
● Le ministre conseiller à la 
Communication, porte-parole 
officiel de la Présidence, Belaïd 
Mohand Oussaïd, est intervenu lors 
d’une conférence de presse, animée 
hier à Alger, sur la polémique née 
autour de la révision de la 
Constitution, la limitation du débat 
aux voix qui acceptent la démarche, 
la religion et l’identité.
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COVID-19

117 NOUVEAUX CAS, 
152 GUÉRISONS 
ET 9 DÉCÈS EN 24H

L’université 
de Ouargla rafle 

deux distinctions 
internationales

«Je suis l’élève 
du Pr Raoult et je peux 

aider mon pays»

RECHERCHE SCIENTIFIQUE COVID-19

MOHAMED BELHOCINE. 
CHERCHEUR ALGÉRIEN 

EN BIO-INFORMATIQUE À DUBAÏ 

L’OMS DANS L’OMS DANS 
LA TEMPÊTE LA TEMPÊTE 
COVIDCOVID
■ Depuis le déclenchement de l’épidémie du nouveau 
coronavirus, l’OMS est au four et au moulin : campagnes 
d’information, mobilisation d’un front mondial pour 
organiser la riposte contre la pandémie, envoi 
d’équipements de protection aux pays défavorisés, mise 
en place d’un fonds de solidarité Covid-19, supervision 
des enquêtes épidémiologiques, participation aux efforts 
de recherche à travers l’essai clinique Solidarity, lutte 
contre les fake news… 

«LE PRÉSIDENT S’EST ENGAGÉ 
À ÉTUDIER LE DOSSIER DANS LE CADRE 

DE SES POUVOIRS CONSTITUTIONNELS»

BELAÏD MOHAND OUSSAÏD À PROPOS DE 
LA LIBÉRATION DES DÉTENUS TABBOU ET BENLARBI

■ Les récentes factures de consommation 
d’électricité et de gaz, élaborées par les services 
de Sonelgaz sur la base d’une «estimation 
automatique» de la moyenne de 
consommation, ne passent pas auprès des 
abonnés de l’entreprise. De nombreux 
consommateurs dénoncent des factures 
anormalement élevées.
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AUTORISÉES À REPRENDRE LEUR ACTIVITÉ

Les agences de voyages dans le fl ou

LES AGENCES IMMOBILIÈRES 
JOUENT LEUR SURVIE

T
ouchées par la première phase 
de déconfinement, les agences 
de voyages ont levé enfin leurs 

rideaux après près de trois mois de 
fermeture. Pour faire quoi ? C’est la 
question que se posent bon nombre 
de ces agences, notamment dans 
l’absence de visibilité par rapport 
à l’ouverture des espaces aérien, 
terrestre et maritime. 
En effet, bien qu’elles saluent la 
décision du gouvernement de lever 
les mesures de confinement sur 
leur activité, les agences de voyages 
ne connaissent toujours pas les 
aboutissants de cette démarche 
gouvernementale. «Il ne s’agit 
pas d’ouvrir juste pour ouvrir. 
Tant que les espaces aériens et 
maritimes ne sont pas ouverts, nous 
ne pourrons pas exercer. Même 
si nous voulons faire des voyages 
organisés à l’intérieur du pays, 
nous ne pourrons pas, étant donné 
que l’espace terrestre national 
est aussi fermé. La décision du 
gouvernement, bien que salutaire, 
manque de beaucoup de choses, 
notamment la visibilité par rapport 
à ce qui va venir. Nous ne savons 
pas si cette décision d’ouverture est 
une préparation pour une éventuelle 
levée de confinement sur les espaces 
de voyage», déclare Sofiane Ben 
Ali, propriétaire de l’agence 
de voyages S2S. Pour lui, cette 
décision manque de beaucoup de 
détails. En plus de cette incertitude, 
il cite la non-communication des 
mesures à mettre en place dans ces 
espaces recevant du public. Selon 
notre interlocuteur, le ministère 
avait annoncé la divulgation 
des mesures d’application de 
cette décision gouvernementale, 
mais, jusqu’à aujourd’hui, rien à 
l’horizon. De son côté, le Syndicat 
national des agences de voyages 

(SNAV) a rappelé les pertes 
colossales qu’ont endossées ces 
agences durant cette période de 
confinement, poussant certains à 
fermer définitivement et quitter le 
domaine. Le SNAV demande des 
mesures d’accompagnement afin 
d’aider ces intervenants dans le 
domaine du tourisme à se relever. 

Il demande un accompagnement 
financier, tel que des crédits sans 
intérêts et des exonérations fiscales 
et parafiscales. Nadjah Boudjelloua, 
secrétaire général de la Fédération 
nationale des agences de voyages 
va plus loin. «Depuis mars 
dernier, qu’il s’agisse d’agences 
spécialisées dans le tourisme à 

l’export ou réceptif, de tourisme 
de niche, MICE ou Hajj & Omra, 
l’ensemble de la profession est 
en sursis. Un arrêt qui a entraîné 
une baisse colossale dans le 
chiffre d’affaires de ces agences. 
A la lecture de communiqué de 
la chefferie du gouvernement, 
autorisant la reprise des activités 

de l’agence de voyages, nous avons 
observé une réaction immédiate 
de nos opérateurs de voyage, 
dénonçant cette décision. Vous 
conviendrez qu’il est impossible 
au voyagiste de procéder au 
redémarrage de son activité, étant 
donné que les autres secteurs des 
transports, de l'hôtellerie et autres 
activités transversales sont toujours 
à l'arrêt», déclare-t-il, avant de 
rebondir sur les propositions de sa 
fédération. La FNAT a proposé aux 
pouvoirs publics, en date du 15 avril 
passé, d’étudier de toute urgence des 
mesures de soutien spécifiques à la 
filière du voyage en Algérie, telles 
que la suspension du paiement des 
charges sociales patronales Casnos 
jusqu'à la reprise des vols et trafics 
aériens et la réouverture des hôtels à 
100% et le report des déclarations et 
des paiements pour l’ensemble des 
obligations fiscales et parafiscales 
jusqu’au 31 décembre 2020. «Nous 
avons proposé de contraindre les 
organismes bancaires à faire preuve 
de solidarité en augmentant les 
lignes de facilités de caisse et 
en octroyant un crédit bancaire 
d’exploitation à taux zéro et le 
report des échéances de crédit ou 
rééchelonnement sur 12 mois et la 
prise en charge par nos assurances 
professionnelles de tout ou partie 
des pertes et frais engendrés par 
cet état de fait, en prescrivant ou 
en décrétant  que le Covid-19 est 
un sinistre couvert par l’assurance 
professionnelle que nous sommes 
tenus de souscrire pour l’exercice 
de l’activité d’agent de voyage», 
ajoute M. Boudjelloua. Au moment 
où nous mettons sous presse aucune 
information n’est divulguée quant 
à une éventuelle reprise du trafic 
aérien, maritime et routier. 

Asma Bersali

P lus de visite et aucune 
transaction. C’est le statu quo 

pour le marché de l’immobilier», 
aff irme Nordine Menaceri, 
président de la Fédération nationale 
des agences immobilières. Privées 
d’ouverture durant le confinement 
à cause de la Covid-19, les agences 
immobilières jouent leur survie. 
«Cela fait 18 mois qu’on souffre. 
Certaines agences ont dû mettre 
la clé sous la porte», confie 
M. Menaceri. Il explique : «On 
sort d’une année de hirak, une 
période ‘‘creuse’’ durant laquelle 
les transactions se faisaient rares 
compte tenu de la situation que 
traversait le pays. Les choses sont 
revenues à peu près à la normale 
dès l’installation du Président. 
Puis le coronavirus a encore 
déstabilisé notre activité.» Ce 
dernier se désole du fait que les 
agences immobilières aient été 
contraintes de fermer sans prendre 
en considération l’importance 
de leur activité qui représente le 
premier maillon de l’immobilier. 
Alors que le marché est à l’arrêt 

total, une question primordiale 
reste en suspens : la crise sanitaire 
a-t-elle eu un impact sur le prix 
de l’immobilier, sachant qu’à la 
base il ne répond à aucune norme ? 
«Personne ne peut le dire au moins 
jusqu'à novembre ou décembre, 
une fois la période estivale et 
la rentrée scolaire passées», 
assure-t-il. Selon lui, le baromètre 
du marché de l’immobilier est 
le printemps, mais cette année a 
été «blanche». «D’abord, on ne 
sait pas si les gens vont brader 
leurs biens. Ensuite, la crise 
sanitaire a été tellement soudaine 
que les potentiels acheteurs 
ont sûrement dû se rabattre sur 
leurs économies prévues pour un 
éventuel achat. Résultat : les prix 
peuvent flamber comme on peut 
rester sur un statu quo», explique-
t-il. En attendant, les agences 
immobilières se préparent à rouvrir 
progressivement leurs portes. Et 
afin que tout se passe dans les 
meilleures conditions, M. Menaceri 
préconise une série de procédures 
qui seront adoptées lors des visites 

de logements, expliquant que le 
danger se situe principalement 
dans les maisons encore habitées. 
«Quand celles-ci sont vides, il 
n'y a pas de problème. Mais c’est 
lorsque les familles n’ont pas quitté 
leurs logements que la vigilance est 
de mise», poursuit-il. Le masque 
étant déjà obligatoire, M. Menaceri 
recommande le port de gants lors 
des visites, car l’acheteur a tendance 
à ouvrir les portes et les fenêtres 
machinalement. «Il faut aussi se 
désinfecter les mains avant et après 
avoir touché n’importe quelle 
surface. Cela évite d’importer le 
virus ou de l’exporter», justifie-
t-il. Ensuite, l’expert immobilier 
préconise de restreindre le nombre 
de personnes lors des visites : «Il 
nous arrive de faire 2 voyages 
pour emmener tout le monde à la 
visite», confie-t-il. Et enfin, M. 
Menaceri assure que l’idéal serait 
évidemment que chacun se déplace 
dans son véhicule afin de respecter 
la distanciation sociale et ne pas se 
retrouver à 5 à bord du véhicule. 

Sofia Ouahib

PANDÉMIE DE COVID-19

La situation «s’aggrave» dans le 
monde, selon l’OMS
La pandémie progresse toujours dans certaines zones du globe et ce n’est pas 
le moment de lever le pied, prévient l’OMS. «Plus de 100 000 nouveaux cas ont 
été recensés sur 9 des 10 derniers jours. Hier (dimanche), le bilan s'est élevé à 
plus de 136 000 nouveaux cas, le chiffre le plus élevé sur une journée», a 
déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, le président de l’OMS, lors d'une 
conférence de presse virtuelle à Genève. Il a précisé que près de 75% des 
nouveaux cas enregistrés dimanche l'ont été dans 10 pays, principalement sur 
le continent américain et en Asie du Sud. Dans les pays où la situation 
s'améliore, «la plus grande menace est désormais le laisser-aller», a estimé le 
patron de l'OMS, ajoutant que «la plupart des gens dans le monde sont encore 
susceptibles d'être infectés». «Nous en sommes à six mois depuis le début de 
la pandémie, ce n'est pas le moment de lever le pied», a-t-il insisté en 
précisant que «bien que la situation en Europe s'améliore, dans le monde elle 
s'aggrave». Dans son message aux manifestants dans le monde, l’OMS 
recommande : «Portez un masque si vous allez manifester, restez à un mètre 
les uns des autres, lavez-vous les mains (...) Restez chez vous si vous êtes 
malade, contactez un service de santé.» Ainsi, l’OMS revoit ses 
recommandations sur le port du masque de protection : «Compte tenu de 
l'évolution des preuves, l'OMS conseille aux gouvernements d'encourager le 
grand public à porter des masques là où la transmission est répandue et où la 
distanciation physique est difficile, comme dans les transports publics, dans 
les magasins ou dans d'autres environnements confinés ou surpeuplés», a 
déclaré le directeur de l’OMS vendredi dernier, alors qu’au début de 
l'épidémie, il faisait valoir qu’il n'y avait pas suffisamment de preuves pour 
affirmer que les personnes en bonne santé devaient porter des masques. A 
noter que la pandémie de la Covid-19 a fait 403 000 morts dans le monde 
depuis son apparition en décembre en Chine et plus de 7 millions de cas 
d’infection ont été enregistrés également. 

Djamila Kourta

● Bien qu’elles saluent la décision du gouvernement de lever les mesures de confinement sur leur activité, les agences de voyages ne connaissent 
toujours pas les aboutissants de cette démarche gouvernementale. «Il ne s’agit pas d’ouvrir juste pour ouvrir. Tant que les espaces aériens et maritimes 

ne sont pas ouverts, nous ne pourrons pas exercer.»

AIR ALGÉRIE

PLUS DE 3,8 MILLIARDS DE DINARS DE PERTES

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a enregistré 3,8 milliards de dinars de pertes suite à la suspension des 
liaisons aériennes imposée par la pandémie meurtrière de coronavirus (Covid-19). C’est ce qu’a déclaré Amine 
Andaloussi, chargé de la communication de cette compagnie à l’APS. «On ne peut pas avancer de date pour la reprise 
du trafic aérien des voyageurs. La décision d’ouvrir l’espace aérien est une prérogative du président de la 
République. Cependant, même si on décide de reprendre cette activité, on va le faire à hauteur de 30% de notre 
programme habituel, et on ne peut pas excéder les 40% d’ici la fin 2020. Un plan qui pourrait augmenter le déficit à 
89 milliards de dinars d’ici la fin 2020», précise-t-il. Il a signalé que depuis la suspension des vols en mars dernier, 
17 620 vols commerciaux d’Air Algérie ont été annulés. Une véritable reprise ne peut être envisagée que dans 3 ans, 
soit en 2023, voire 2025. Selon M. Andaloussi, Air Algérie, qui a rapatrié quelque 8000 Algériens bloqués à 
l’étranger, programmera dans les jours qui suivent des vols similaires. Il souligne que malgré cet arrêt d’activité, les 
charges de la compagnie ne se sont pas arrêtées, telles que la maintenance des avions, la location des sièges, les 
charges des fournisseurs et prestataires et évidemment les salaires. Le chiffre d’affaires d’Air Algérie ne dépasse pas 
les 65 milliards de dinars.                A. B.

