour 
pénétrer le monde du spectacle et des acteurs. 
«Mon fils, contrairement à ce qui a été rapporté 
sur les réseaux sociaux n’est pas un drogué», a 
déclaré hier à El Watan son père. Et d’ajouter la 
gorge nouée : «Le chômage l’a anéanti ! Nous 
avons tapé à toutes les portes. Du directeur de la 
culture de la wilaya de Guelma à celui du théâtre 
régional Mahmoud Triki, nous n’avons reçu que 
des promesses sans lendemain. Je lui ai donné ma 

voiture pour se faire un peu d’argent» et de 
conclure : «Durant le mois de Ramadhan, 
c’est lui qui me réveillait pour la prière 
d’El Fadjr. Nous sommes une famille 
de gens cultivés. Moi je suis ingénieur 
agronome. Sa mère est enseignante et 
ses frères sont tous universitaires. Il a 
voulu faire cette formation à Bordj El 
Kiffan. Au départ, il était à l’université de 
Guelma où il faisait droit.» En effet, c’est 

un jeune demandeur d’emploi extrêmement déçu 
que nous décrivent ses parents. «Il a même fait du 
gardiennage de parking ici au quartier !», nous dit-
on. Ainsi, c’est un artiste, un acteur qui meurt dans 
l’œuf à Guelma faute de ne pas avoir été pris en 
charge. Quoi qu’il en soit, contacté, le directeur du 
Théâtre régional de Guelma se dédouane sans état 
d’âme : «Il n’a déposé aucun dossier chez nous. 
Pas de casting aussi. Ce qu’il voulait, c’est sa carte 
d’artiste !» Bien évidemment, et nous l’aurons 
compris, une carte d’artiste est un sésame pour son 
porteur. Elle lui ouvre les portes d’une couverture 
sociale.            Karim Dadci 

SUICIDE DU JEUNE MOHAMED HAITEM À GUELMA

Un jeune se suicide par 
pendaison à Saïda
Un jeune agent du CEM Sidi Youcef, âgé de 25 ans et 
répondant aux initiales Z. M., s’est donné la mort hier par 
pendaison à son domicile, sis dans la commune de 
Maamora, distante de 40 km du chef-lieu de wilaya.
On ignore pour le moment cet acte irréfléchi de ce jeune 
célibataire à la fleur de l’âge qui a mis fin à ses jours. 
Toutefois, une enquête a été diligentée par la Gendarmerie 
nationale afin de déterminer les causes réelles de ce 
tragique drame qui a jeté l’émoi dans la pacifique et calme 
commune de Maamora. 

Les auteurs présumés de 
l’assassinat d’une adolescente 
arrêtés à Chlef
Moins de 48 heures après le meurtre commis sur une fille 
de 22 ans, les éléments de la police judiciaire de la sûreté 
urbaine de Bouzeghaia, relevant de la sûreté de daïra de 
Zeboudja, dans la wilaya de Chlef, ont réussi à identifier et 
arrêter les présumés auteurs âgés de 25 à 40 ans. Ces 
derniers ont été présentés au début de cette semaine 
devant le juge d’instruction près le tribunal de Ténès qui a 
placé 4 d’entre eux sous mandat de dépôt pour meurtre 
avec préméditation et non-dénonciation de crime, indique 
un communiqué du service de communication de la sûreté 
de wilaya. Il a indiqué que la mort de la jeune fille a été 
causée par des violences physiques tout en relevant la 
rapidité avec laquelle les enquêteurs ont pu, en un temps 
record, identifier et localiser les auteurs et procéder à leur 
arrestation au grand soulagement de la population locale. 
Pour rappel, le corps de la victime a été découvert 
abandonné vendredi dernier, tôt le matin, devant l’entrée 
de la polyclinique de la commune de Bouzeghaia, au nord 
de Chlef. 

L’APC de Blida et son EPIC 
«défaillant» 
L’EPIC chargé des activités culturelles de l’APC de Blida ne 
cesse de sombrer dans la mauvaise gestion. Et pour cause, 
les salaires des travailleurs sont souvent versés avec des 
retards, au moment où aucune solution n’est trouvée pour 
assurer la stabilité à ses employés. Ces derniers n’ont pas 
perçu leur paie depuis deux mois et cela risque de durer 
dans le temps. «Nous avons passé le Ramadhan avec les 
dettes. Actuellement, nous sommes aussi contraints de 
contracter des crédits pour pouvoir subvenir à nos 
besoins», témoignent des pères de famille travaillant dans 
l’EPIC en question. Et de poursuivre : «Notre directeur ne 
défend pas nos droits avec l’APC, malheureusement. Il est 
très bien payé et ne ressent certainement pas le besoin 
lors des retards de virement. Même l’APC est complice de 
la situation car le contrat de programme présenté au 
contrôleur financier du Trésor public est souvent rejeté 
faute de pièces suffisantes». Pendant ce temps, les 
salariés de cet Epic prennent leur mal en patience.

Les robinets toujours à sec à 
Tixter et Aïn Tassera
Peine perdue pour les populations des communes de Tixter 
et Ain Tasserra, une trentaine de kilomètres à l’est du chef-
lieu de wilaya, qui attendaient impatiemment le 
raccordement de leurs foyers en eau potable, puisque, 
encore une fois, l’opération qui devait avoir lieu mardi a 
été ajournée pour une fuite détectée dans la conduite 
reliant les deux communes au barrage Ain Zada, à une 
vingtaine de kilomètres. Déjà en début de semaine, 
pendant les travaux, une panne d’électricité est survenue. 
Une fois la panne réparée par l’installation d’un groupe 
électrogène, ce dernier a, à son tour, grillé, selon Mabrouk 
Choudere, P/APC de Ain Tasserra. «Mais, selon les 
promesses du wali, la prochaine fois sera la bonne, c’est-à-
dire le raccordement aura lieu bel et bien dans la journée 
de jeudi, sauf empêchement. Ainsi, on aura un débit de 
quelque 600 m3 jusqu’à 1000 m3 par jour pour les 15 000 
habitants. Une quantité largement suffisante qui nous 
permettra d’alimenter les citoyens quotidiennement», 
poursuit-il. 