La FNAT a proposé aux pouvoirs publics d’étudier de toute urgence des mesures de soutien spécifiques à la filière du 
voyage en Algérie
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L es opinions publiques africaines face à 
la crise de la Covid-19.» C’est l’intitulé 

d’une récente enquête d’opinion menée par 
le cabinet international Deloitte, l’institut de 
sondage OpinionWay et l’agence conseil 35° 
Nord, dans huit pays africains. C’est le «premier 
sondage réalisé en Afrique sur la perception 
de la pandémie de Covid-19», souligne le 
communiqué résumant les résultats de ce 
sondage, et dont El Watan a reçu une copie. Et 
ce qui ressort d’emblée de cette enquête, c’est 
que «les principales craintes des populations 
africaines face à la pandémie de Covid-19 sont 
d’abord économiques et sociales». 
Cette enquête d’opinion a été réalisée, faut-il 
le signaler, entre le 2 et le 14 mai 2020 «auprès 
de 4017 personnes – 500 en moyenne par 
pays – représentatives de la population âgée 
de 18 ans et plus». Les pays concernés par 
cette étude sont : l’Algérie, l’Afrique du Sud, 
l’Egypte, le Maroc, la Côte d’Ivoire, l’Ethiopie, 

la République démocratique du Congo et le 
Nigeria. «60% des personnes interrogées 
estiment que la situation économique de leur 
pays va se dégrader et 12% qu’elle ne va pas 
changer», indique cette étude. En outre, «53% 
anticipent également une détérioration de la 
situation de leur entreprise ou de leur situation 
professionnelle», et «54% (…) redoutent un 
affaiblissement de leur situation financière 
personnelle». L’enquête nous apprend, par 
ailleurs, que «les individus disposant des plus 
faibles revenus sont plus enclins à penser que 
leur situation financière professionnelle va se 
dégrader (59% contre 49% pour ceux dont les 
revenus sont les plus élevés), à l’instar de ceux 
habitant en zone rurale (60% contre 49% en 
zone urbaine)».
Dans le cas de l’Algérie, l’étude Deloitte-
OpinionWay-35°Nord révèle que «45% 
des Algériens considèrent que leur activité 
professionnelle va se dégrader dans les prochains 

mois contre 53% dans l’ensemble des pays de 
l’enquête». Elle note ainsi que nos compatriotes 
sont «plus optimistes que la moyenne concernant 
leur activité professionnelle».
Evaluant la gestion de la pandémie par les 
autorités des pays concernés, l’étude assure que 
«82% (des personnes interrogées, ndlr) sont 
pour le confinement» et «81% pour le couvre-
feu». L’enquête estime que, dans l’ensemble, 
il y a eu «un fort niveau d’adhésion aux 
mesures de prévention» qui ont été prises 
«pour limiter les effets de l’épidémie». Le 
sondage constate cependant qu’«en dépit de la 
réactivité des gouvernements, des inquiétudes 
très précises sur les conséquences de la crise se 
dessinent néanmoins. Ainsi, 54% des personnes 
interrogées redoutent une crise alimentaire et 
84% une augmentation de la pauvreté». L’étude 
poursuit : «82% des personnes interrogées en 
Afrique du Sud jugent ce risque ‘‘important’’ 
(dont 56% ‘‘très important’’), 78% au Nigeria 

(68% ‘‘très important’’), 63% en Côte d’Ivoire, 
66% en Ethiopie et 59% en RDC». Et de 
préciser : «Ces craintes portent essentiellement 
sur des denrées de première nécessité, comme le 
riz (23%), la farine (17%), les légumes (13%), ou 
l’huile (11%).»
Une autre question portait sur les craintes 
suscitées par les risques de propagation de 
l’épidémie. A ce sujet, le sondage relève 
que «le niveau d’inquiétude concernant la 
contamination par le coronavirus est de 81% 
(64% sont très inquiets et 17% assez inquiets)». 
En Algérie, «le niveau d’inquiétude concernant 
la propagation de la Covid-19 est plus élevé 
(86%) que la moyenne de l’enquête (81%)». Il 
convient toutefois de rappeler que l’enquête a été 
réalisée, comme nous l’indiquions, entre le 2 et le 
14 mai, soit dans un contexte où les niveaux de 
contamination au nouveau coronavirus étaient 
plus importants, et les appréhensions, forcément, 
plus fortes. Mustapha Benfodil

L
a présidence de la République 
réagit à la polémique née 
autour de la révision de la 

Constitution, la limitation du débat 
aux voix qui acceptent la démarche, 
la religion et l’identité. «Le but est 
de parvenir à une Constitution qui 
soit le fruit d’un consensus national 
le plus large possible répondant à 
la nécessité impérieuse et urgente 
pour le pays de se doter d’institutions 
véritablement élues sous la bannière 
de la Déclaration du 1er Novembre 
1954 pour édifier la nouvelle 
République en consolidation des trois 
composantes de l’identité nationale : 
l’islam, l’arabité et l’amazighité», 
affirme le ministre conseiller à la 
Communication, porte-parole officiel 
de la Présidence, Belaïd Mohand 
Oussaïd. Intervenant lors d’une 
conférence de presse, animée hier 
à Alger, il explique la signification 
donnée «au consensus national» qui 
ne veut pas dire, selon lui, «une 
entente totale de toutes les forces 
politiques» sur cette démarche. 
Une manière pour lui de justifier 
l’exclusion de toutes les voix 
opposées à cette démarche du débat 
engagé sur les médias lourds publics. 
Deux mois après son lancement, ce 
débat, faut-il le souligner, est limité 
uniquement aux voix qui adhèrent à 
la démarche présidentielle. Les autres, 
à l’image des Forces de l’alternative 
démocratique (PAD), ne sont pas 
invités sur les médias publics, et 
aucune explication n’est fournie 
sur ce sujet par la présidence de la 
République. Ce débat, selon Belaïd 
Mohand Oussaïd, n’est toujours pas 
clos. «Il sera probablement prolongé, 
pour une durée raisonnable, pour 
répondre à une demande de partis 
et d’acteurs de la société civile», 

annonce-t-il. Les discussions autour 
de ce projet, soutient-il, «confirment 
le besoin intense du pays d’une 
Constitution consensuelle qui jette 
les fondements d’une nouvelle ère 
trans-mandats présidentiels et non 
une Constitution sur mesure pour des 
personnes ou des partis». Revenant sur 

la polémique autour de la suppression, 
à l’avenir, de la religion et de l’identité 
de la Constitution, suscitée par les 
dernières déclarations d’Ahmed 
Laraba, l’orateur précise : «Susciter la 
question de la religion dans certains 
débats est une provocation claire pour 
le peuple algérien qui est musulman 

aujourd’hui, demain et jusqu’à la 
fin du monde. Ceux qui suscitent la 
zizanie veulent détourner le débat 
autour de l’édification d’une véritable 
démocratie», estime-t-il, tout en 
saluant les membres de la commission 
chargée d’élaborer le projet de la 
révision constitutionnelle. 

LIBÉRATION DE TABBOU ET 
BENLARBI : LA PRÉSIDENCE 
CONFIRME

S’exprimant sur l’annonce du pré-
sident de Jil Jadid, Soufiane Djilali 
concernant l’engagement du président 
Tebboune à libérer Karim Tabbou 
et Samir Benlarbi, Belaïd Mohand 
Oussaïd confirme. «C’est vrai, le 
président de la République a répondu 
à la demande du président de Jil Jadid 
et promis de l’étudier dans le cadre du 
plein et strict respect de ses pouvoirs 
constitutionnels et de son attachement 
total au respect de l’indépendance de 
la justice», indique-t-il, estimant que 

cela «est le fruit du dialogue». «Ceux 
qui boycottent cette démarche assu-
ment leurs responsabilités», ajoute-il. 

DÉCONFINEMENT : «CE N’EST PAS 
UNE QUESTION POLITIQUE»  

Interrogé sur la levée du confinement 
mise en œuvre partiellement à partir 
de cette semaine, le porte-parole de 
la Présidence précise que la «décision 
n’est pas politique». «Elle est plutôt 
médicale. C’est aux experts de la 
santé de nous dire quand il faut pro-
céder à la levée totale du confinement 
et la reprise de toutes les activités, en 
particulier le transport aérien», dit-il. 
Belaïd Mohand Oussaïd aborde aussi 
le dernier échange téléphonique entre 
le président Tebboune et son homo-
logue français, Emmanuel Macron. 
Selon lui, les discussions ont porté sur 
toutes les questions, notamment «les 
attaques des chaînes publiques de la 
télévision française contre l’Algérie». 
«Chacun a exposé ses points de vue. 
Les deux Présidents se sont engagés 
à bâtir des relations bilatérales fortes 
basées sur le respect mutuel. Le 
président de la République respecte 
beaucoup le président Macron qui a 
une vision différente des relations avec 
l’Algérie. Ce sont les lobbys, notam-
ment ceux des nostalgiques de l’Algé-
rie française qui ne veulent pas d’une 
normalisation des rapports entre les 
deux pays. Nous leur ferons face et 
ils n’auront pas ce qu’ils veulent en 
Algérie», déclare-t-il. S’agissant de 
la crise libyenne, le porte-parole de la 
Présidence souligne le maintien de la 
proposition algérienne «d’accueillir 
un dialogue interlibyen pour résoudre 
ce conflit qui est accepté et souhaité 
par toutes les parties». 

Madjid Makedhi 

BELAÏD MOHAND OUSSAÏD À PROPOS DE LA LIBÉRATION 
DES DÉTENUS TABBOU ET BENLARBI

«Le Président s’est engagé à étudier le dossier dans 
le strict respect de ses pouvoirs constitutionnels» 

 ●  Intervenant lors d’une conférence de presse, animée hier à Alger, le ministre conseiller à la Communication, porte-
parole officiel de la Présidence, Belaïd Mohand Oussaïd, explique la signification donnée «au consensus national» qui ne 
veut pas dire, selon lui, «une entente totale de toutes les forces politiques» sur cette démarche ● Une manière pour lui de 

justifier l’exclusion de toutes les voix opposées à cette démarche du débat engagé sur les médias lourds publics.

LA CRISE DU CORONAVIRUS VUE PAR LES OPINIONS DE 8 PAYS AFRICAINS

«45% des Algériens considèrent que leur activité 
professionnelle va se dégrader»

CONSUL DU MAROC À ORAN :  
«C’EST UN AGENT DES SERVICES» 
Le ministre conseiller à la Communication, porte-parole de la Présidence, 
Belaïd Mohand Oussaïd, confirme le départ du consul du Maroc à Oran, 
Aherdane Boutahar qui avait qualifié l’Algérie de «pays ennemi». 
Selon lui, les autorités algériennes ont demandé son retrait à la partie 
marocaine «parce qu’il a dépassé les limites». Poursuivant, l’orateur 
affirme que le diplomate est, en réalité, «un agent des services 
marocains». «Nous avons demandé son départ. Son comportement 
était prévisible. Nous avons découvert que c’est un agent des services 
de renseignement marocains qui a été désigné consul à Oran pour 
d’autres raisons», accuse-t-il, assurant que la «page de cet incident est 
tournée». Cette déclaration risque de raviver la polémique avec la partie 
marocaine.  M. M.
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Le ministre conseiller 
à la Communication, 
porte-parole officiel 
de la Présidence, 
Belaïd Mohand Oussaïd



D
epuis le déclenchement de 
l’épidémie du nouveau coronavirus, 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) est au four et au moulin : 

campagnes d’information, mobilisation d’un 
front mondial pour organiser la riposte contre la 
pandémie, envoi d’équipements de protection 
aux pays défavorisés, mise en place d’un fonds 
de solidarité Covid-19, supervision des enquêtes 
épidémiologiques, participation aux efforts de 
recherche à travers l’essai clinique Solidarity, 
lutte contre les fake news (les «infodémies» 
comme les appelle une responsable au sein de 
l’Organisation)… En dépit de tous ces efforts, le 
chef de l’agence onusienne, l’Ethiopien Dr Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, est obligé régulièrement 
de monter au créneau pour défendre sa boîte. 
C’est que l’OMS s’est trouvée à plusieurs 
reprises sous le feu des critiques à cause de 
ses «errements». Dernière attaque en date : 
celle du fantasque Jair Bolsonaro. Emboîtant 
le pas à Donald Trump, le président brésilien a 
menacé à son tour de sortir de l'OMS en signe 
de protestation contre un présumé «parti pris 
idéologique» de l’organisation. 

L’ACHARNEMENT DE DONALD TRUMP 
Dans le flot de critiques essuyées par l’OMS, 
c’est sans doute Donald Trump qui aura été le 
plus virulent et le plus extrême. Le 7 avril dernier, 
le président américain s’est fendu d’un tweet – 
son moyen de communication favori – où il écrit : 
«L’OMS s’est vraiment plantée. Etrangement, 
ils sont largement financés par les Etats-Unis et 
pourtant très centrés sur la Chine. Nous allons 
nous pencher avec attention sur le dossier.» Un 
peu plus tard dans la journée, il fait cette annonce-
choc : «Nous allons suspendre (le versement) des 
sommes destinées à l’OMS.» Une semaine plus 
tard, le 14 avril, il met sa menace à exécution. «Si 
l’OMS avait fait son travail et envoyé des experts 
médicaux en Chine pour étudier objectivement la 
situation sur le terrain, l’épidémie aurait pu être 
contenue à sa source avec très peu de morts» a-t-
il martelé, rapporte l’AFP. «L’une des décisions 
les plus dangereuses de l’OMS a été de s’opposer 
aux restrictions de voyages depuis la Chine», 
assénera-t-il encore. Le 29 mai, Trump revient 
une nouvelle fois à la charge à l’occasion d’une 
conférence de presse consacrée à la situation à 
Hong Kong. «La Chine a un contrôle total sur 
l'Organisation mondiale de la santé, même si 
elle ne paie que 40 millions de dollars par an», 
a-t-il déclaré, selon l’AFP. Un montant qu’il juge 
ridicule en comparaison avec la contribution 
américaine «qui représente environ 450 millions 
de dollars par an». «Nous avons détaillé les 
réformes qu'elle (l’OMS, ndlr) doit faire et nous 
sommes engagés directement avec eux, mais ils 
ont refusé d'agir.» «Parce qu'ils ont échoué à faire 
les réformes nécessaires, nous allons mettre fin 
aujourd'hui à notre relation avec l'Organisation 
mondiale de la santé et rediriger ces fonds vers 
d'autres besoins de santé publique urgents et 
mondiaux qui le méritent», tranche le Président 
milliardaire. 
Autre sujet qui a donné du grain à moudre aux 
détracteurs de l’OMS : le protocole thérapeutique 
à base de chloroquine. Le 22 mai, la revue 
médicale britannique The Lancet publiait un 
article qui mettait en cause ce traitement en 
pointant ses effets néfastes. Le 4 juin, la revue 
se rétracte et retire l’article à la demande 
de trois de ses quatre coauteurs. Dans un 
communiqué, elle fait savoir que les auteurs 
«n’ont pas été en mesure d’effectuer un audit 
indépendant des données qui sous-tendent leur 
analyse». Entre temps, l’OMS a annoncé sa 
décision de «suspendre temporairement l’étude 
de 'l’hydroxychloroquine dans le cadre de 
l’essai' (l’essai clinique Solidarity, ndlr), en 
raison d’inquiétudes autour de l’innocuité de 
ce médicament». Le 3 juin, l’agence onusienne 
autorise à nouveau ces essais. Il n’en faudra 

pas plus à ses contempteurs pour accabler 
l’Organisation, à l’instar du président brésilien 
qui commente : «Trump leur a retiré l'argent et 
ils sont revenus sur tout», avant de lancer avec 
jubilation : «La chloroquine est de retour !»

QUI FINANCE L’OMS ?
Question-clé : comment est f inancée 
l’organisation internationale qui a vu 
officiellement le jour le 7 avril 1948 ? «Le budget 
programme de l’OMS est financé au moyen 
d’une combinaison de contributions fixées et 
de contributions volontaires», répond le site de 
l’agence onusienne en précisant que «le montant 
que chaque Etat membre doit payer est calculé 
en fonction de la fortune et de la population du 
pays». Dans un article daté du 22 avril 2020 sous 
le titre «Une épée de Damoclès sur l’OMS», le 
journal suisse Le Temps nous informe que «les 
Etats-Unis demeurent le principal bailleur de 
fonds de l’agence onusienne. Pour 2020-2021, 
ils financent l’organisation à hauteur de 236,9 
millions de dollars de contributions obligatoires 
et de 316,1 millions de contributions volontaires, 
soit au total 553 millions (11% du total). Quant 
à la Chine, deuxième puissance économique 
de la planète qui se profile comme le héraut du 
multilatéralisme à la suite du discours de Xi 
Jinping à Davos et à Genève en janvier 2017, sa 
contribution à l’organisation demeure modeste: 
187,5 millions en tout». Le journal suisse estime 
que l’OMS est trop dépendante des contributions 
volontaires «qui sont souvent dévolues à des 
programmes spécifiques». Il ajoute : «Les gros 
donateurs peuvent aussi exercer des menaces sur 
l’OMS. Ce n’est pas le cas avec le financement 
obligatoire. En cas de défaut de paiement, l’Etat 
est exclu momentanément des débats.» «L’OMS 
devrait aussi faire le ménage», préconise notre 
confrère helvétique, avant de rapporter cette 
anecdote : «Un programme contre la cécité existe 
pour la seule raison qu’il est financé par l’Arabie 
Saoudite. Motif ? L’un des membres de la famille 
royale est aveugle…»
La version française du site d’information 
australien The Conversation (theconversation.
com), – un site alimenté principalement par des 
universitaires et des chercheurs, et dont la devise 
est : «Rigueur académique, flair journalistique» 
– , a publié deux articles très instructifs sur 
l’OMS. L’un d’eux est une contribution intitulée 
«L’OMS survivra-t-elle à la pandémie et aux 
attaques de Trump ?» Publié le 12 mai par le site 
theconversation.com, cet article est l’œuvre de 
deux chercheurs canadiens qui s’intéressent aux 
questions de santé publique : Catherine Régis, 
professeure à la faculté de droit de Montréal, 
et Jean-Louis Denis, sociologue, professeur 
à l’Ecole de santé publique de l’université 
de Montréal. D’après les auteurs, «le budget 
bisannuel de l’OMS est de 6 milliards de dollars 
pour coordonner les efforts de santé mondiale. 
En comparaison, les Centres pour le contrôle de 
la maladie et la prévention aux Etats-Unis ont un 
budget annuel de 11 milliards». 

«SON ACTION SEMBLE EN DÉCLIN»
Analysant l’action de l’OMS et son impact sur 
les politiques des Etats, les deux universitaires 
canadiens écrivent : «Outre son action en temps 
de pandémie, l’OMS a le large mandat d’amener 
tous les peuples au niveau de santé le plus 
élevé possible.» Et de souligner l’importance 
d’avoir instauré en 2005 le «Règlement 
sanitaire international (RSI) qui impose des 
responsabilités et obligations aux pays afin 
de prévenir la propagation internationale de 
maladies, de s’en protéger et d’agir par une 
action concertée». Mais quelle est réellement 
sa marge de manœuvre ? «Malgré ce pouvoir, 
répondent les chercheurs, l’OMS dispose de 
peu de moyens pour forcer l’exécution de ses 
normes, incluant le RSI, lesquelles reposent en 
grande partie sur le volontarisme des Etats. Par 

exemple, l’OMS ne peut intervenir pour évaluer 
sur place la gravité du risque international de 
santé publique que si un pays l’y autorise. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que l’OMS a transmis 
une demande à la Chine de ''l’inviter'' à enquêter 
sur l’origine du virus.» Selon les auteurs, «pour 
que ce leadership de l’OMS se concrétise, les 
normes internationales qu’elle adopte doivent 
être suivies par des actions concrètes des 
acteurs nationaux (décideurs, législateurs, 
professionnels de la santé, gestionnaires, etc.) 
afin d’influer sur la santé». « Une discussion sur 
la transformation d’une organisation créée il y a 
plus de 60 ans dans un monde qui s’est lui-même 
transformé, est requise» insistent-ils. 
Un autre article intitulé : «L’OMS, une histoire 
entre combat contre les maladies et luttes 
d’influence», publié le 30 mars par le site 
theconversation.com sous la plume de Chloé 
Maurel, dresse un historique condensé de 
l’organisation et son évolution depuis sa création 
en 1948. Chloé Maurel est chercheuse associée 
à l'Institut d'histoire moderne et contemporaine 
(Ecole normale supérieure, CNRS, université 
Paris 1). La chercheuse établit d’emblée ce 
constat : «L’OMS est aujourd’hui confrontée 
à une crise sanitaire d’une ampleur inédite 
depuis sa création, mais son action semble en 
déclin. L’occasion de revenir sur la façon dont 
elle a, depuis 70 ans, combattu les maladies, en 
étant parfois instrumentalisée par les grandes 
puissances et les laboratoires pharmaceutiques.» 
Le premier patron de l’OMS est le psychiatre 
canadien Brock Chisholm, qui l’a dirigée de 
1948 à 1953. «Cet internationaliste convaincu, 
partisan d’un gouvernement mondial, promeut 
dans ses brillants discours une dimension 
réellement mondiale de l’OMS» souligne 
l’auteure. Très rapidement, la rivalité URSS-
Etats Unis durant la guerre froide va déteindre 
sur les programmes de l’Organisation mondiale 
de la santé, décrypte l’historienne. Elle cite, à 
l’appui, ce mot de Halfdan Mahler, qui a été à la 
tête de l’OMS de 1973 à 1988 : «L’éradication 
du paludisme était le cheval de bataille des 
Etats-Unis, alors que l’Union soviétique prônait 
l’éradication de la variole.» 

LUTTES D’INFLUENCE
A partir des années 1980, «l’OMS est éclipsée par 
la Banque mondiale (BM)» relève la chercheuse. 
«Dès les années 1970, cette dernière investit le 
champ de la santé et commence à prêter aux 
Etats pour améliorer leurs services de santé.» 
En 1985, les Etats-Unis décident de retirer 
leur contribution «en partie pour protester 
contre le programme de l’Organisation sur les 
médicaments essentiels (programme mettant en 
valeur les médicaments génériques, au grand 
dam des laboratoires privés américains)». 
En parlant de laboratoires, l’historienne ne 
manque pas de mettre l’accent justement 
sur l’influence des lobbies liés à l’industrie 
pharmaceutique : «Depuis les années 1990-
2000, l’OMS subit l’influence des grandes firmes 
pharmaceutiques : des lobbies de l’industrie 
pharmaceutique poussent l’Organisation 

(par le biais d’''experts'' de l’OMS liés aux 
laboratoires privés) à promouvoir les causes et 
les médicaments qui vont enrichir ces firmes au 
détriment d’autres causes sanitaires, qui touchent 
massivement les peuples des pays pauvres (lèpre, 
tuberculose, mortalité maternelle) mais sont 
moins génératrices de profit pour eux» note 
Chloé Maurel.
Tout cela prouve une chose : ce n’est pas 
la première fois que l’agence onusienne 
traverse des zones de turbulences, loin s’en 
faut. Et en évoquant le lobbying douteux des 
grands laboratoires pharmaceutiques et autres 
groupes d’intérêts, il convient de citer un autre 
article consacré à cette question. Sous le titre 
«L’Organisation mondiale de la santé et les 
lobbies», l’article est paru dans Les Tribunes 
de la Santé (2013/2, n°39), et il est signé Paul 
Benkimoun, journaliste au quotidien Le Monde 
spécialisé dans les questions liées à la santé. 
Cette étude a été relayée, faut-il le signaler, par 
le site cairn.info (voir : https://www.cairn.info/
revue-les-tribunes-de-la-sante1-2013-2-page-49.
htm). L’article date, certes, mais il n’en reste 
pas moins révélateur des pressions exercées sur 
l’OMS depuis toujours. Pour Paul Benkimoun, 
l’indépendance de l’OMS «est sous le coup 
d’une double menace : politico-industrielle et 
économique. Elle, dont le mandat la place au 
service de la santé publique, subit des pressions 
émanant de certains Etats et de certains secteurs 
industriels, souvent de manière combinée, afin de 
peser sur ses orientations et actions. De même, 
sa situation économique et financière tendue 
la rend plus vulnérable aux jeux d’influences». 
Le journaliste fournit quelques exemples 
édifiants pour étayer sa thèse. «Les défenseurs 
de la santé publique doivent parfois affronter 
des formes grossières de pression, comme ce 
fut le cas en mai 2001 pour German Velasquez, 
qui pilotait à l’époque le Programme d’action 
des médicaments essentiels à l’OMS», écrit-il. 
Paul Benkimoun livre dans la foulée des détails 
saisissants sur cette affaire : «Ce fonctionnaire 
colombien s’était attiré les foudres de l’industrie 
pharmaceutique et des autorités américaines 
pour avoir mis en évidence, dans une brochure 
éditée en novembre 1997 par son institution, les 
mécanismes de flexibilité prévus dans l’accord 
de l’Organisation mondiale du commerce sur la 
propriété intellectuelle.» Et d’ajouter : «Le 26 
mai 2001, à Rio de Janeiro (Brésil), et quarante-
huit heures plus tard, à Miami (Etats-Unis), M. 
Velasquez, qui est en déplacement pour l’OMS, 
est agressé d’abord au couteau, puis la seconde 
fois menacé avec un pistolet et passé à tabac. 
''?J’espère que tu as retenu la leçon de Rio. Arrête 
de critiquer l’industrie pharmaceutique?!?'', 
lui lance l’un de ses agresseurs de Miami. Les 
responsables de l’industrie pharmaceutique 
nieront avoir quoi que ce soit à voir avec ces 
faits.»                 Mustapha Benfodil
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● Le 7 avril dernier, le président américain s’est fendu d’un tweet – son 
moyen de communication favori – où il écrit : «L’OMS s’est vraiment 
plantée. Etrangement, ils sont largement financés par les Etats-Unis et 
pourtant très centrés sur la Chine. Nous allons nous pencher avec attention 
sur le dossier.» 

L’OMS survivra-t-elle à la pandémie 
et aux attaques de Trump

TRUMP, CHLOROQUINE, LOBBIES…

L'OMS DANS LA TEMPÊTE COVID
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SONELGAZ

Les abonnés se plaignent 
de factures salées

● De nombreux consommateurs dénoncent des factures anormalement élevées.

L
es récentes factures de 
consommation d’électricité 
et de gaz, élaborées par les 

services de Sonelgaz sur la base 
d’une «estimation automatique» 
de la moyenne de consommation, 
ne passent pas auprès des abonnés 
de l’entreprise. De nombreux 
consommateurs dénoncent des 
factures anormalement élevées. 
«Chaque tranche de consommation 
est greffée d’une TVA, puis une 
autre TVA sur le montant total 
à payer. Jamais vu une arnaque 
pareille ailleurs dans le monde», 
s’est offusqué un consommateur 
sur les réseaux sociaux. «Je 
viens de recevoir une facture 
de 4000 DA pour un logement 
inhabité», a témoigné, ulcéré un 
autre internaute. Exaspérés par 
une situation qualifiée d’inédite, 
de nombreux clients n’ont pas 
manqué de solliciter les agences 
de Sonelgaz pour réclamer des 
explications. D’aucuns s’étonnent 
de la manière de régler de telles 
factures, alors que des milliers 
d’Algériens sont contraints au 
chômage depuis plus de trois mois 
en raison du confinement sanitaire. 
Joint par téléphone, Mustapha 
Zebdi, président de l'Organisation 

algérienne pour la protection et 
l'orientation du consommateur 
et son environnement (Apoce), 
a relevé que son association a 
reçu un «nombre important» 
de réclamations de la part des 
abonnés de Sonelgaz. «La facture 
de consommation d’électricité 
a été établie sur la base de la 
consommation moyenne du dernier 
trimestre, alors que les agents 
de Sonelgaz n’ont pas effectué le 
prélèvement sur les compteurs 
à cause des restrictions liées au 

confinement sanitaire», a-t-il 
expliqué, qualifiant la démarche 
des services de Sonelgaz de 
«raisonnable» en ces temps de 
crise sanitaire. Il a invité les 
consommateurs à s’adresser 
aux services de Sonelgaz pour 
demander des rectif ications 
du montant de la facture de 
consommation en cas d’erreur du 
système de calcul. Filiale du groupe 
Sonelgaz, la Société algérienne de 
distribution de l'électricité et du 
gaz avait annoncé, début juin, sa 

décision de recourir à l’estimation 
automatique de la consommation 
moyenne de l’électricité et du gaz, 
sans fournir de détail sur le mode 
de calcul. Fatima Zahra Merzougui, 
chargée de la communication chez 
Sonelgaz, avait expliqué que pour 
éviter un cumul des redevances de 
consommation pour les abonnés, 
la société a recouru «à l’estimation 
automatique des niveaux de 
consommation de l’électricité, afin 
de garantir le respect du calendrier 
de facturation». «Les abonnées 
n’étant pas parvenus à payer leurs 
factures de consommation via le 
site lancé par la société depuis le 
début du confinement sanitaire 
en mars dernier, en raison d’un 
manque de maîtrise de ce mode 
de paiement, la société a recouru 
au système classique de paiement 
via les agences commerciales», 
a souligné Mme Merzougui, 
citée par l’APS. «Le système de 
télépaiement, adopté par la société, 
s’inscrit dans le cadre des mesures 
de prévention contre le nouveau 
coronavirus, visant à préserver 
la santé du citoyen et celle des 
travailleurs au niveau des agences 
commerciales», a-t-elle rappelé. 

H. Lamriben

INCARCÉRÉ POUR SES ACTIVITÉS 
LIÉES AU HIRAK 

Un militant du FFS sous 
mandat de dépôt à Tizi 
Ouzou 

Le jeune Mohamed Arezki Amrani, 
dit Mourad, militant de la section 

FFS dans la commune de Tigzirt, a été 
mis sous mandat de dépôt, lundi. Il a 
été incarcéré pour ses activités liées au 
mouvement populaire enclenché le 22 
février 2019 pour le changement du 
système. D’ailleurs, il est poursuivi 
pour des chefs d’inculpation ayant trait 
à ses publication postées sur les 
réseaux sociaux. Il sera jugé lundi 15 
juin. L’arrestation de Mohamed Arezki 
Amrani a suscité beaucoup de 
réactions, notamment au niveau local 
où les citoyens s’interrogent et 
s’indignent contre ce qu’ils qualifient 
«de l’une des tentatives visant 
l’étouffement du hirak». Dans une 
déclaration rendue publique hier, le 
FFS a souligné que «le harcèlement 
dont fait l'objet le jeune militant du FFS 
et du hirak date de près d'un an. Il a été 
convoqué au commissariat de police à 
Tigzirt dans des circonstances ne 
respectant aucune forme juridique, et 
via un canal anonyme», précise la 
même déclaration. «Le Front des forces 
socialistes dénonce énergiquement 
cette machine judiciaire injuste, à la 
solde du pouvoir, qui carbure de tout 
prétexte et de tout motif injustifiés, 
espérant pacifier et faire reculer les 
militants du hirak par toutes les formes 
d'intimidation», ajoute le même 
document, dont ses rédacteurs exigent 
la libération du jeune incarcéré. Me 
Saâdi Aït Benamara, avocat de 
Mohamedd Arezki Amrani, nous a 
expliqué que pour l’instant, le grief 
retenu à l’encontre du mis en cause est 
«outrage à corps constitué». «Lundi, ils 
lui ont proposé de comparaître, mais il 
a refusé de le faire sans la présence de 
ses avocats. Nous tenons à dénoncer la 
manière dont il a été convoqué. Il a reçu 
juste un appel téléphonique d’un 
numéro masqué lui demandant de se 
présenter au commissariat de police», 
nous a informé le même avocat qui 
estime que les faits reprochés au jeune 
Amrani sans infondés. 