«Le chômage l’a anéanti !»

FOUGHALA (BISKRA)
QUATRE MORTS DANS 

UN ACCIDENT DE LA 
ROUTE 

 
Mardi soir, un terrible 
accident de la route, survenu 
sur un tronçon de RN46 
traversant la commune de 
Foughala située à 42 km de 
Biskra, a causé la mort sur les 
lieux de 4 personnes âgées de 
24 à 63 ans et de graves 
blessures à une 5e victime, 
laquelle a été transportée en 
urgence par les agents de la 
Protection civile vers l’hôpital 
de Tolga, a-t-on appris. 
Impliquant deux poids-lourds 
et un véhicule léger 
immatriculé dans la wilaya de 
Tlemcen qui sont entrés en 
collision à une grande vitesse, 
selon les premières 
constations, cet accident a 
nécessité la mobilisation de 
nombreux agents de la 
Protection civile et de la 
Gendarmerie nationale qui 
sont intervenus pour secourir 
les victimes et procéder à la 
sécurisation de cette route 
reliant Biskra à la capitale. 
Une enquête a été ouverte par 
les services compétents afin 
de déterminer les causes et 
les circonstances de ce 
dramatique qui a endeuillé 
plusieurs familles. 

H. M.
 

SAISIE DE 54 100 
EUROS CHEZ DES 

CAMBISTES ILLÉGAUX 
 

Accusés du délit de 
possession de devises 
étrangères sans justification 
de sa provenance et 
d’infraction à la 
réglementation en vigueur 
relative au change, à 
l’utilisation et à la circulation 
des monnaies étrangères sur 
le territoire national, deux 
hommes, âgés de 36 ans, ont 
été interpellés mardi dernier 
par les agents de la brigade 
financière et économique de 
la PJ de la sûreté de Biskra, 
a-t-on appris de sources 
fiables. Circulant à bord 
d’une voiture touristique, les 
mis en cause ont été arrêtés 
et contrôlés à un barrage fixé 
à une des sorties de la ville et 
pris en flagrant délit de 
possession de 54 100 euros 
et de 154 millions de 
centimes en dinars 
dissimulés sous les sièges du 
véhicule et dont ils n’ont pas 
pu préciser la provenance et 
la destination. Ces grosses 
sommes en euros et en dinars 
algériens ont été saisies à 
l’issue des investigations 
tandis que les personnes 
soupçonnées d’être des 
cambistes clandestins 
activant sur plusieurs wilayas 
de l’est de pays ont fait l’objet 
de dossiers judiciaires et 
laissées en liberté provisoire 
sur ordre du procureur de la 
République. Les concernés 
par cette affaire seront 
incessamment convoqués au 
tribunal pour répondre de 
leurs actes, note-t-on. 

H. M.

Gravissime aff aire de 
dilapidation de l’argent public
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PRÉSIDENCE 
DE LA CAF 

Une Burundaise, 
première femme 
candidate ?

La Confédération africaine de football 
(CAF) verra-t-elle sa première candi-

date féminine briguer la présidence de l’ins-
tance dès les prochaines élections prévues à 
l’automne 2021 ? 
Tout semble l’indiquer, selon plusieurs 
médias africains qui évoquent un intérêt 
certain de l’ancienne présidente de la Fédé-
ration burundaise de football (2004-2013), 
actuelle patronne du Comité olympique 
du Burundi (depuis 2017) et néanmoins 
membre du comité exécutif de la FIFA, en 
l’occurrence Lydia Nsekera.
Première femme de l’histoire à être élue 
pour un mandat de quatre années au sein 
du comité exécutif de la FIFA en 2013 où 
elle siège toujours, première à diriger une 
fédération de football en Afrique, Lydia 
Nsekera veut désormais être non seulement 
la première femme à briguer le mandat de 
présidente de la CAF, mais surtout la pre-
mière femme à diriger une instance aussi 
masculine que la CAF.
Bien qu’officiellement la Burundaise n’ait 
pas annoncé sa candidature, il n’en demeure 
pas moins qu’elle n’a pas démenti l’infor-
mation rapportée par plusieurs médias afri-
cains en fin de semaine. 
Lydia Nsekera, qui occupe plusieurs hauts 
postes de responsabilité, dont celui de pré-
sident du Comité olympique de son pays, 
tout en siégeant au sein du CIO, aura toute-
fois bien du mal à avoir des soutiens au sein 
de la CAF pour sa candidature éventuelle, 
d’autant plus qu’on parle d’un soutien 
indéfectible du comité exécutif de la CAF 
à son président actuel, le Malgache Ahmad 
Ahmad. Ce dernier n’a pas encore annoncé 
qu’il briguerait un deuxième mandat, bien 
que tout l’indique. Idem pour les candidats 
potentiels à sa succession, même si on 
évoque la piste de l’Egyptien Hany Abou 
Rida et de l’actuel président de la fédération 
tunisienne Wadi Jarie, qui seraient tentés de 
se lancer dans la course dans les prochains 
mois. T. A. S.