Hafid Azzouzi 

BOUIRA

Marche à M'chedallah 

Une nouvelle marche de 
protestation, annonçant le retour 

progressif du hirak sur le terrain, a été 
organisée, hier matin, à M’Chedallah, 
à 40 km à l’est de Bouira. Plusieurs 
slogans phares de la révolte populaire 
du 22 février 2019 ont été repris par les 
manifestants qui n’étaient pas si 
nombreux. Ils étaient environ une 
cinquantaine. «Doula madania machi 
askaria !», «Y en a marre des 
généraux !», «Libérez les détenus !», 
«Silmiya, silmiya !» ont-ils scandé 
depuis l’intersection de Bouaklane 
jusqu’au chef-lieu de la commune et de 
daïra. Même le slogan réclamant une 
période de transition a refait surface. 
En arrivant devant le siège de l’annexe 
du tribunal de Bouira à M’Chedallah, 
les marcheurs ont observé une halte de 
quelques minutes pour exiger la 
libération de tous les détenus 
d’opinion. Ce qu’il faut noter, c’est 
qu’aucune des mesures de sécurité sur 
lesquelles insistent les professionnels 
de la santé, dont le port des bavettes 
pour lutter contre la Covid-19, n’a été 
respectée par les manifestants. Cette 
manifestation à M’Chedallah intervient 
à moins d’une semaine d’une autre 
marche organisée dans la commune 
voisine de Chorfa pour les mêmes 
motifs. 

Omar Arbane 

L
’identité du prochain président du Conseil 
de la nation sera connue dans les jours à 
venir. Tout porte à croire que le deuxième 

personnage de l’Etat sera désigné parmi les 
quatorze nouveaux membres de cette Chambre 
haute du Parlement que le président de la 
République vient de nommer au titre du Tiers 
présidentiel. L’institution devait mettre fin, en 
prévision d’un débat autour du projet de révision 
de la Constitution, à l’intérim qui la caractérise 
depuis le début avril 2019 et qu’assure Salah 
Goudjil. Ce dernier a remplacé Abdelkader 
Bensalah lui-même contraint d’assurer l’intérim 
à la présidence de la République après la 
démission, sous la pression de la rue, de l’ex-
président Abdelaziz Bouteflika. Mais après 
la consécration de Tebboune à la tête de 
l’Etat, Bensalah, malade, a décidé de prendre 
sa retraite politique et de rentrer chez lui. 
Seulement, en dépit, des appels insistants des 
sénateurs pour l’organisation des élections 
pour élire un nouveau président, Salah Goudjil 
a refusé, ce qui a suscité un mécontentement 

et une grogne chez les sénateurs qui crient à 
la violation du règlement intérieur régissant le 
fonctionnement de cette chambre. Les sénateurs 
ont même appelé à l’arbitrage du chef de l’Etat. 
Apparemment, le temps est venu aujourd’hui 
pour régulariser cette situation. Selon des 
experts et des sénateurs, avant d’aller vers 
l’élection d’un président du Sénat, il fallait 
d'abord, par souci de légitimité, combler les 
sièges vacants du tiers présidentiel. Pourquoi 
maintenant ? Le sénateur Abdelouahab 
Benzaim, du FLN et ancien président de 
la commission juridique, a rappelé que le 
Sénat est géré par un président intérimaire, 
alors que la révision constitutionnelle prévoit 
la soumission du projet à des institutions 
légitimement élues. «Il s’agit d’un débat autour 
de la Loi fondamentale du pays et il est insensé 
de la soumettre au vote des deux Chambres dont 
l’une est présidée par un intérimaire», note-t-
il. Le bureau du Sénat se réunira ces jours-ci, 
pour transmettre à la commission des affaires 
juridiques le dossier des 14 nouveaux sénateurs 

et ensuite conformément à la loi régissant 
le fonctionnement du Conseil de la nation, 
une plénière sera convoquée normalement 
la semaine prochaine pour la validation des 
nouveaux membres et probablement l’élection, 
le même jour, du nouveau président et les cinq 
vice-présidents. Le FLN a déjà élu deux vice-
présidents et le RND a choisi son représentant. 
Le tiers présidentiel devra, à son tour, élire 
incessamment ses deux vice-présidents. Pour 
l’élection du président, un plébiscite suffira 
dans le cas où il y aura un consensus autour d’un 
candidat, mais s’il y aura plusieurs candidats, 
l’urne tranchera. Salah Goudjil, du haut de ces 
89 ans, peut présenter sa candidature, mais selon 
des indiscrétions, le dévolu est porté sur l’ancien 
ministre de la Justice, Amar Abdelhamid Mahi 
Bahi. Son nom revient avec insistance dans les 
coulisses de cette institution. «Deux noms : celui 
de Leila Aslaoui et Mahi Bahi sont pressentis 
pour ce poste. Seulement, ce dernier est le mieux 
indiqué», affirment nos sources.

Nabila Amir

EN PRÉVISION DU DÉBAT AUTOUR DU PROJET 
DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Election prochaine d’un nouveau 
président à la tête du Sénat

Une convention a été signée, hier mardi, entre le 
ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail 
familial et le Forum des chefs d’entreprises (FCE) 
pour la fourniture des artisans en matières 
premières nécessaires à la confection de 
masques de protection contre le nouveau 
coronavirus (Covid-19). Dans une déclaration à la 
presse, le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et 
du Travail familial, Hacène Mermouri, a affirmé 
qu'en vertu de cette convention, «le FCE s'engage 
à assurer les matières premières aux artisans à 
travers les chambres de l’artisanat des 48 
wilayas pour la confection de masques de 

protection afin de répondre aux besoins du 
marché national en ce produit, dont le port est 
devenu obligatoire pour la lutte contre la 
pandémie du nouveau coronavirus». «Cette 
initiative offrira aux artisans l’opportunité de 
travailler et de commercialiser leurs produits à 
travers les entreprises économiques et dans le 
cadre des initiatives nationales visant à lutter 
contre le virus, en assurant la disponibilité des 
masques de protection en quantités suffisantes 
et la constitution d'un stock pour parer à tout 
imprévu à l’avenir», a ajouté le ministre. 
L'intensification de la production des masques 

de protection est à même de contribuer à lutter 
contre toute spéculation dans leur prix, afin 
qu’ils soient à la portée de tout un chacun dans 
un proche avenir, précise M. Mermouri. De son 
côté, le président du FCE, Mohamed Sami Agli, a 
affirmé que la contribution des artisans à la 
production des masques permettra la baisse de 
leur prix, d'autant plus que le port du masque 
sera obligatoire après le déconfinement et le 
retour des citoyens à leurs entreprises et 
sociétés. Grâce à ce partenariat, les besoins du 
marché en ce produit seront satisfaits, et ce, à 
des prix «raisonnables», a-t-il ajouté.   APS

COVID-19 : SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE 
LE MINISTÈRE DU TOURISME ET LE FCE POUR LA PRODUCTION DE BAVETTES



L
es projections de la Banque mon-
diale sur l’état de l’économie en 
Algérie post-Covid-19 sont très 

inquiétantes. 
L’institution de BrettonWoods prévoit 
une croissance négative de -6,4% pour 
l’année 2020, la troisième pire perfor-
mance dans la région du Moyen-Orient 
et Afrique du Nord, après le Liban et 
la Cisjordanie et Ghaza qui auront des 
croissances négatives, respectivement 
de -10,9% et -7,6%. La loi de finances 
complémentaire récemment rentrée en 
vigueur prévoyait, pour rappel, un taux 
de croissance négative de -2,6% pour 
l’année 2020. La BM est encore plus 
pessimiste dans ses prévisions car elle 
estime que le pays aura du mal à faire 
face à la crise pétrolière. «L’Algérie 
(-6,4%) et l’Irak (-9,7%) sont toujours 
aux prises avec les conséquences de 
la baisse des cours du pétrole et des 
vulnérabilités structurelles», indique 
le rapport de la BM. Une perspective 
sombre qui laisse présager une très 
grande contraction du PIB et donc une 
forte récession avec ce qu’elle pourrait 
avoir comme conséquences terribles 
sur le pouvoir d’achat des Algériens. 

Une situation qui devrait un tant soit 
peu s’améliorer en 2021. La BM pré-
voit un taux de croissance à 1,9% en 
2021, une meilleure performance que 
celle de l’année 2019 (0,8%), de 2018 
(1,4%) et de 2017 (1,3%). «Des pro-
grammes de diversification de l’éco-
nomie à plus long terme, ainsi que les 
assouplissements récents accordés aux 
investissements étrangers, et l’amélio-
ration de la réglementation devraient 
soutenir le rebond», analyse la BM. 
«Pour les pays exportateurs de pétrole, 
la production en 2020 va continuer 
à se contracter par rapport à l’année 
précédente, et les prix bas du pétrole 
réduisent également l’activité non 
pétrolière», note ledit rapport avant 
de préciser que la croissance dans le 
secteur pétrolier devrait rebondir dans 
les pays exportateurs en 2021, soute-
nue par la baisse de la pandémie et la 
reprise des investissements. La région 
MENA est affublée d’une contraction 
de l’activité économique de 4,2% sous 
l’effet de la pandémie et de l’évolution 
du marché du pétrole. « C’est loin de 
la croissance de 2,4% prévue dans 
l’édition de janvier», précise la BM qui 

s’attend à d’autres bouleversements 
dans ses prévisions tant la situation 
est incertaine. «Les pays exportateurs 
de pétrole sont pénalisés par l’effon-
drement des prix du pétrole et des 
flambées de Covid-19, tandis que les 
importateurs de pétrole ressentent 
un affaiblissement avancé dans leurs 
économies, notamment du fait de la 
baisse enregistrée dans le secteur du 
tourisme». Si le taux d’inflation a été 

quelque peu maîtrisé par les pays de la 
région, le secteur financier a enregistré 
une baisse d’intérêt des investisseurs. 
Ainsi, dans les pays exportateurs de 
pétrole, la BM s’attend à une baisse 
d’activité de 5% en raison de la chute 
des prix du pétrole, alors que dans les 
pays importateurs, une contraction de 
l’activité économique estimée à 0,8% 
du fait de la baisse dans l’activité tou-
ristique et la détérioration des perspec-
tives d’exportation. «L’investissement 
devrait rester atone suivant le climat 
d’incertitude qui règne au niveau 
mondial, tandis que la consommation 
sera limitée par les mesures de riposte 
à la pandémie», précise le rapport. Ce 
document de la BM alerte aussi sur 
des risques de problèmes politiques 
qui «pourraient venir perturber les 
programmes de réformes, notamment 
dans les petits pays importateurs de 
pétrole». Notons que dans les projec-
tions de la BM, le Maroc et la Tunisie 
réaliseront une croissance négative de 
-4%, les Emirats arabes unis -4,5%, 
alors que l’Egypte s’en sortira avec 
une croissance positive de 3%.  N. B.

La suspension du trafic aérien algé-
rien depuis la mi-mars, en raison 

de la propagation de la pandémie 
du coronavirus dans le monde, a 
déjà engendré pour Air Algérie des 
pertes de 38 milliards de DA sur le 
chiffre d’affaires des vols passagers, 
un montant qui atteindrait les 89 mil-
liards de DA d’ici à la fin de l’année, 
a indiqué mardi le porte-parole de 
la compagnie, Amine Andaloussi, à 
l’APS. «On ne peut pas avancer de 
date pour la reprise du trafic aérien 
des voyageurs. La décision d’ouvrir 
l’espace aérien est une préroga-
tive du président de la République. 
Cependant, même si on décide de re-
prendre cette activité, on va le faire à 

hauteur de 30% de notre programme 
habituel, et on ne peut pas excéder 
les 40% d’ici à la fin 2020», a-t-il 
déclaré à agence officielle. Pour 
lui, «avec un tel scénario de reprise 
d’activité, les pertes de la compagnie 
pourraient atteindre 89 milliards de 
DA d’ici à la fin de l’année». Selon 
les prévisions des experts, le retour 
au programme des vols de 2019 pour 
Air Algérie et pour les autres com-
pagnies aériennes dans le monde ne 
peut se faire avant l’année 2023 voire 
2025, a-t-il noté avant d’ajouter que 
«depuis la suspension du trafic aé-
rien le 18 mars, exception faite pour 
les vols cargo et pour les opérations 
de rapatriement, quelque 17 620 vols 

d’Air Algérie ont été annulés, que 
ce soit pour les lignes intérieures 
ou extérieures». La compagnie, qui 
a rapatrié plus de 8000 Algériens 
bloqués à l’étranger depuis la sus-
pension du trafic aérien et maritime, 
compte organiser d’autres vols de ra-
patriement avant la fin de la semaine, 
a-t-il fait savoir. Mais même en cas 
de reprise d’activité, les passagers 
avec billetterie en seront les princi-
paux bénéficiaires, selon le porte-
parole d’Air Algérie qui prévoit, en 
se référant aux experts en la matière, 
un «faible engouement» sur les vols 
du fait des craintes persistantes sur 
la pandémie. «Les experts estiment 
que tout ce qu’ont subi les compa-

gnies aériennes mondiales jusqu’à 
présent n’est qu’un premier choc. 
Ces compagnies vont subir un deu-
xième choc, qui sera plus dur, celui 
de la faiblesse des flux des passagers 
après la reprise», a précisé M. Anda-
loussi qui a indiqué que la trésorerie 
d’Air Algérie s’élève actuellement 
à 65 milliards de DA. «Nous avons 
encore 65 milliards de DA de tréso-
rerie. Et en dépit de la crise, nous 
avons des charges incompressibles 
que nous devons honorer, à savoir la 
maintenance des avions, la location 
des sièges, les charges des fournis-
seurs et prestataires, et évidemment 
les salaires», a-t-il dit.  M. A.

Dans son dernier rapport sur les perspectives 
économiques mondiales rendu public hier, 

la Banque mondiale estime que le monde fait 
face à la pire crise jamais vécue depuis 150 ans. 
«La pandémie de Covid-19 a provoqué la plus 
grave récession mondiale depuis des décennies. 
Bien que le bilan final soit encore incertain, la 
pandémie entraînera des contractions dans la 
plupart des marchés émergents et des économies 
en développement. Elle aura également des 
effets durables sur la productivité du travail et 
la production», indique la BM en prévoyant une 
contraction du PIB mondial de 5,2% en cette 
année 2020, ce qui représente «la plus grave 
récession planétaire». Le revenu par habitant 
diminuera à son tour cette année dans la plupart 
des marchés émergents et il y a urgence à protéger 
les populations vulnérables. La BM considère que 
la priorité de l’heure pour les pouvoirs publics 

est «d’atténuer les coûts humains ainsi que les 
pertes économiques à court terme. Après la crise, 
il s’agira de réaffirmer de manière crédible la 
volonté de prendre des mesures durables et de 
procéder aux réformes nécessaires pour renforcer 
les perspectives à long terme. La coopération et la 
coordination internationales seront nécessaires». 
L’institution de Bretton Woods considère qu’il 
est essentiel de «relever les défis que posent le 
caractère informel de l’économie et le manque 
de filets de protection sociale, et d’engager des 
réformes qui permettent d’assurer une croissance 
vigoureuse et durable». 
«C’est une crise qui devrait laisser des cicatrices 
pendant longtemps et poser d’immenses défis à 
l’échelle mondiale», estime Ceyla Pazarbasioglu, 
vice-présidente de la Division croissance 
équitable et finances. La BM avertit qu’entre 70 
et 100 millions de personnes sont susceptibles 

de basculer dans l’extrême pauvreté, alors qu’au 
début de l’année elle tablait sur une baisse 
du niveau de la proportion de la population 
mondiale vivant avec moins de 1,9 dollar. La 
crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a 
changé toutes les données et toutes les projections. 
«De nombreux pays ont limité les dégâts grâce 
à un vaste programme de soutien budgétaire et 
monétaire. Malgré ces mesures, le revenu par 
habitant devrait diminuer dans toutes les régions 
émergentes ou en développement en 2020, ce qui 
replongera sans doute des millions de personnes 
dans la pauvreté». De plus, la reprise qui est 
prévue en 2021 est subordonnée à l’existence 
ou pas d’un vaccin contre la Covid-19. Dans le 
cas d’une deuxième vague de la pandémie et de 
nouvelles mesures de confinement, la BM dit 
s’attendre à une contraction du PIB mondial de 
8%.  N. B.

EN DÉPIT 
DE L’ACCORD 
DE L’OPEP+ 
L’évolution 
des prix reste 
incertaine

M
algré les réductions record 
de production décidées par 
l’OPEP+ et les compres-

sions de production aux Etats -Unis, 
la tendance des prix du pétrole reste 
incertaine, car des doutes persistent 
au sujet de la reprise de la demande 
mondiale de pétrole, 
Une analyse de HSBC Global Re-
search prévoit, selon les échos réper-
cutés par les agences de presse, un 
prix moyen du Brent à 39 dollars le 
baril en 2020 contre une moyenne 
de 37 dollars le baril, prévue pré-
cédemment. La nouvelle prévision 
s’appuie, selon la banque, sur les 
réductions de production record 
décidées par l’OPEP, ce qui devrait 
faire basculer le marché en déficit le 
mois prochain. 
Pour le pétrole américain, HSBC 
Global Research table désormais 
sur une moyenne 34,60 dollars, 
cette année, contre une prévision 
précédente de 32,80 dollars le baril 
pour l’indice de référence américain 
WTI. 
«Nous pensons que le marché est 
presque revenu à l’équilibre en juin 
et qu’il deviendrait déficitaire en 
juillet», affirme HSBC citée par 
Reuters.
Le déficit du marché à venir cet 
été ne signifie pas cependant qu’il 
y aura un resserrement de l’offre 
mondiale de pétrole, car les stocks et 
le stockage flottant n’ont pas encore 
commencé à s’épuiser, avertit la 
banque.
Pour sa part, le cabinet Goldman 
Sachs a souligné, dans une note à 
ses clients, que la décision prise ce 
week-end par la coalition OPEP + de 
prolonger d’un mois supplémentaire 
ses baisses historiques de l’offre 
était déjà plus que prévue par le 
marché.
D’autres données, dont des facteurs 
géopolitiques, ajoutent à l’incerti-
tude entourant la courbe des prix de 
l’or noir. Ainsi, en Libye, un groupe 
armé a interrompu hier l’exploi-
tation dans un champ de pétrole, 
à peine quelques heures après la 
reprise de la production, selon un 
communiqué de National Oil Co. 
De son côté, l’Irak s’efforce de res-
pecter ses quotas comme il lui a été 
expressément demandé par l’OPEP. 
Le pays a notamment demandé à 
certains raffineurs d’Asie d’envi-
sager de renoncer aux expéditions 
de son brut à partir de Bassorah. 
L’autre facteur qui perturbe le mar-
ché concerne l’annonce faite par 
l’Arabie Saoudite qui a décidé de 
mettre fin à des réductions de pro-
duction supplémentaires volontaires 
d’ici la fin de ce mois.
L’OPEP+ a convenu samedi 
d’étendre les réductions de produc-
tion record de 9,7 millions de bpj 
d’un mois, jusqu’à fin juillet, sous 
réserve que tous les pays concernés 
par l’accord respectent à 100% leurs 
quotas et compensent le non-respect 
en dépassant les réductions en juil-
let, août et septembre.
Hier, le brent s’échangeait aux alen-
tours de 40 dollars le baril, en baisse 
par rapport aux cotations enregis-
trées au-dessus de 42 dollars au 
lendemain de l’extension décidée 
par l’OPEP+. Zhor Hadjam
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É C O N O M I E

PROJECTIONS DE LA BANQUE MONDIALE POUR L’ALGÉRIE

Une croissance négative 
de -6,4% pour l’année 2020 

 CRISE SANITAIRE 

Les pertes d’Air Algérie pourraient atteindre 
89 milliards de DA d’ici la fi n de l’année 

UNE CONTRACTION DU PIB MONDIAL DE 5,2% 

La BM prévoit la pire récession mondiale 

● «L’Algérie (-6,4%) et l’Irak (-9,7%) sont toujours aux prises avec les conséquences de la baisse des cours du pétrole 
et des vulnérabilités structurelles», indique le rapport de la Banque mondiale

Siège de la Banque mondiale
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P U B L I C I T É

En moins d’un mois, le Kenya sera sur le bulletin de vote 
pour l’un des cinq sièges vacants réservés aux membres 
non permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. 
La candidature du Kenya fait suite à un appui retentissant 
de l’Union africaine en août 2019 ; une réaffi rmation de la 
confi ance que l’Union a dans le leadership du Kenya pour 
poursuivre les intérêts du continent au sein du Conseil.

Le Kenya est bien connu pour beaucoup de choses : 
c’est le berceau archéologique de l’humanité, son nombre 
impressionnant de coureurs de moyenne et de longue 
distances domine la scène mondiale de l’athlétisme 
depuis des décennies ; et ses attractions touristiques, qui 
comprennent la grande migration annuelle des gnous, la 
vallée du Grand Rift, le Maasai Mara, les vastes plages et 
le paysage montagneux n’ont, probablement, pas d’égales. 
En plus de cela, le pays se distingue en tant que leader 
d’opinion mondial et champion de la galvanisation du 
consensus régional et mondial sur les questions d’intérêt 
international.

A la suite de son approbation en tant que candidat à 
l’Union africaine, le Kenya a mené une campagne qui 
se base sur un «Agenda en dix points». Cet Agenda met 
l’accent sur les préoccupations régionales et mondiales 
que le pays défend, à savoir la construction des ponts ; 
des opérations de maintien et de soutien de la paix ; la 
paix et sécurité régionales ; lutte contre le terrorisme et 
la prévention de l’extrémisme ; les femmes, la paix et la 
sécurité ; l’émancipation des jeunes ; action humanitaire 
; la justice, droits de l’homme et démocratie ; programme 
mondial sur l’environnement et les changements 
climatiques et des objectifs de développement durable.

L’agenda «Building Bridges Initiative» fait écho au 
niveau national dans l’approfondissement de notre 
crédibilité démocratique tout en assurant la paix pendant 
les transitions politiques et les élections. Cet agenda est 
particulièrement pertinent aujourd’hui, car le monde 
a besoin d’un consensus multilatéral sur la pandémie 
mondiale de la Covid-19 et ses effets néfastes.

Le Président Uhuru Kenyatta, qui est l’actuel président 
de l’Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et 
du Pacifi que et membre du Bureau des chefs d’Etat et de 
gouvernement de l’Union africaine, est à l’avant-garde 
de la mobilisation des dirigeants et des institutions du 
monde entier pour proposer des solutions et des mesures 
d’intervention concertées. Pendant son mandat au Conseil 
de sécurité, le Kenya adoptera une approche qui garantira 
la réalisation de la paix, la sécurité et le développement 
durable dans le monde.

Le Kenya a joué un rôle de premier plan dans la 
promotion du développement inclusif et durable en Afrique 
et au-delà. Il a cofacilité avec l’Irlande le processus du 
Programme de développement pour l’après-2015 menant 
à l’adoption du Programme de développement durable 
à l’horizon 2030. Au niveau national, le Kenya a réalisé 
des progrès substantiels vers la réalisation des objectifs 
de développement durable, également élaboré sous sa 
coprésidence, reconnaissant que le développement durable 
et la paix et la sécurité sont interdépendants. 

En Afrique, le Kenya est un Etat de référence et garant 
de la paix et de la sécurité régionales. Le Kenya a apporté 

d’immenses contributions au processus qui a mené à la 
signature de l’Accord de paix global, également connu 
sous le nom «Naivasha Agreement», en 2005, entre le 
gouvernement du Soudan et le Mouvement populaire de 
libération du Soudan. Il a également joué un rôle-clé dans 
le processus de paix en Somalie et continue d’appuyer le 
Soudan du Sud et la Somalie dans leurs efforts de paix et 
d’édifi cation de l’Etat. En outre, le Kenya a participé à des 
missions de maintien de la paix dans 40 pays et gère l’un 
des plus grands et des plus anciens centres de formation au 
maintien de la paix du continent ; le Centre international 
de formation au soutien de la paix. En outre, le Kenya se 
distingue comme un excellent exemple de la réalisation 
progressive de l’égalité entre hommes et femmes dans le 
maintien de la paix, avec l’un des pourcentages les plus 
élevés de femmes dans les missions de maintien de la paix. 
Le Kenya a l’intention de poursuivre vigoureusement 
l’agenda de la promotion des femmes et de la paix et la 
sécurité pendant son mandat de membre non permanent 
du CSNU. 

Au fi l des ans, le Kenya, qui était le pays de la défunte 
Prof. Wangari Maathai - la première femme africaine 
à avoir obtenu le prix Nobel de la paix - a une longue 
et fi ère tradition de conservation et de protection de 
l’environnement. C’est le premier pays d’Afrique de 
l’Est à établir un cadre juridique relatif aux changements 
climatiques avec des lois contre le développement à forte 
émission de carbone et une interdiction du plastique à usage 
unique. Le Kenya tirera parti de son expérience et de sa 
position en tant que pays hôte du Programme des Nations 
unies pour l’environnement pour donner un nouvel élan 
et soutenir le programme mondial pour l’environnement.

En ce qui concerne l’action humanitaire, le Kenya a 
démontré son engagement à défendre la paix en servant 
de refuge à plus de 600 000 réfugiés fuyant le confl it 
et l’instabilité en Somalie, au Soudan du Sud et dans 
d’autres régions d’Afrique et au-delà. De même, la 
Constitution kényane de 2010 est l’un des documents les 
plus transformateurs et les plus progressistes du continent 
africain, en raison de ses garanties en matière de droits de 
l’homme fondamentaux et du pouvoir qu’elle donne aux 
citoyens de déterminer comment ils doivent être dirigés. 

L’une des menaces les plus importantes pour la sécurité 
du Kenya a été le terrorisme et l’extrémisme violent. Outre 
les mesures de lutte contre le terrorisme au niveau national, 
le Kenya a fait partie intégrante des efforts régionaux et 
mondiaux, notamment en mettant en place des mesures 
punitives pour démanteler les réseaux terroristes, où qu’ils 
soient. Le Kenya poursuivra vigoureusement cet agenda 
au sein du Conseil en vue de créer un environnement 
propice à la réalisation d’une paix et d’un développement 
durables.

Avec ces titres de compétence, il est évident que le 
Kenya possède une vaste expérience qu’il pourrait mettre 
à profi t en tant que membre non permanent du Conseil de 
sécurité des Nations unies. 

Amb. Raychelle Omamo, SC, EGH
ministre (secrétaire du cabinet) des Affaires 

étrangères de la République du Kenya 

LE KENYA SʼAPPRÊTE À APPORTER SA RICHE EXPÉRIENCE 
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES
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ALGER INFO
CIRCONSCRIPTION 
ADMINISTRATIVE DE 
CHÉRAGA
RENCONTRE ENTRE 
LE WALI DÉLÉGUÉ 
ET LES DIFFÉRENTS 
RESPONSABLES

Le wali délégué de la circonscription administrative 
de Chéraga, Djamel Gasmia, a présidé une réunion 

élargie au niveau du siège de ladite daïra. Les services de 
sécurité, l’ensemble des présidents d’APC ainsi que l’ins-
pecteur du commerce de la circonscription administrative 
étaient présents à cette rencontre, au cours de laquelle le 
wali délégué a évoqué la situation actuelle du coronavirus 
(Covid-19) et les mesures préventives à prendre. Le wali 
délégué a tenu à préciser certains points qui doivent être 
appliqués à la lettre dans le but de relancer l’économie 
de la région. «L’application stricte d’une feuille de route 
pour sortir du confinement et la reprise des activités 
économiques, commerciales et services est une condition 
sine qua non», a-t-il indiqué à l’ensemble des personnes 
présentes. Le responsable a par ailleurs insisté sur la mise 
en place à l’entrée des marchés publics d’un protocole de 
désinfection au profit du citoyen. En effet, l’installation 
de couloirs de stérilisation au niveau de toutes les entrées 
des marchés de fruits et légumes devrait freiner la pro-
pagation du virus. Le wali délégué a également évoqué 
les procédures concernant la reprise de l’ouverture de 
certaines activités économiques, commerciales et ser-
vices. Ce dernier a donné des instructions pour effectuer 
des opérations de stérilisation, de nettoyage étendues au 
niveau des espaces dont les activités vont reprendre avec 
un suivi continu et quotidien. Concernant la saison esti-
vale, il dira qu’elle a déjà commencé pour certains alors 
que la baignade est interdite. Il dira en substance : «La 
fermeture des plages reste en application jusqu’à nouvel 
ordre.» Dans le cadre de la lutte contre les incendies de 
forêt, M. Gasmia s’est concentré sur la nécessité de mettre 
en place un dispositif permanent au niveau du massif 
forestier de Baïnem ainsi que la forêt de Bouchaoui qui 
sont tous deux des lieux très fréquentés en saison estivale, 
tout en insistant à garder les réservoirs d’eau et les points 
d’approvisionnement prêts.  R. Larbi

CIRCONSCRIPTION 
ADMINISTRATIVE 
DE BOUZARÉAH
CAMPAGNE 
D’EMBELLISSEMENT 
DANS QUATRE 
COMMUNES

Dans le cadre du réaménagement des artères princi-
pales et les grands axes, la circonscription admi-

nistrative de Bouzaréah a tracé une feuille de route qui 
concerne plusieurs volets, a-t-on appris des mêmes 
autorités. Ce programme, qui a commencé dimanche et 
qui s’étalera sur plusieurs jours, se traduit par l’éradica-
tion des déchets solides, le désherbage, la réfection des 
trottoirs et chaussées, la réparation de l’éclairage public et 
l’embellissement des ronds-points. A cet effet, plusieurs 
EPIC de la wilaya ont été sollicités pour l’opération, à 
savoir Asrout, DTP, Netcom, Erma et Edeval. Le pro-
gramme a pris effet ce dimanche simultanément dans la 
commune d’El Biar et Bouzaréah. Les deux communes 
ont réquisionné 22 agents (12+10) sur le terrain, y com-
pris les 26 agents mis à disposition par les services des 
EPIC. Le programme se résume en le réaménagement, 
depuis les deux communes, de l’axe routier communal 
situé au niveau du Frais-Vallon. La première opération a 
permis l’enlèvement de plus de 15 tonnes de déchets, a-t-
on appris des services de la wilaya. Par ailleurs, une autre 
opération d’embellissement a débuté hier dans la com-
mune de Béni Messous. Cette campagne a été lancée à 
partir du quartier «Haï Nour» et touchera plusieurs autres 
artères et zones d’habitation. Dans la commune de Ben 
Aknoun, une opération de large envergure sera lancée à 
partir d’aujourd’hui dans la cité Malki. D’autres quartiers, 
chemins communaux et espaces publics seront concernés 
la même opération, a-t-on appris.   Az. K.