MO BÉJAÏA 

Zahir Attia n’est 
pas le «bienvenu»

A lors que la SSPA/MOB demeure 
sans président depuis la démission 

d’Akli Adrar en décembre 2019, les spé-
culations vont bon train actuellement en 
ce qui concerne son probable successeur 
au cours des prochaines semaines, étant 
donné qu’une réunion des actionnaires 
est officiellement prévue pour le 16 juin. 
Une AGE devrait être consacrée à l’avenir 
de la société sportive, sachant que c’est le 
CSA qui assure actuellement la gestion des 
affaires courantes du MOB, d’une manière 
provisoire avec une dérogation accordée 
par le DJS de Béjaïa et qui expirera à la 
fin de ce mois en cours. En effet, des spé-
culations concernant le retour probable de 
l’ex-président Zahir Attia à la tête du conseil 
d’administration ont circulé récemment 
dans l’entourage du club, mais les suppor-
ters et les actionnaires ont vite réagi à cette 
rumeur, en affichant une opposition catégo-
rique quant au retour de ce dernier. Ayant 
présidé le club lors de la saison 2016-2017 
avec une finale historique de la Coupe de 
la CAF, disputée par le club, Attia n’est pas 
«le bienvenu» dans la mesure où sa gestion 
a été jugée «chaotique» avec une dépense 
faramineuse estimée à plus de 10 milliards. 
Mieux encore, les fans exigent actuellement 
un nouveau président qui sera en mesure 
de donner un sang nouveau au club et de le 
mener à bon port. L. Hama

SECRÉTARIAT D’ÉTAT CHARGÉ DU SPORT D’ÉLITE

Morceli reçoit les athlètes qualifi és 
pour les JO de Tokyo

Le secrétaire d’Etat chargé du 
Sport d’élite, Noureddine 

Morceli, a reçu jeudi en son siège, pas 
moins de 15 sportifs algériens sur 22 
qualifiés aux prochains Jeux Olym-
piques de Tokyo, prévus en 2021. 
Lors de cette rencontre organisée en 
présence de l’ancien ministre de la 
Jeunesse et des Sports, Aziz Derouaz, 
Noureddine Morceli est resté attentif 
aux questions posées par les interna-
tionaux algériens, notamment celles 
liées au retour pressant à la prépa-
ration olympique et à leur situation 
socioprofessionnelle. A cet effet, pre-
nant la parole, le boxeur Mohamed 
Flissi, vice-champion du monde et 5e 
aux JO de Rio 2016, a dressé un triste 
et sombre tableau concernant l’après-
carrière des sportifs algériens n’ayant 
aucun statut professionnel. Aux yeux 
de Flissi, membre de la commission 
d’athlète au COA et vice-président 

de la même commission du CIJM-
2022, les athlètes algériens de haut 
niveau qui ont sacrifié leurs études 
pour l’Algérie, vivent une précaire 
situation : «Il faut que l’Etat assure 
et protège les sportifs d’élite qui sont 

au chômage. Malheureusement, ces 
derniers ne peuvent pas vivre avec les 
promesses non tenues des anciens mi-
nistres de la Jeunesse et des Sports.» 
Flissi, qui est qualifié pour la 3e fois 
d’affilée aux JO, ajoute : «Il faut un 

sérieux suivi socioprofessionnel afin 
que les représentants algériens dans 
le concert international ne soient 
préoccupés que par leur carrière 
sportive. Les primes de résultats 
n’assurent pas l’avenir de nos ath-
lètes dont la carrière tire à sa fin». 
On apprend aussi que dans la situa-
tion socioprofessionnelle, les athlètes 
Baya Rahouli et Larbi Bourrada ont 
saisi également, il y a quelques jours, 
le secrétaire d’Etat chargé du Sport 
d’élite. Notons par ailleurs qu’en 
marge de cette cérémonie, Nou-
reddine Morceli a rendu un vibrant 
hommage à Azziz Derouaz, l’ex-
entraîneur national de handball qui a 
reçu un tableau et ballon de handball 
signé par Morceli. Une pensée qui a 
fait chaud au cœur de Derouaz qui 
détient un palmarès inégalable dans 
l’histoire du handball algérien. 
            Chafik B.

LE DOSSIER DES JAJ REMIS SUR LA TABLE

Les révélations 
de Mustapha Berraf

L
a gestion financière des Jeux 
africains de la jeunesse (JAJ), 
organisés par l’Algérie en 

2018, continue de faire des remous. 
Le président du Cojaj (Comité 
d’organisation des Jeux africains 
de la jeunesse 2018), Mustapha 
Berraf, accusé de mauvaise gestion 
des dépenses allouées à l’Algérie, 
est sorti de son mutisme pour 
apporter des explications. Ainsi, un 
mois après sa démission du poste 
de président du COA, Mustapha 
Berraf avait adressé au MJS une ré-
ponse au courrier du directeur gé-
néral du Cojaj, s’articulant autour 
d’un compte rendu de la situation 
de l’instance olympique, accom-
pagné des documents justificatifs, 
relatifs aux dépenses des 2 millions 
de dollars alloués à l’Algérie, à 
titre de soutien pour l’organisation 
de cette manifestation sportive 
continentale d’une part, et pour la 
prise en charge des participants 
aux 3es Jeux africains, d’autre part. 
Après avoir observé un mutisme 
durant des semaines, compte tenu 
de la difficile période que traverse 
le pays, en raison de l’épidémie 
de Covid- 19, M. Berraf, l’actuel 
président de l’Acnoa (Association 
des comités nationaux olympiques 
africains) et membre du CIO, a 
évité la polémique avec ses accusa-
teurs, afin de ne pas ternir l’image 
de l’Algérie. M. Berraf ne cesse de 
marteler qu’il occupe ses postes de 
responsabilité à la faveur des élec-
tions. Il n’est pas coopté ni désigné 
pour occuper ses postes de res-
ponsabilité, au COA ou à l’Acnoa. 
«J’ai toujours été un bénévole, je 
n’ai jamais bénéficié d’un salaire 
ou de quelconques privilèges du 
COA», nous dit-il au téléphone. Le 
contrat signé le 30 novembre 2016 
par le général ivoirien Lassana Pa-
lenfo, président de l’Acnoa de juin 
2005 jusqu’à novembre 2018, avait 
permis au COA présidé par Ber-
raf Mustapha de bénéficier d’une 