PRÉVENTION CONTRE LA COVID 19 

Des récalcitrants 
au port du masque

E
n cette période de 
pandémie, les bavettes 
de prévention, devenues 

pourtant obligatoires, ne 
constituent visiblement pas 
l’accessoire le plus prisé des 
Algérois, ou du moins, d’un 
certain nombre d’entre eux. 
Si la majorité des citoyens 
se montre disciplinée, de 
nombreux autres passent 
outre les recommandations 
des autorités sanitaires en 
vaquant à leurs occupations 
sans aucune protection. Dans 
certains espaces publics, dans 
les commerces ou en voiture, 
il est loisible de constater 
que ce moyen de protection 
est souvent négligé, puisque 
porté sous le menton, voire 
carrément zappé. C’est 
d’autant plus préoccupant, fait 
savoir un infirmier au CHU 
Mustapha Pacha, que «dans 
les magasins de type supérette, 
ainsi que dans les marchés 
ou les souks, les règles de 
distanciation peinent à être 
respectées. Même les gens qui 
portent la bavette la mettent 
de manière inappropriée en 
se couvrant uniquement la 
bouche», déplore-t-il. 
Des citoyens au visage 
to ta lement  découver t 
n’hésitent pas à montrer 
leur scepticisme quant à 
l’efficacité de la bavette. «Je 
ne pense pas qu’un morceau 

de tissu puisse protéger les 
personnes de la maladie», 
confie un père de famille. 
D’autres s’en tiennent au 
«mektoub» et se laissent 
porter par l’onde de la fatalité. 
«Cette maladie est une volonté 
de Dieu, on ne peut donc rien 
faire face à elle», se plait à dire 
Farouk, un jeune commerçant 
au marché Tnach, et d’ajouter 
: «A quoi bon porter une 
bavette si notre sort est déjà 
scellé ? S’il est écrit au ciel 
que je vais attraper la maladie, 
aucun vaccin, bavette ou 

solution hydroalcoolique ne 
pourra m’en prémunir.» En 
ce début de la saison estivale, 
des citoyens trouvent qu’il 
est impossible de porter la 
bavette à cause de la chaleur. 
«Le masque m’empêche de 
respirer convenablement. Je 
suffoque presque, d’autant que 
la température dépasse les 30 
degrés. Je crois que le meilleur 
moyen de nous prémunir 
contre la Covid-19 est la 
distanciation physique et rien 
d’autre. Pour moi, le masque, 
s’il n’est pas chirurgical, ne 

sert absolument à rien. Le 
mieux c’est de se tenir éloignés 
les uns des autres d’au moins 
un mètre», confie un citoyen. 
Certains comportements 
restent inacceptables, car ils 
dénotent d’un laisser-aller 
avéré, sinon à la limite de la 
négligence. Il est courant que 
des personnes entrent dans 
les pharmacies le visage non 
couvert par une bavette. Les 
pharmaciens les accueillent, 
comme si de rien n’était, 
alors que ce sont ces corps 
de métier qui doivent veiller 
le plus à la sensibilisation 
des citoyens. «Si on veut 
sortir du confinement et 
reprendre une vie normale, il 
est impératif de respecter les 
mesures sanitaires, chacun 
dans son domaine. Je n’arrive 
cependant pas à comprendre 
ce genre de comportement 
de la part de certains 
pharmaciens qui doivent en 
principe montrer l’exemple», 
dira un citoyen. 
Les médecins estiment que 
les inconvénients liés au port 
du masque sont «mineurs par 
rapport à un enjeu de santé 
publique aussi important», 
soulignant que la prévention 
«constitue, pour l’heure, la 
meilleure des armes pour 
lutter contre la pandémie du 
coronavirus.   K. Saci

LUTTE CONTRE 
LA CRIMINALITÉ

Saisie de près de 
700 comprimés 
psychotropes
■ Les éléments de la brigade mobile de la 
police judiciaire de la wilaya d’Alger ont saisi 
près de 700 comprimés psychotropes dans 
deux opérations distinctes liées à des affaires 
de détention de psychotropes destinés à la 
vente, a indiqué un communiqué des services 
de sûreté de la wilaya. La première opération a 
été menée sur la base d’informations faisant 
état de la présence de deux individus qui 
s’adonnaient au trafic de psychotropes au 
niveau de la rue Hassiba Ben Bouali (commune 
de Sidi M’hamed). Les éléments de la police ont 
intensifié leurs patrouilles et pu arrêter deux 
suspects en possession de 360 comprimés 
psychotropes et 39 700 DA en liquide. La 
deuxième affaire traitée par la même brigade, 
relative à la détention de psychotropes destinés 
à la vente, détention d’armes blanches 
prohibées et non-respect du couvre-feu, a été 
sanctionnée par la saisie de 300 comprimés 
psychotropes. Lors de la perquisition du 
domicile du mis en cause, il a été procédé à la 
saisie de 9 comprimés psychotropes ainsi que 
deux armes blanches prohibées, ajoute la même 
source. Après le parachèvement des procédures 
légales en vigueur, les deux mis en cause ont 
été présentés devant le procureur de la 
République territorialement compétent, lequel 
a ordonné leur mise en détention provisoire, 
conclut la même source.  
 A. L.

Les chutes de balcons continuent. Devant le danger de mort qui guette 
le citoyen au quotidien, la Protection civile est face à un choix corné-
lien : démolir à coups de marteau les parties fragiles de ces balcons 
haussmanniens, ou intervenir après le fait accompli pour dénombrer 
les victimes. (Boulevard Mohamed V).
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● Dans certains espaces publics, dans les commerces ou en voiture, il est loisible de constater 
que ce moyen de protection est souvent négligé, puisque porté sous le menton, voire 

carrément zappé. 
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L’argent public profi te 
aux magnats de l’immobilier 

KABYLIE INFO

 ● L’APC a dégagé deux enveloppes financières d’un montant de six milliards pour raccorder de 
luxueuses promotions immobilières au réseau d’assainissement.

A
près bien des polémiques 
et plusieurs réunions ma-
rathons, les responsables 

de la commune de Boumerdès 
viennent de démontrer encore fois 
leur vulnérabilité face au pouvoir 
de l’argent.  Dans le long feuilleton 
qui les a opposé aux promoteurs 
immobiliers ayant érigé des rési-
dences luxueuses à Foes, ce sont ces 
derniers qui ont eu le dernier mot en 
parvenant à arracher deux projets 
sur les fonds publics d’un montant 
de six milliards de centimes. Le 
premier a été lancé la semaine pas-
sée en grande pompe en présence 
du wali et des édiles locaux, sus-
citant le courroux et l’indignation 
de nombreux citoyens. Ce projet 
d’un montant de 33,4 milliards 
de centimes porte sur le raccorde-
ment au réseau d’assainissement de 
plusieurs promotions immobilières 
privées longeant la RN24. «Ils 
vendent des appartements à coups 
de milliards et l’Etat leur réalise 
des réseaux d’assainissement et 
des trottoirs à l’intérieur de leur 
cité, alors que d’autres quartiers 
de la commune sont délaissés et 
dépourvus de tout. Il n’y a qu’en 
Algérie qu’on voit ça. Nous, à Bou-
kerroucha, n’avons même pas de 
routes goudronnées. Les fosses sep-
tiques se comptent par centaines», 
tempête un jeune. A Foes, certaines 
résidences privées sont habitées 
depuis 2015 sans qu’elles ne soient 
branchées au collecteur principal 
des eaux usées, laissant ce liquide 
pestilentiel couler de part et d’autre 
de la route à longueur d’année 
avant de finir dans l’oued Corso et 

la mer. Même le nouvel hôtel, El 
Amine, tarde à ouvrir à cause de ce 
problème, car la structure n’est pas 
branchée au réseau d’assainisse-
ment. Le site symbolise en effet la 
faiblesse de l’autorité de l’Etat face 
aux puissants magnats de l’immobi-
lier qui brassent des milliards sans 
pour autant songer à doter leurs 
résidences en équipements publics 
et autres commodités. En effet, il a 
fallu qu’une pollution survienne à la 
plage de Corso pour que les respon-
sables locaux ne se rendent compte 
de leurs erreurs. Ce fut en 217 et 
au lieu de sévir contre les mis en 
cause, les autorités leur ont deman-
dé de mettre la main à la poche pour  
«arrêter ce fléau des égouts à ciel 
ouvert». L’ex-wali, Madani Fouatih, 

leur a aussi exigé de contribuer 
financièrement pour doter leurs 
cités en commodités nécessaires. 
Malheureusement, ses instructions 
sont tombées dans l’oreille d’un 
sourd. Excepté l’IRS Derriche qui 
a réalisé des trottoirs et quelques 
poteaux d’éclairage public devant 
sa résidence, les autres promoteurs 
ont préféré attendre en continuant à 
déverser des eaux fétides sur la voie 
publique jusqu’à ce que l’Etat règle 
le problème. Leur stratégie s’est 
avérée payante puisqu’en plus du 
projet suscité, l’APC de Boumerdès 
a dégagé 2,7 milliards de centimes 
sur le budget primitif de 2020 
pour gratifier ces promoteurs avides 
de gains et peu respectueux des 
lois de l’urbanisme. Une partie de 

cette enveloppe financière (1,5 mil-
liard) servira à la réalisation d’un 
réseau d’assainissement à la cité 
El Salem. Une cité où les pro-
motions immobilières poussent 
comme des champignons, y com-
pris sur le lit du oued Tatareg. Le 
reste de la somme, soit 1,2 milliard, 
est destiné au suivi du projet lancé 
il y a quelques jours à Foes. Ces 
dépenses ont été critiquées par de 
nombreux citoyens à Boumerdès. 
Certains évoquent  «des pressions», 
tandis que d’autres parlent de «ca-
deaux» qui auraient été offerts en  
échange par de sulfureux hommes 
d’affaires ayant bâti des fortunes 
grâce à l’impunité et aux largesses 
de l’administration locale.                                                                               

Ramdane Kebbabi 

La propagation de l’épidémie de la Covid-19, 
dans la wilaya de Boumerdès, n’a pas man-

qué de faire réagir le ministère de la Santé, de 
la Population et de la Réforme hospitalière. 
Le ministère a dépêché avant-hier une com-
mission d’inspection pour s’enquérir de la 
gestion de l’épidémie au niveau local ainsi que 
les conditions de prise en charge des malades, 
notamment au niveau des hôpitaux de Thénia 
et de Bordj Menaïel où le nombre de patients a 
connu une nette augmentation la semaine pas-
sée. Cette commission a tenté de comprendre 
aussi les raisons de la vague de contamination 
qui a touché le personnel de la DSP en interro-
geant de nombreux employés. Certains ont déjà 

menacé de faire grève pour dénoncer le silence 
entretenu au sujet des personnes contaminées. 
«Nous travaillons dans des conditions difficiles. 
Cinq de nos collègues ont été testés positifs. 
Même le chauffeur de la direction a été conta-
miné. Maintenant, on ne sait pas qui sera le 
prochain. La campagne de dépistage n’a pas tou-
ché tout le personnel et a été menée en retard», 
dénonce un employé de la direction. Les méde-
cins, eux, dénoncent la mauvaise distribution des 
kits de dépistage pour les hôpitaux. «La direction 
de la santé nous prend pour des voleurs. Les tests 
de prélèvement PCR ne nous sont remis qu’après 
l’envoi des noms des malades suspects ou ceux 
à qui nous devons refaire les analyses. Or, le 

contrôle doit se faire à posteriori pas à priori», 
s’indigne un médecin à l’EPH de Thénia. Un 
autre évoque des tracasseries et les restrictions 
administratives qui retardent l’acheminent des 
médicaments et des réactifs aux hôpitaux. Les 
inspecteurs du ministère devraient se pencher 
aussi sur le travail des épidémiologues pour 
savoir si les enquêtes sont menées à temps afin de 
limiter la propagation du virus. 
A noter que l’épidémie est loin de se stabiliser 
à travers la wilaya.Le nombre de personnes at-
teintes (138) de la Covid-19 a augmenté de 30% 
en l’espace de deux semaines, mais les autorités 
locales s’attendent à une amélioration dans les 
jours à venir.  R. Kebbabi

Les dépenses engagées par la commune suscitent des interrogations parmi la population locale

COMMUNE DE BOUMERDÈS

ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS

Une commission ministérielle à pied d’œuvre  
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ISSERS
La localité de 
Bouchakour sans gaz
Les habitants de Bouchakour, localité 
située dans la commune des Issers à une 
vingtaine de kilomètres du chef-lieu de 
la wilaya de Boumerdès, désespèrent 
d’avoir le gaz de ville. Des centaines de 
familles vivent encore avec les bouteilles 
de propane qu’elles acheminement 
difficilement ; sachant que des frais 
supplémentaires de transport pour ceux 
qui ne possèdent aucun véhicule sont 
coûteux et rares en cette période de 
confinement. Malgré plusieurs 
démarches auprès des pouvoirs publics, 
la situation demeure la même en dépit 
des promesses des responsables. 
 Lakhdar Hachemane

BOUIRA 
LE MOUVEMENT 
ASSOCIATIF EN 
EXPANSION 

M
obilisés dans le cadre des opéra-
tions de solidarité, de sensibilisa-
tion et de protection contre la pro-

pagation de la pandémie de la Covid-19, 
des habitants de plusieurs villages de la 
wilaya de Bouira ont décidé de s’organiser 
en associations. 
Dans la commune d’Ath Laâziz, englobant 
une quarantaine de villages et hameaux, 
au relief accidenté, plusieurs associations 
à caractère caritatif et solidaire ont vu le 
jour. Des campagnes de nettoyage des 
cimetières, le curage des caniveaux et les 
cours d’eau ont été lancées à l’initiative 
de groupes de jeunes volontaires. «Nous 
avons réussi avec le peu de moyens dont 
nous disposons à effectuer des opérations 
de désinfection dans notre village, tout 
en sensibilisant la population à respecter 
les consignes sanitaires afin d’éviter la 
propagation du virus», dit un habitant du 
village Bezzit-haut, appelant le mouve-
ment associatif à s’organiser davantage. 
D’autres actions de volontariat ont été 
aussi rééditées dans plusieurs localités de 
la commune. Dans la bourgade de Malla, 
des actions d’intérêt général sont lancées 
par des jeunes en créant ainsi leur propre 
association. Dans les villages des localités 
rurales de la wilaya, les habitants endurent 
le manque de plusieurs commodités. «Se 
regrouper autour d’une association est le 
seul moyen pour faire valoir nos droits», 
a estimé un citoyen de la commune. A 
préciser par ailleurs que le ministère de 
l’Intérieur et des Collectivités locales a 
informé récemment, dans un communiqué 
rendu public, les citoyens désirant se lancer 
dans le travail associatif qu’ils peuvent 
désormais créer des associations commu-
nales à caractère caritatif et solidaire ainsi 
que des comités de quartier et de village, 
et ce, «pour faciliter leur accompagnement 
par les pouvoirs publics et asseoir, partant, 
de nouvelles règles en matière de gestion 
des affaires locales». Reste à savoir si les 
doléances des villageois seront prises en 
charge, maintenant que les autorités ont un 
interlocuteur identifié.  Amar Fedjkhi

CONFINEMENT

1471 infractions et 153 véhicules mis en fourrière
Pas moins de 1471 infractions aux règles du confinement ont été enre-

gistrées du 31 mars au 31 mai par la sûreté de la wilaya de Boumerdès, 
indique-t-on dans un communiqué. La police fait état de 129 véhicules et 
24 motocyclettes qui ont été mis en fourrière durant la même période en 
application des mesures prévues contre les contrevenants dans le cadre 
de la lutte contre la propagation du coronavirus. Mais le bilan de l’action 
de la police n’est rien devant l’ampleur des manquements enregistrés en 
la matière, notamment au niveau des localités rurales où des milliers de 
personnes veillent parfois jusqu’à une heure tardive de la nuit. Durant la 
première quinzaine du mois de Ramadhan, près de 400 personnes ont été 
interpellées par la police pour non respect des horaires du couvre-feu. Un 

délit passible d’une peine d’emprisonnement de trois jours au plus et d’une 
amende allant de 3000 à 6000 DA. Si la violation des règles du confinement 
fait parfois réagir les agents de la police, ce n’est pas le cas pour le port du 
masque de protection, pourtant rendu obligatoire depuis le 24 mai dernier. 
La loi prévoit «une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et une 
amende de 60 000 à 200 000 DA quiconque, par la violation délibérée et 
manifeste d’une obligation de prudence ou de sécurité édictée par la loi ou 
le règlement, expose directement la vie d’autrui ou son intégrité physique 
à un danger».  La peine pourrait être aggravée si les faits suscités sont 
commis durant les périodes de confinement sanitaire ou d’une catastrophe 
naturelle, biologique ou technologique ou de toute autre calamité.  R. K.