subvention d’un montant de 1,460 
million de dollars sur les 2 millions 
de dollars prévus, destinés au Cojaj 
2018. Dans l’une des clauses de ce 
contrat, il est stipulé qu’un montant 
de 10 000 dollars sera attribué par 
l’Acnoa à chaque comité national 
olympique des 54 pays africains, 
via la solidarité olympique, à titre 
de soutien à leurs participations 
aux JAJ d’Alger 2018. Le COA 
sous la présidence de Mustapha 
Berraf, selon un procès-verbal offi-
ciel d’une réunion, avait transféré 
la somme de 1,1 million de dollars 
au MJS. Celui-ci avait utilisé cette 
importante somme d’argent à sa 
convenance. Il est tenu pour res-
ponsable pour justifier la dépense 
de cette somme de 1,1 million de 
dollars. «Le COA détenant tous les 
documents justifiant les mouve-
ments financiers ne compte pas se 
dérober à une enquête nationale 
ou internationale», indique une 
source, membre de l’AG du COA. 
En outre, le sponsor officiel du 
COA a fait bénéficier la délégation 
algérienne, ayant pris part aux JAJ 
d’Alger 2018, d’une dotation com-
plète en équipements sportifs pour 

un montant de 291 135 dollars. 
Quant à l’attribution de la somme 
de 60 millions d’euros allouée 
par les hautes autorités du pays au 
MJS, elle demeure énigmatique 
et injustifiée. Etrangement, ces 
agitateurs se focalisent sur le mon-
tant de 2 millions de dollars alloué 
par l’ACnoa au COA, et semblent 
ignorer le sort des 60 millions 
d’euros alloués par le gouverne-
ment au MJS, destinés à la prise en 
charge des athlètes algériens. «Tout 
ce tapage est destiné à dissimuler 
la vérité sur les détournements 
des deniers publics», a-t-il asséné. 
Victime d’un AVC après avoir 
effectué 26 voyages à l’étranger 
(pas du tout aux frais du COA) 
ayant abouti avec succès et ayant 
permis à l’Algérie d’abriter les 
Jeux méditerranéens à Oran, l’ex-
président du COA, Berraf Musta-
pha, affirme que le plan de charge 
de son association avait été exécuté 
à la suite de l’approbation de la 
majorité des membres du bureau 
et adopté par la majorité de l’AG. 
La minorité doit accepter les déci-
sions prises au niveau de l’instance 
olympique nationale. A présent, le 

COA s’enorgueillit de disposer de 
moyens financiers dans ses caisses, 
en l’occurrence 20,5 milliards de 
centimes et 2,4 millions de dollars, 
ainsi que d’un capital immobilier 
à Alger et à Oran avoisinant 250 
milliards de centimes, selon l’éva-
luation des experts. «Dans le cadre 
de la politique de l’assainissement 
prônée par le président de la Répu-
blique, j’espère que les institutions 
de notre pays se pencheront sur 
ces écarts effectués par ces per-
sonnes qui veulent nuire à l’image 
de l’Algérie et à celle de ma per-
sonne», ajoute-t-il. «J’ai quitté le 
COA avec la conscience tranquille, 
je souhaite plein succès à mon suc-
cesseur», conclut-il. 
Le dépôt des dossiers de can-
didature pour le poste de pré-
sident du COA ne sont pas encore 
recevables. «Les fédérations natio-
nales sportives doivent procéder à 
leur renouvellement avant l’élec-
tion du COA», nous déclare un 
haut cadre de l’Etat et ex-président 
d’une fédération nationale spor-
tive. 
 M’hamed H. 