Maison de la Presse 
Malik Aït Aoudia.  

Axe Polyvalent 
(près de l’Académie)

Pour toutes vos annonces publicitaires à :

Mob. : 
0771 98 19 79
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DʼILLIZI
LA DIRECTION DE LA SANTÉ

 ET DE LA POPULATION
099733019000233 N° FISCAL (DSP-ILLIZI)

MISE EN DEMEURE N° 01

La société SARL-FLUIMED- 75, rue général Ferradou - Oran, titulaire de la 
convention N° 2019/02 approuvée en date du 2019/12/31, relative à Acquisition, 
installation et mise en service d'équipements médicaux pour les nouvelles 
structures sanitaires (Bordj EI Houas, Bordj Omar Driss)/Lot N° 03 : 
Equipements de stérilisation et traitement des déchets.

En application des articles 149 et 150 du décret présidentiel N° 247-15 du 2015/09/16 
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public 
           Vu le délai de livraison estimé dont la convention à quinze (15) jours. 

Vu l'envoi N310°/DSP/2020 du 2020/02/19 portant sur signer l'ordre de 
service et retirer une copie de la convention. 

Vu l'envoi N° 574/DSP/2020 du 2020/03/31 portant sur demande un planning 
d'installation du matériel médical. 

Vu l'envoi N730°/DSP/2020 du 2020/05/11 pour signer l'ordre de service afin 
de livrer du matériel médical. 

Vu votre société ne pas signer l'ordre de service (envoyé pour la deuxième fois) 
Vu votre réponse n'a pas été livré du matériel médical sous contrat 

conformément à la transaction.
La société SARL-FLUIMED est mise en demeure afin de signer l'ordre de 

service et livré du matériel médical sous contrat et ce dans un délai de 08 jours à 
compter de la première parution de la présente mise en demeure dans les quotidiens 
nationaux, faute de quoi des mesures coercitives conformément à la réglementation 
en vigueur seront appliquées à l'encontre de la société et une résiliation aux torts 
exclusifs sera prononcée.



MARCHÉ DE VOLANI (TIARET)                  

L’hygiène laisse à désirer
Le marché de Volani implanté au sud de la ville au 

quartier éponyme (Cité Belhadj Hachemi) est l’un 
des rares marchés de la ville de Tiaret où l’on continue 
de vendre les viandes dans des conditions déplorables. 
Mis à part cinq étals pour fruits et légumes, tous les autres 
stands au centre sont dédiés aux viandes. Dès que vous 
franchissez le pas, des eaux stagnantes vous agressent. 
Le sol est non-recouvert et glissant. La laideur est 
repoussante. Le premier à l’abordage s’est spécialisé dans 
la viande de chèvre alors que pour les autres, leurs étals 
sont ornés de carcasses de viandes ovines, maladroitement 
estampillées. Les prix sont aléatoires d’un boucher à un 
autre pour dire finalement que les prix sont fixés à la tête 
du client car il n’y a pas d’affichage des prix. Quelques 
mètres plus loin, des bouchers sortent des produits 
apparemment congelés dont des têtes d’agneaux et abats. 

En se faufilant dans ses dédales, on aperçoit de jeunes 
hommes se hâter de déposer des carcasses qu’ils ramènent 
sur leurs épaules…on ne sait d’où ! Dans les parages, 
aucun véhicule dédié au transport ne pointe histoire de 
dire que l’abatage clandestin fait rage dans les alentours. 
Que de fois avons-nous été destinataires de communiqués 
de la police à l’issue de descentes (rares il est vrai) où l’on 
signale des saisies de viandes avariées ou mal conservées. 
Et pour cause : beaucoup de bouchers ne disposent pas 
de frigos, ou qui sont en panne. Il y a quelques mois, et 
en marge d’une journée d’études sur les risques liées aux 
MTH, l’ex-wali a été jusqu’à montrer des photos pour 
dire à l’auditoire : «Regardez ce qu’on fait manger aux 
Tiaretis !». Plusieurs mois plus tard, et en dépit des procès-
verbaux et des constats, la situation n’a pas changé d’un 
iota. Jusqu’à quand ?                                                         A. Fawzi

Aucune perturbation majeure n’a été enregistrée dans la distribution de 
l’électricité et du gaz depuis le début de la pandémie de coronavirus. 

Les pannes (près d’un millier) recensées sur le réseau de distribution ont pu 
être rétablies en un temps record, grâce à la mobilisation H24 des équipes 
d’intervention de la direction de distribution de l’électricité et du gaz de la 
wilaya. C’est ce qui ressort du bilan dressé par cette dernière pour la période 
allant de mars à fin mai en cours. Il en ressort que l’entreprise a déployé de 
gros efforts depuis le début de la pandémie de coronavirus pour répondre aux 
exigences du contexte et satisfaire les besoins des abonnés. A cet effet, les 
dispositions prises et les moyens importants (humains et matériels) mobilisés, 
de jour comme de nuit, ont permis d’assurer un approvisionnement continu 
en ces énergies vitales, tout en veillant au bon fonctionnement des réseaux 
d’alimentation au niveau des six circonscriptions de l’électricité et du gaz. 
Au total, 24 agents étaient et sont toujours mobilisés la nuit et les week-ends, 
de manière continue, ainsi que  d’autres équipes techniques engagées pendant 
toute la journée pour la réparation des pannes sur le réseau de distribution 
de l’électricité. «Cela a permis de réparer, en un temps record, quelque 889 
pannes sur le réseau haute tension et 44 sur celui de moyenne tension. Dans 
la plupart des cas, le rétablissement de l’énergie électrique a eu lieu dans 
un délai très court ne dépassant pas 20 minutes», note avec satisfaction la 
direction de distribution de l’électricité et du gaz de la wilaya. 
Un dispositif similaire a été mis en place pour l’énergie gazière avec la 
mobilisation de 12 équipes d’exploitation et 6 de permanence de nuit. Il y a 
eu 74 interventions pour la réparation de pannes domestiques, 878 visites et 
inspections de réseaux d’abonnés publics et autant d’actions de maintenance 
et de contrôle des installations de distribution du gaz s’étendant sur plusieurs 
kilomètres. Par ailleurs, pour ce qui est des redevances de consommation, la 
direction de distribution de l’électricité et du gaz informe ses abonnés que 
«la facturation des mois d’avril et mai s’est faite sur la base d’index estimés 
du fait de la suspension de la relève afin de minimiser les déplacements des 
agents. La société a pris cette disposition afin de respecter le calendrier de 
facturation et éviter le cumul de consommation pour permettre aux clients 
l’accès au différentes tranches de tarification».                          Ahmed Yechkour

Un réseau de malfaiteurs composé de douze individus, et dont leur 
âge varie entre 19 et 27 ans, vient d’être démantelé par les éléments 

de la quatrième sûreté urbaine de la wilaya de Saïda. Ces individus, en 
possession d’armes blanches et de chiens dressés, bravaient le confinement. 
Ils agissaient en état d’ébriété et  semaient la terreur et la peur en créant un 
véritable tapage nocturne. Les faits remontent au week-end écoulé  suite 
à des informations et de plaintes faisant état d’une rixe entre deux bandes 
rivales à Hai el Feth. Les services de police ont réagi avant de constater 
l’ampleur des dégâts, notamment un jeune poignardé qui a été évacué aux 
services d’urgence de l’hôpital Ahmed Medeghri. 
Les policiers ont pu arrêter les douze mis en cause. Présentés devant la 
justice, quatre d’entre eux ont été placés sous mandat de dépôt. Les huit 
autres ont été placés sous contrôle judiciaire.                                         Sid Ahmed

CHLEF          
Satisfaction continue des 
besoins en électricité et gaz

SAÏDA         
Un réseau de malfaiteurs 
démantelé

«Nous ne pouvons rien vous faire monsieur, le service est dépourvu 
d’orthopédiste pour enfant» a sèchement lancé un médecin au père du petit 
Omar, victime de fractures au niveau du pied. Il précisera : «Toute notre prise 
en charge se limitera à vous procurer des clichés de radiologie». C’est dans 
ces conditions qu’a été accueilli Omar par les chargés des services d’urgence 
de l’établissement public hospitalier Mohamed Boudiaf de Relizane. 
Avant cela, le jeune enfant fracturé avait été transféré à la polyclinique d’Oued 
Djemaa, une agglomération sise à quelque 13 bornes à l’est du chef-lieu de 
la wilaya. Il s’était arrêté pendant un temps au niveau d’un EPSP de Relizane 
pour une histoire de papiers lui ouvrant l’accès à l’EPH. 
Ainsi, le père, conseillé par le médecin pour évacuer son enfant, a décidé de 
prendre attache avec une clinique privé. Sans tarder, un infirmier lui a proposé 
ses services et l’a orienté vers un orthopédiste de sa connaissance. 
«Je connais quelqu’un qui s’occupera de votre enfant au niveau de la clinique, 
je vais l’appeler», lui dit-il. Accompagné de son enfant, le père, un simple 
fonctionnaire, s’est alors dirigé vers cet établissement privé où il fut contraint 
de verser 550.000 DA. «Ce n’est pas l’argent qui me chagrine puisque c’est 
de mon enfant qu’il s’agit, mais ce qui me fait mal c’est de se dire : comment 
l’hôpital le plus important de la wilaya s’avère impuissant de prendre en 
charge un simple fracturé ?», s’est désolé le père.                                          Issac B.

RELIZANE              

Les déboires d’un 
enfant fracturé avant 
de recevoir les soins
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TÉMOUCHENT

● Les commerçants informels, qui ont été regroupés en partie au niveau des marchés 
couverts, se sont retrouvés de nouveau à la rue.

Le commerce des fruits 
et légumes reprend 

les sentiers de l’informel

V
oilà que de nouveau, les 
commerçants informels, qui 
ont été regroupés en partie 

au niveau des marchés couverts, se 
retrouvent de nouveau à la rue. 
La décision concerne deux 
marchés des quartiers El Jawhara 
et Ezzaïtoun, des structures 
réalisées depuis plusieurs années 
mais demeurées closes, faute de 
preneurs de leurs stands. L’informel 
faisait alors florès, squattant les rues, 
trottoirs, places et placettes avant 
qu’un coup de frein lui ait été donné 
à la faveur du confinement et des 
mesures de police relatives à la voie 
publique. 
Le ramadhan arrivant, tous les 
marchés désertés ont été réoccupés, 
ce qui a permis de mettre en 
œuvre les recommandations d’un 

projet concocté en 2018 par les 
autorités locales au niveau chef-
lieu de wilaya. C’est la chambre 
de commerce, dont ce n’est pas la 
mission, qui a été chargée de répartir 
les stands des deux marchés jamais 
ouverts. La commune qui en est 
propriétaire a été dessaisie. 
Si le marché de Haï Ezzitoun a 
été fermé fin ramadhan, occupé 
qu’il était pour l’essentiel par un 
grossiste, celui de Jawhara ne l’est 
pas demeuré longtemps. 
Un boucher, un tailleur et deux 
légumiers ont fait de la résistance : 
«Où voulez vous que nous allions ? 
Encore à la rue ? C’est anormal 
alors que nous avons une clientèle 
ici, elle qui n’a pas à aller au centre-
ville» proteste Mérouan, la trentaine 
et deux enfants à charge. Il est allé 

au commissariat du quartier alerter 
les policiers et leur dire qu’il serait 
aberrant que la chasse après lui et 
ses pairs recommence sur la voie 
publique : «Ils ont été sensibles 
à mes propos et sont intervenus. 
Grâce à leur intervention, notre 
marché a été rouvert. Mais a-t-
on régularisé notre situation ?». 
La question se pose avec acuité 
d’autant que le squat anarchique 
de la voie publique est en train de 
revenir. Ne serait-il pas envisageable 
d’étendre l’appréciée régularisation 
de l’ouverture non autorisée du 
marché du gros d’Oulhaça par les 
agriculteurs à Témouchent aussi ? 
Pour rappel, il avait recensé 217 
«commerçants informels» dont 134 
de fruits et légumes au niveau du 
chef lieu.                                       M. Kali
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L’informel a la peau dure



L
a neutralisation de 
Abdelmalek Droukdel, 
chef d’Al Qaîda au 

Maghreb islamique (AQMI), 
est une quasi-certitude. Le 
Commandement militaire 
des Etats-Unis pour l’Afrique 
(Africom) a confirmé aussi, 
dans communiqué mis en ligne 
lundi sur son site, l’information 
sur l’élimination du chef 
terroriste au Mali donnée par 
les autorités françaises. «La 
ministre des Armées françaises, 
Florence Parly, a annoncé 
vendredi que les forces armées 
françaises, avec le soutien de 
leurs partenaires, avaient tué 
l’émir d’Al Qaîda au Maghreb 
islamique (AQMI), Abdelmalek 
Droukdel, (…) lors d’une 
opération dans le nord du 
Mali. Le Commandement des 
Etats-Unis pour l’Afrique a 
également confirmé la mort de 
Droukdel dans une évaluation 
indépendante», indique 
l’Africom. 
La contre-amiral Heidi Berg, 
directrice du renseignement 
de l’Africom, rappelle que 
«Droukdel a été l’architecte 
de l’expansion de l’idéologie 
d’AQMI à travers le Sahel et 
le Maghreb, et plus récemment 
en Afrique de l’Ouest, où des 
éléments se revendiquant d’Al 
Qaîda ont mené des attaques 
et des enlèvements du Nigeria 
à la Côte d’Ivoire». «Il était 
responsable de nombreuses 
attaques et de la mort de 
centaines de civils innocents», 
ajoute la même source qui 

mentionne que «le leadership 
et les capacités de Droukdel 
ont permis aux organisations 
d’Al Qaîda basées au Mali 
d’augmenter considérablement 
l’instabilité au Sahel». 

SATELLITES AMÉRICAINS 

Les autorités américaines 
confirment en outre avoir 
contribué à l’opération de 
neutralisation de Abdelmalek 
Droukdel en signalant 
notamment aux forces 
françaises la présence du chef 
d’AQMI dans le nord du Mali. 
«En tant que partenaire de 
cette mission dirigée par la 
France, et comme exemple de 
notre coopération et de notre 
partenariat continus pour 
contrer une menace commune, 
Africom a fourni un appui 

en renseignement et en ISR 
(Surveillance, renseignement 
et reconnaissance). L’opération 
a définitivement éliminé le 
plus haut décideur d’AQMI 
et l’architecte probable du 
mouvement djihadiste basé au 
Sahel», indique à ce propos 
le Commandement militaire 
américain pour l’Afrique dans 
son communiqué. 
Le major-général Dagvin 
Anderson, chef du 
Commandement  des 
opérations spéciales pour 
l’Afrique, cité par la même 
source, insiste sur l’idée 
également que l’élimination 
du chef d’AQMI «n’était pas 
seulement une victoire pour 
la France et les Etats-Unis, 
ou même pour les nations 
du Sahel» mais que «c’était 

une victoire pour toutes les 
nations qui s’opposent au 
terrorisme et à la violence». 
«La coopération qui a conduit 
à l’élimination de ce chef de 
haut niveau d’Al Qaîda montre 
la valeur de nos partenariats 
et le retour sur investissement 
que ces relations mutuellement 
bénéfiques apportent aux 
Etats-Unis et à la sécurité 
mondiale», a-t-il dit. 
Parmi ces partenaires dont 
parle Washington f igure 
en bonne place l’Algérie. 
«L’opération française n’a pas 
pu avoir lieu sans l’implication, 
d’une façon ou d’une autre, 
des services algériens de 
sécurité, surtout qu’ils ont 
une grande connaissance 
du terrain. L’élimination 
de Droukdel a eu lieu à une 

poignée de kilomètres de la 
frontière algéro-malienne. 
Alger ne pouvait pas ne pas 
savoir», indiquent des sources 
à El Watan. Un expert en 
terrorisme rappelle quant à 
lui, que «depuis les années 
2000, le suivi des criminels 
fait l’objet d’un partage entre 
tous les pays engagés dans 
la lutte contre le terrorisme 
dans la région», ce qui 
accrédite effectivement l’idée 
que l’Algérie – qui a souvent 
fourni des renseignements 
précieux aux Occidentaux – 
était aux premières loges lors 
de l’opération de neutralisation 
de Droukdel.
Le chef terroriste connu sous le 
nom de guerre Abou Moussab 
Abdelwadoud avait été tué le 
3 juin dernier avec plusieurs 
de ses proches collaborateurs, 
dont Toufik Chaïb, le 
responsable de la coordination 
et de la propagande d’AQMI, 
lors d’une opération française 
menée dans le nord du Mali. 
L’intervention a eu lieu 
précisément à Talahandak, 
localité située à une dizaine 
de kilomètres de l’Algérie et 
à 80 km à l’est de Tessalit. Né 
en 1970 à Meftah, en Algérie, 
Abdelmalek Droukdel avait 
pris la tête du Groupe salafiste 
pour la prédication et le combat 
(GSPC) en 2004. Sous sa 
houlette, l’organisation fit 
allégeance à Al Qaîda en 2006 
et prit l’appellation d’AQMI. 