Aziz Derouaz honoré au cours de 
cette cérémonie

Noureddine Morceli

Mustapha Berraf, ancien président du COA
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L’aff aire de l’enregistrement 
sonore est rentrée dans sa 
phase décisive. Elle est entre 
les mains des juridictions 
compétentes qui vont lui donner 
les suites qu’elle mérite. Elle 
aborde une phase capitale. 
Celle de dévoiler tous les noms 
des individus impliqués dans 
ce scandale qui a éclaboussé, 
une fois de plus, le football 
algérien. A priori, il y aurait 
de nombreuses pistes et 
ramifi cations que l’appareil 
judiciaire aura le loisir de mettre 
au jour en remontant toute la 
fi lière. Ce qui importe, c’est 
d’identifi er tous les acteurs 
qui sont impliqués dans cette 
aff aire de manière directe, 
mais aussi indirecte. Ce second 
volet est tout aussi important 
que le premier. Y a-t-il eu des 
personnes et des individus 
qui étaient au courant de cette 
aff aire avant qu’elle n’éclate 
et qui l’ont couverte par leur 
silence complice ? Si la réponse 
est oui, l’aff aire prendra une 
autre tournure et accréditera 
la thèse que nous sommes en 
présence d’un vaste scandale 
qui ébranlera le football algérien 
si, bien sûr, l’enquête aboutirait 
à cette conclusion. Il faut 
espérer que ce scénario ne se 
confi rme pas. Ce serait un coup 
d’arrêt mortel pour le football 
algérien. Depuis le passage de 
Fahd Halfaya, directeur général 
de l’ES Sétif, Nassim Saâdaoui, 
et des présidents du CABB 
Arréridj, Anis Benhamadi, et 
de l’US Biskra, Fares Benaïssa, 
devant la commission de 
discipline de la Ligue de 
football professionnel (LFP), 
des langues ont commencé 
à se délier et affi  rmer que 
beaucoup d’acteurs du ballon 
rond étaient au courant de cette 
aff aire dès le mois de mars 
2020. Si cela se confi rme, et 
qui mieux que la justice peut le 
faire, le dossier prendrait une 
autre tournure. Surtout, si les 
acteurs qui auraient été mis 
au parfum dès le printemps 
dernier seraient des offi  ciels du 
football. Ils tomberaient sous 
le coup de plusieurs articles du 
code d’éthique de la FAF et de 
la FIFA, plus particulièrement 
l’article 2 (champ d’application), 
l’article 15 (devoir de loyauté) 
et surtout les articles 17 (devoir 
de signalement) et 18 (devoir de 
coopération). 
Tout offi  ciel du football 
informé d’une infraction 
aux dispositions du présent 
code doit le signaler par écrit 
au président de la chambre 
d’instruction de la commission 
d’éthique. Ce chapitre est un 
des volets les plus importants 
de cette aff aire. Tout offi  ciel, 
quel que soit son rang dans 
la hiérarchie du football, est 
tenu par l’obligation du devoir 
de signalement. C’est lorsque 
toute la fi lière sera remontée, 
tout mis à plat que le football 
algérien pourra amorcer son 
redressement expurgé des 
visages qui ont souillé son 
image. Y. O.

Devoir de 
signalement

Par Yazid Ouahib
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ÉQUIPE NATIONALE

Guardiola appelle Bennacer pour le convaincre 
de rejoindre Manchester City 

Le jeune milieu défensif algérien 
du Milan AC, Ismaïl Bennacer (22 

ans), est bien parti pour être l’attrac-
tion du prochain mercato estival en 
Europe, lui qui est plus que jamais 
courtisé par les plus grands clubs du 
Vieux Continent. Annoncé comme 
suivi de très près, depuis plusieurs 
jours déjà par l’ogre de la Premier 
League, Manchester City, Bennacer 
a été désormais sollicité officielle-
ment par le club anglais. Et c’est le 
manager général des Citizens en per-
sonne, l’Espagnol Pep Guardiola, qui 
aurait pris attache avec Bennacer, dans 
l’espoir de le convaincre de rejoindre 
son team, surtout que la direction du 
Milan AC ne semble pas disposée à 
lâcher l’Algérien, en déclinant plu-
sieurs offres, dont une de 30 millions 
émanant du PSG. C’est d’ailleurs 

ce qu’a affirmé, mercredi dernier, le 
célèbre canal français, RMC Sport, 
en précisant que le coach catalan de 
Manchester City, qui fait de Bennacer 
une priorité pour son club lors du pro-
chain mercato, tente de convaincre le 
meilleur joueur de la dernière Coupe 
d’Afrique des nations (CAN-2019) de 
rejoindre son compatriote et coéqui-
pier au sein des Verts, Riyad Mahrez, 
en lui expliquant au cours de cette 
conversation téléphonique son grand 
projet avec le club anglais.
Affichant ainsi clairement son souhait 
de disposer de Bennacer dans son 
effectif lors de la prochaine saison, 
Guardiola, selon la même source, 
aurait instruit les dirigeants du club 
de prendre attache avec leurs homo-
logues du Milan AC, dans le but de 
leur formuler une offre. A ce propos, 

il ne sera pas aisé de convaincre les 
Milanais de céder l’Algérien, seule 
satisfaction de l’équipe cette saison. 

LE GOLFE, DESTINATION FORCÉE 
POUR FEGHOULI ?

Sur un départ forcé de Galatasaray 
(Turquie) dès la fin de cette saison 
pour des considérations purement 
financières, le meneur de jeu des 
Verts, Sofiane Feghouli, ne semble pas 
avoir trop l’embarras du choix quant à 
sa future destination. En effet, depuis 
que le club turc a annoncé avoir fixé 
la clause libératoire de son meneur 
de jeu à 10 millions d’euros, il n’y a 
que des clubs des pays du Golfe arabe 
qui se sont manifestés jusqu’ici pour 
s’attacher les services de Sofiane 
Feghouli (30 ans). El Gharafa (Qatar) 
aurait formulé une offre record de 8 

millions d’euros, selon les médias 
turcs. Toutefois, Feghouli rêve tou-
jours de rejouer en Espagne, ou dans 
l’un des championnats huppés d’Eu-
rope, en confiant qu’il était «encore 
trop jeune pour se terrer dans les pays 
du Golfe». Il y a quelques jours, les 
médias espagnols avait évoqué la pos-
sibilité de voir Feghouli côtoyer son 
coéquipier en sélection, Aïssa Mandi 
au sein du Bétis Séville. Mais c’était 
visiblement qu’une piste, et rien n’a 
bougé depuis dans ce sens. On évoque 
du côté des médias turcs la vente de 
Feghouli pour 10 millions d’euros, 
et son remplacement par son compa-
triote, en l’occurrence Youcef Bellaili, 
que Galatasaray négocierait le rachat 
de son contrat avec Al Hillal saoudien 
pour 2,5 millions d’euros.  T. A. S.

Un jour avant l’annonce par le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, jeudi, de la feuille de route 

pour la sortie du confinement, le président de la 
Ligue du football professionnel (LFP), Abdelkrim 
Medouar, a préconisé un dépistage massif des 
joueurs en prévision de l’éventualité de la reprise 
du championnat de football, notamment avec ses 
Ligues professionnelles 1 et 2. Le plan élaboré par 
les autorités politiques du pays prévoit une reprise 
progressive des activités économiques, commer-
ciales, qui devrait débuter à partir d’aujourd’hui. 
L’éventualité de la reprise de l’activité sportive 
n’interviendra que plus tard sur décision des 
hautes autorités du pays sur recommandations 
des services sanitaires. Mais d’ici là, le premier 

responsable de la gestion du football professionnel 
a annoncé, dans une déclaration faite à l’APS, 
qu’il était temps de songer à faire un dépistage 
massif des joueurs au niveau des clubs. «L’un des 
points importants relatifs à un éventuel retour à 
la compétition est le dépistage massif au sein de 
l’ensemble des clubs professionnels, c’est primor-
dial pour revenir dans les meilleures conditions. 
Nous allons soumettre une série de mesures dans 
le cadre du protocole sanitaire aux autorités», 
précise-t-il. Toutefois Abdelkrim Medouar a été 
clair, car si pour lui le bureau fédéral de fédération 
algérienne de football (FAF) a retenu l’option 
de la poursuite du championnat, il faudra obli-
gatoirement l’aval des autorités afin d’établir un 

nouveau calendrier de compétition. Concernant 
les contrat des joueurs, le patron de la Ligue a été 
catégorique : «Les contrats des joueurs demeurent 
valables jusqu’à la fin de l’actuelle saison 2019-
2020, quelle que soit la mention datée sur lesdits 
contrats. Les clubs doivent se soumettre à cette 
décision exceptionnelle et les joueurs seront appe-
lés à la respecter. C’est vrai qu’il est autorisé de 
contacter un joueur six mois avant la fin de son 
contrat, mais sur le plan déontologique, il doit y 
avoir un respect contractuel.»
Il faut juste rappeler que l’activité footballistique 
en Algérie est suspendue depuis le 16 mars dernier 
en raison de propagation de la pandémie du coro-
navirus (Covid-19).  A. C.

RETOUR À LA COMPÉTITION

Medouar préconise un dépistage massif 
des joueurs

AFFAIRE DES ENREGISTREMENTS TÉLÉPHONIQUES 

La justice se met en branle
L

es enquêtes lancées par les élé-
ments de la police judiciaire et 
scientifique de Sétif et d’Alger, 

ayant auditionné de nombreuses par-
ties et pas uniquement Fahd Hal-
faya, le directeur général de la SSPA/
Black Eagles, et Nassim Saâdaoui, 
l’agent des joueurs, avancent bien, 
divulguent de nouveaux éléments 
d’un gigantesque puzzle, ainsi que de 
nouveaux noms de personnes impli-
quées dans une équation à plusieurs 
inconnues. Prenant les allures d’une 
véritable affaire d’Etat, le dossier 
risque d’éclabousser une bonne partie 
du football algérien se trouvant sous 
le microscope de la justice, décidée 
à suivre à la lettre les instructions du 
président de la République, faisant 
de la lutte contre toutes les formes 
de la corruption la pierre angulaire 
de son programme. La convocation 
des sus-nommés et des premiers res-
ponsables de l’USB, de l’ASAM, 
de l’USMBA et du CABBA qui 
auraient été cités dans un des nom-
breux enregistrements téléphoniques 
remis aux services de sécurité, et qui 
devaient être auditionnés jeudi par le 
procureur de la République près d’un 
tribunal d’Alger, montre que l’affaire 
va connaître des rebondissements et 
l’implication d’autres personnes. Se 
trouvant désormais entre le marteau et 

l’enclume, ces personnes ne peuvent 
continuellement faire de Halfaya et 
Saâdaoui les boucs émissaires du 
virus gangrenant notre sport roi depuis 
des décennies. L’audience a été repor-
tée à dimanche (aujourd’hui). L’on 
apprend par ailleurs que des personnes 
de Sétif ont été auditionnées à la fin 
de la semaine écoulée par les enquê-
teurs en possession, nous dit-on, de 
plusieurs enregistrements. Effectué 
à l’insu de Fahd Halfaya, le premier 
enregistrement ne laisse pas indiffé-
rent Mahfoud Kerbadj, l’ex-président 

de la Ligue professionnelle. «Nul n’a 
le droit d’enregistrer illégalement 
une communication téléphonique, de 
surcroît privée», dit l’ex-président 
du CRB. Faite à une chaîne privée, 
la déclaration de Mahfoud Kerbadj 
ouvre une brèche et pas des moindres. 
Pour quelle raison Saâdaoui procède 
à l’enregistrement de la discussion 
à l’insu de son interlocuteur ? Qui 
lui a demandé de le faire ? Un acte 
aussi gravissime ne peut être le fait 
d’une seule personne ? L’enquête va 
sans nul doute démasquer les tireurs 

de ficelles se trouvant sous l’œil de 
la justice qui pour la première fois 
depuis l’indépendance du pays met les 
bouchées doubles pour couper l’herbe 
sous le pied des maquignons de notre 
sport roi. Les résultats de l’affaire 
impliquant tout un bataillon de faux 
managers et de dirigeants sont atten-
dus avec impatience et curiosité par 
l’opinion sportive réclamant les têtes 
de tous les commanditaires et auteurs 
des différents enregistrements dont 
la finalité est le racket. En mettant le 
doigt sur un rançonnage ne disant pas 
son nom, des questions nous taraudent 
l’esprit : par quel «canal» Saadaoui a 
été mandaté par le directeur général 
de l’ESS pour transférer Boussouf 
vers Nice, Monaco et Rennes, trans-
fert qui aurait été négocié contre un 
bon pactole (on parle de 2 millions 
d’euros) pour s’attacher les services 
de la pépite ? Qui a forcé la main 
à Halfaya pour qu’il confie un tel 
dossier à ce manager ? «Le football 
national a besoin d’une véritable 
purge. Pour l’honneur de l’Algérie et 
de son football souillé, le moment est 
venu pour couper les racines du mal. 
Commencer par les branches ne serait 
qu’un feu de paille», soulignent de 
nombreux amoureux de notre sport-
roi dans l’attente du débauchage de 
tout le personnel.  Kamel Beniaiche

Fahd Halfaya, directeur général de l’ESS
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L
a Banque africaine de développement 
(BAD) a annoncé, jeudi dernier, le lan-
cement d'une enquête indépendante sur 

les accusations de prévarication contre son 
président, le Nigérian Akinwumi Adesina, 
seul candidat à sa réélection pour un nouveau 
mandat mais dont la position apparaît de plus 
en plus fragilisée. Après avoir temporisé 
deux semaines, l'institution panafricaine de 
développement, qui siège à Abidjan, a finale-
ment cédé à l'exigence des Etats-Unis, insa-
tisfaits de l'enquête interne qui avait totale-
ment disculpé M. Adesina de graves accusa-
tions formulées par un groupe de «lanceurs 
d'alerte», telles que «comportement contraire 
à l'éthique, enrichissement personnel et favo-
ritisme». «Le Bureau (du conseil des gouver-
neurs de la BAD) convient d'autoriser une 
revue indépendante» sur les «allégations» 
des lanceurs d'alerte visant M. Adesina, a 
déclaré dans un communiqué de la présidente 
du bureau du conseil, Nialé Kaba, également 
ministre ivoirienne du Plan et du 
Développement, à l'issue d'une nouvelle réu-
nion du Bureau ce jeudi. Cette «revue indé-
pendante devra être menée par une personne 
neutre, intègre, de haut calibre, ayant une 
expérience incontestable et une réputation 
internationale avérée, dans un délai de deux 
à quatre semaines maximum, en tenant 
compte du calendrier électoral» de la 
Banque, qui doit élire son président fin août, 
précise Mme Kaba citée par l’AFP. M. 
Adesina, élu en 2015 à la tête de la BAD, 
l'une des cinq principales banques multilaté-
rales de développement au monde, fait l'objet 
depuis le début de l'année d'une série d'accu-

sations embarrassantes, divulguées dans la 
presse en avril, indique l’agence française. 
Dans un rapport détaillé, rapporte la même 
source, les lanceurs d'alerte lui reprochent 
son favoritisme dans de nombreuses nomina-
tions de hauts responsables, en particulier de 
compatriotes nigérians, d'avoir nommé ou 
promu des personnes soupçonnées ou recon-
nues coupables de fraude ou de corruption, 
ou encore de leur avoir accordé de confor-
tables indemnités de départ sans les sanction-
ner. 

ENQUÊTE APPROFONDIE

Des accusations réfutées en bloc par M. 
Adesina, 60 ans, premier Nigérian à diriger 
la BAD depuis sa création en 1964, qui a 
clamé à plusieurs reprises son «innocence», 
et qui avait rapidement été disculpé par la 
Banque sur la foi d'un rapport de son comité 
d'éthique interne. Mais les Etats-Unis, 
deuxième actionnaire de la BAD après le 
Nigeria, ont exigé, fin mai, le lancement 
d'une enquête indépendante, remettant en 

cause, dans une lettre cinglante du secrétaire 
américain au Trésor, Steven Mnuchin, le tra-
vail du comité d'éthique, et provoquant une 
sérieuse crise dans l'institution panafricaine. 
«Considérant l'étendue, la gravité et la préci-
sion des allégations contre le seul candidat 
au leadership de la Banque pour les cinq 
prochaines années, nous pensons qu'une 
enquête plus approfondie est nécessaire pour 
que le président de la BAD bénéficie du sou-
tien et de la confiance complets des action-
naires», écrivait M. Mnuchin. La décision de 
lancer une enquête indépendante a été prise 
«dans le but de réconcilier les différents 
points de vue», précise d'ailleurs Mme Kaba, 
citée par l’AFP. Alors que sa réélection sem-
blait assurée il y a six mois, avec le soutien de 
l'Union africaine et de la Communauté éco-
nomique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, et 
à la suite d'une augmentation de capital 
géante de 115 milliards de dollars acceptée en 
octobre 2019, la position de M. Adesina 
apparaît désormais de plus en plus fragile. La 
BAD compte 80 pays actionnaires (54 pays 
africains et 26 non africains, d'Europe, 
d'Amérique et d'Asie). Elle est la seule insti-
tution africaine cotée triple A par les agences 
de notation financière. En interne, la gestion 
du personnel menée par M. Adesina a causé 
des remous depuis cinq ans, entraînant le 
départ de nombreux cadres. Dans une lettre 
ouverte datée du 30 mai, un «groupe de 
membres du personnel africain de la BAD» a 
durement critiqué sa gestion, lui reprochant 
«mystification et enfumage», c'est-à-dire de 
communiquer plus que d'agir, et d'avoir 
«affaibli» la Banque.           M. A.

LE QUOTIDIEN INDÉPENDANT - Samedi 6 juin 2020

 

Un bug ?
Par Mohamed Tahar Messaoudi

L
es deux principaux partis de l’ancienne coalition 
présidentielle, le FLN et le RND, ont opéré leur 
«mise à jour». Les congrès de ces formations, 
autorisés malgré les règles censées être sévères 

du confinement, ont donné un résultat des plus 
inattendus. Les nouveaux patrons de ces partis ont un 
lien direct avec l’ancienne «famille régnante». S’agit-il 
d’un «bug» dans le processus de changement à la tête 
de ces partis, ou d’une volonté délibérée de permettre à 
ces figures connues du système de Bouteflika de 
prendre les rênes de leurs formations ? Le nouveau 
secrétaire général du FLN, Badji Abou El Fadhel, est 
un des fervents défenseurs de Amar Saadani, en fuite à 
l’étranger. 
Tout récemment, Abou El Fadhel a dû quitter le plateau 
d’une télévision privée, car un avocat l’avait fortement 
désarçonné en l’accusant, lui et Amar Saadani, d’être 
des membres de la «îssaba». Sans argument aucun, le 
nouveau secrétaire général du FLN a eu cette réponse 
peu intelligente, selon laquelle c’est le FLN qui a 
assuré l’éducation et la santé de l’avocat, faisant 
délibérément la confusion entre le parti-Etat et l’actuel 
FLN.
L’ancien ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, élu 
secrétaire général de l’ancienne machine électorale de 
Mohamed Betchine, est quant à lui un des courtisans 
les plus zélés de l’ancien président Abdelaziz 
Bouteflika. A telle enseigne qu’il a osé une comparaison 
blasphématoire du Président au Prophète Mohamed 
(QLSSSL). Une sortie qui lui a valu une volée de bois 
vert de tous les milieux politiques, ainsi que de 
nombreux citoyens sur les réseaux sociaux. Les deux 
nouveaux leaders n’ont pas manqué de signaler à 
l’entourage du président Tebboune qu’ils avaient 
soutenu sa candidature.
Ce coup de pouce accordé au FLN et au RND n’a, par 
ailleurs, pas été du goût du leader du parti islamiste, le 
MSP. Abderrezak Makri a même fait une déclaration 
où il appelle à la reprise du hirak dès la sortie du 
confinement. Une tentative d’OPA sur le hirak qui n’a 
aucune chance d’aboutir. Ce n’est, tout au plus, qu’un 
«coup de gueule» d’un nanti du système, qui fait de 
l’«entrisme» son principal cheval de bataille. Et dans 
ce cadre, il devra attendre que la Présidence l’appelle 
pour suivre la feuille de route qui sera tracée.
Le FLN, le RND, le MSP et les autres micro-partis qui 
gravitent autour du pouvoir en place seront certainement 
en ordre serré pour assurer une confortable majorité 
présidentielle à Abdelmadjid Tebboune au sein des 
instances élues actuelles. Notamment à l’APN et au 
Sénat, où sera discuté le projet de révision de la 
Constitution avant de le soumettre au suffrage universel. 
Sur ce plan, le président Tebboune joue sur du velours, 
mais il doit en même temps faire face à d’énormes 
problèmes économiques et financiers dus à la pandémie 
de Covid-19. Il ne reste plus à Tebboune qu’à régler 
définitivement le problème des détenus d’opinion qu’il 
a hérité de Gaïd Salah. Il a exprimé à un homme 
politique son intention de faire libérer Karim Tabbou et 
Samir Benlarbi. On aura un meilleur éclairage dans les 
jours qui viennent.

 BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

Le président Adesina visé par 
une enquête indépendante 
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Akinwumi Adesina

La Chine a accusé hier Facebook d'avoir des 
«préjugés idéologiques» après l'annonce par 
le réseau social de nouvelles règles visant les 
médias d'Etat, notamment chinois, qui seront 
désormais clairement identifiés sur le site. La 
plateforme américaine avait présenté, jeudi, 
un certain nombre de mesures afin de 
protéger l'élection présidentielle de 2020 aux 
Etats-Unis des ingérences étrangères. 
Facebook va ainsi interdire les publicités 
postées par des médias contrôlés par un Etat 
sur ses plateformes américaines. Par ailleurs, 
les contenus provenant de médias étatiques, 
et ces médias eux-mêmes, seront marqués 
comme tels. La Chine compte de nombreux 
médias qui répondent directement aux 
directives du Parti communiste (PCC) au 

pouvoir, comme l'agence Chine nouvelle, la 
télévision CCTV ou encore le journal 
anglophone China Daily. «Nous espérons que 
le réseau social concerné abandonnera ses 
préjugés idéologiques», a réagi, hier lors 
d'une conférence de presse régulière, Geng 
Shuang, un porte-parole du ministère chinois 
des Affaires étrangères. Il a appelé Facebook 
à réserver un «traitement équitable» aux 
médias étrangers aux Etats-Unis et à ne pas 
mettre en place des «entraves de manière 
sélective». Après les opérations de 
manipulation présumées lors de l'élection 
présidentielle américaine de 2016, 
principalement orchestrées depuis la Russie, 
les réseaux sociaux ont réagi avec un arsenal 
de mesures. Elles sont déployées 

graduellement depuis 2018 pour lutter contre 
les faux comptes et la désinformation, 
notamment répandus par des entités 
étrangères. «Les gens devraient savoir si les 
informations qu'ils lisent viennent d'une 
publication qui peut être sous l'influence d'un 
gouvernement», a déclaré Nathaniel Gleicher, 
le directeur des règlements sur la 
cybersécurité de Facebook. Cette annonce du 
réseau social américain intervient alors que 
les relations entre Pékin et Washington se 
sont nettement dégradées ces derniers mois. 
Les deux gouvernements ont chacun expulsé 
des journalistes de l'autre pays et le ton est 
monté sur de nombreux sujets, de l'épidémie 
de Covid-19 aux droits de l'homme en passant 
par Hong Kong.

MÉDIAS D'ÉTAT

LA CHINE FUSTIGE LES MESURES DE FACEBOOK



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