Zine Cherfaoui
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LUTTE CONTRE LE TERRORISME EN AFRIQUE

L’Africom confi rme la mort
du chef d’AQMI

 ● D’une manière ou d’une autre, l’opération au cours de laquelle a été éliminé Abdelmalek Droukdel n’a pas pu avoir lieu
sans l’implication des services algériens de sécurité.
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Le renseignement américain dispose d’importants moyens de surveillance aérienne au Sahel 

en bref
Chine
KDes pluies torrentielles ont 

frappé la province chinoise 
du Guangdong (sud), déclenchant 
des inondations et forçant le 
déplacement de 20 096 
personnes. Selon le département 
de la gestion des urgences du 
Guangdong, les autorités ont 
envoyé lundi des centaines de 
tentes, ainsi que des vêtements, 
des bouteilles d’eau et de la 
nourriture aux villes de Zhaoqing 
et de Qingyuan, lourdement 
touchées. La police armée locale a 
également mobilisé du personnel, 
des véhicules et des aéroglisseurs 
pour aider à évacuer les résidents 
et à consolider les barrages. 

Péninsule 
coréenne 
KLa Corée du Sud a exhorté 

hier sa voisine du Nord à 
maintenir ouvertes les lignes de 
communication entre les deux 
pays après la menace de 
Pyongyang de les couper. Cette 
déclaration est intervenue après 
que l’agence de presse nord-
coréenne, KCNA, ait annoncé 
auparavant que le pays 
«couperait et interromprait 
complètement les lignes de 
liaison entre les autorités du Nord 
et du Sud, qui ont été maintenues 
à travers le Bureau de liaison 
conjoint nord-sud» à partir du 9 
juin à 12h (3h GMT). Selon un 
responsable du ministère sud-
coréen de l’Unification, la Corée 
du Nord n’a pour l’instant 
répondu à aucun des appels de la 
Corée du Sud passés dans la 
matinée via l’ensemble des lignes 
de communication 
intercoréennes. 

Russie-USA
KL’envoyé spécial du 

président américain pour le 
contrôle des armements, Marshall 
Billingslea, a déclaré que 
Washington et Moscou avaient 
fixé la date et le lieu des 
négociations qui doivent avoir 
lieu ce mois-ci sur les armements 
nucléaires. «Aujourd’hui, nous 
sommes convenus avec le vice-
ministre russe des Affaires 
étrangères, Ryabkov, de la date et 
du lieu des négociations sur les 
armes nucléaires qui auront lieu 
en juin», a indiqué M. Billingslea 
sur son compte Twitter, sans 
fournir davantage de précisions. 
La Chine a également été invitée 
aux pourparlers, selon M. 
Billingslea. 

Iran
KLes Etats-Unis ont annoncé 

l’entrée en vigueur lundi de 
sanctions sévères visant des 
entreprises-clés du secteur iranien 
du transport maritime, accusées 
d’acheminer des produits liés au 
programme de missiles 
balistiques de Téhéran. Ces 
mesures contre l’Islamic Republic 
of Iran Shipping Lines (IRISL) et 
sa filiale basée à Shanghai, E-Sail 
Shipping Company, avaient été 
annoncées en décembre. Mais 
leur mise en œuvre avait été 
repoussée de six mois «pour 
permettre aux exportateurs de 
biens humanitaires vers l’Iran de 
trouver des moyens de transport 
alternatifs», a déclaré lundi le chef 
de la diplomatie américaine, Mike 
Pompeo.

MAGHREB

La Tunisie annonce sa victoire sur la Covid-19
 ● Le président Kaïs Saïed a mis fin, avant-hier, au couvre-feu, suite à l’annonce par la commission scientifique de la maîtrise de la 

pandémie de Covid-19 en Tunisie. Aucune contamination locale n’a été enregistrée dans le pays depuis le 20 mai. 
Tunis

De notre correspondant

L
a Tunisie a annoncé lundi 
avoir éradiqué la Covid-19 
sur son territoire. Du 

coup, la présidence tunisienne 
a décidé la levée totale du 
couvre-feu, instauré sur le 
territoire depuis le 17 mars. Le 
bilan actuel est de 1087 cas, 
répartis entre 982 guérisons, 56 
porteurs actifs et 49 décédés. La 
Tunisie se consacre désormais 
à la reprise de son économie, 
notamment le sauvetage de sa 
saison touristique. La directrice 
de l’Observatoire des maladies 
nouvelles et émergentes, le Dr 
Nissaf Ben Aleya, a maintenu 
hier ses appels à la précaution 
malgré l’éradication de 
la Covid-19 en Tunisie. «Le 
risque réside dans le devoir 
de contrôler les entrées après 
l’ouverture des frontières, 
prévue à partir du 27 juin et 
la poursuite des rapatriements 

des Tunisiens, afin que cette 
ouverture n’apporte pas de 
nouvelles propagations du 
virus», a-t-elle expliqué. 
Dr Ben Aleya a souligné que la 
prudence est de mise et qu’une 
campagne de tests a couvert 
toute la population de l’île de 
Djerba (3000 citoyens), pour 
s’assurer que la zone, touchée 
par le coronavirus, a été épurée. 
Pareilles campagnes seront 
opérées dans toutes les zones 
touristiques, pour prévenir 
le retour de la pandémie. La 
Tunisie multiplie ainsi les gestes 
de préparation de son retour 
à la vie normale et essaie de 
se présenter comme une zone 
sûre pour les étrangers. Par 
ailleurs, l’Institut Pasteur de 
Tunis a annoncé, avant-hier, le 
lancement d’un test sérologique 
permettant la détection des 
anticorps totaux spécifiques 
du virus SARS-CoV2, ce qui 
permet de déceler si le sujet 
testé a été en contact avec le 

virus. 
Le prix de ce test est de 27,560 
dinars (9 euros) et le délai 
d’obtention du résultat est de 3 
à 4 jours. Le directeur général 
de l’Institut, professeur Hechmi 
Louzir, précise que «des équipes 
de chercheurs de l’Institut 
travaillent également sur un 
vaccin. Mais, les recherches 
sont en phases élémentaires, 
alors que d’autres équipes sont 
beaucoup plus avancées». Le 
Pr Louzir rappelle que «des 
recherches ont révélé que les 
mesures prises ont contribué 
à éviter à la Tunisie près de 
25 000 cas pandémiques et un 
millier de décès». 
COVID SAFE 

Les destinations Covid Safe 
commencent déjà à fleurir, en 
fonction des résultats de la lutte 
contre la pandémie. Ainsi, le 
cabinet Targa Consult a publié 
le 6 juin un tableau comparatif, 
à partir des statistiques 

du Centre des systèmes des 
sciences et de l’engeneering 
(CSSE) de la John Hopkins 
University, où la Tunisie figure 
comme la deuxième destination 
la plus Covid Safe pour cet 
été en Méditerranée après le 
Monténégro. La Tunisie 
devance deux autres pays 
Balkans, Croatie 3e, et Slovénie 
4e. Il s’agit de présenter le 
nombre de porteurs actifs par 
millions d’habitants. Or, il ne 
reste en Tunisie que 56 cas de 
Covid+, contre 982 guérisons 
et 49 décès. Le nombre de 
contaminés peut descendre 
bientôt à zéro, puisque les deux-
tiers des porteurs proviennent 
de l’étranger, via les vols de 
rapatriement des Tunisiens 
vivant à l’étranger. 
Les professionnels tunisiens 
ont déjà communiqué avec les 
instances internationales du 
tourisme, en vue de s’entendre 
sur les conditions d’ouverture 
de la destination Tunisie aux 

touristes, venant de l’étranger. 
Un protocole sanitaire pour le 
tourisme tunisien (PSST) anti-
Covid-19 a été déjà établi le 
27 mai dernier et il est entré en 
application depuis le 4 juin. Ce 
manuel est axé essentiellement 
sur le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité 
sanitaire, à travers le parcours 
des clients, depuis les postes 
frontaliers jusqu’au départ des 
touristes, ainsi que le maintien 
de l’hygiène du personnel de 
toute la chaîne des services. Le 
manuel a utilisé la méthode des 
5M (Matière, Matériel, Milieu, 
Main-d’œuvre et Méthode) sur 
tout le parcours client. Ce PSST 
anti-Covid-19 s’est inspiré des 
expériences d’une vingtaine 
de pays et a été enrichi par 
les directives de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) 
et l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT). 

Mourad Sellami
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DE RECHERCHE À L’ÉTUDE



L
e laboratoire d’immu-
nologie présidé par le Dr 

Kerboua Kheireddine a, 
en effet, obtenu la 2e et 
la 4e positions sur un 

total de 6 places dans un clas-
sement mensuel où l’université 
de Tlemcen s’est imposée à la 
première place, tandis que les 
universités de Khemis Meliana, 
Batna et Laghouat ont respec-
tivement obtenu les 3e, 5e et 6e 
positions. Les recherches de 
l’équipe du Dr Kheireddine 
Kerboua, chercheur en immu-
nologie et maître-assistant à 
l’université Kasdi Merbah de 
Ouargla ont porté sur deux su-
jets d’actualité, l’un sur «Un 
nomogramme rentable pour gui-
der les interventions thérapeu-
tiques dans la Covid-19» publié 
le 1er juin 2020 sur le Journal 
Immunological Investigations, 
et le second concernant «La 
question embarrassante de 
l’immunité adaptative contre 
la mémoire immunitaire dans 
la Covid-19» publié au Journal 
of Medical Virology, le 29 mai 
2020. 

Classifi cation 
des patients 
Les recherches se sont concen-
trées sur la mortalité fréquente 
chez les patients atteints de la 
Covid-19 dont la réponse im-
munitaire innée est retardée et 
qui s’exacerbe soudainement 
au cours de la deuxième se-
maine suivant l’admission, 
entraînant une infl ammation 
mortelle. L’étude de deux bio 
-marqueurs disponibles dans les 
laboratoires, à savoir les lym-
phocytes sanguins et le nombre 
de neutrophiles, permet de four-
nir un outil clinique précis pour 
orienter les traitements et soins 
effi caces, car la lymphopénie 
marque l’épuisement immuni-
taire, tandis que la neutrophilie 
démontre l’exubérance immu-
nologique. La combinaison des 
deux paramètres constitue un 
puissant nomogramme prédictif 
et pronostic comme outil de no-
tation permettant aux cliniciens 
de stratifi er les niveaux de gra-
vité de l’atteinte au Covid-19 

à l’admission et guider l’inter-
vention précoce, afi n d’accélé-
rer la récupération et raccourcir 
le cours de la maladie et, par 
la même, atténuer la pénurie 
de ressources médicales et ré-
duire la mortalité. Or, depuis le 
déclenchement de l’épidémie 
à Wuhan, les patients atteints 
de la Covid-19 présentent une 
grande hétérogénéité clinique 
avec 5 à 20% de patients positifs 
développant une forme sévère et 
ayant reçu des soins intensifs en 
raison d’une détresse cardiaque, 
rénale ou respiratoire. Cette si-
tuation met en évidence la né-
cessité d’identifi er la réfractaire, 
afi n de prioriser les patients et de 
se concentrer davantage sur les 
patients de mauvais pronostic en 
anticipant l’hyper infl ammation. 
Pour le Dr Kerboua, l’évolution 
ultrarapide des symptômes dès 
la deuxième semaine nécessite 
d’identifi er, à l’admission, les 
facteurs susceptibles d’affecter la 
progression de la Covid-19 et de 
déterminer les patients à risque 

de mauvais résultats cliniques. 
La question, qui a émergé, était 
de savoir comment la médecine 
de laboratoire pouvait contribuer 
effi cacement à gérer les soins des 
patients présentant une infection 
suspectée ou confi rmée, étant 
largement admis que l’infl amma-
tion est probablement due au de-
gré de perturbation immunitaire. 
Ainsi, distinguer les patients sé-
vères des patients moins graves 
reste problématique et la mise 
en œuvre d’une gestion précoce 
de la stratifi cation des risques 
permettra une meilleure gestion, 
en atténuant la pénurie de res-
sources médicales intensives et, 
donc, en réduisant considérable-
ment les taux de mortalité par 
l’utilisation du marqueur NLR 
(rapport neutrophiles/lympho-
cytes) comme outil de pronos-
tic des infections bactériennes 
et des tumeurs dans le proces-
sus de gestion de la pneumonie 
Covid-19 et une large diffusion 
du nomogramme pour l’alerte 
précoce. Cela permet également 

une optimisation plus poussée de 
performances, via une réévalua-
tion dans d’autres études que le 
Dr Kerboua appelle de ses vœux. 

Immunité et Covid-19
La question embarrassante de 
l’immunité adaptative contre la 
mémoire immunitaire dans laCo-
vid-19 est le second sujet d’étude 
objet de publication s’intéressant 
au large éventail de symptômes 
observés et qui semblent défi er 
toute explication. Outre la li-
mitation géographique aux per-
sonnes ayant déjà été exposées à 
d’autres coronavirus et polluants 
atmosphériques, il a été observé 
que les comorbidités infl amma-
toires et les âges plus avancés 
sont également parmi les princi-
paux facteurs de sensibilité aux 
maladies graves. Les données 
épidémiologiques inhabituelles 
signalées chez les enfants et les 
territoires africains ont révélé 
de nouvelles perspectives dans 
l’interaction hôte-pathogène 
avec un accent plus prononcé sur 
la régulation épigénétique des 
compartiments cognitifs apparte-
nant à l’immunité innée. S’il est 

prouvé que l’immunité entraînée 
est impliquée dans la réactivité 
immunitaire en temps oppor-
tun contre la Covid-19 et que la 
mémoire adaptative pourrait être 
préjudiciable, les schémas thé-
rapeutiques et la conception des 
vaccins changeront énormément 
en conséquence, en mettant da-
vantage l’accent sur l’immuni-
té innée des tissus respiratoires 
supérieurs pour maîtriser cette 
menace en cours. Les recherches 
du laboratoire d’immunologie de 
l’université de Ouargla ont tenté 
de comprendre les mécanismes 
derrière la grande variance des 
phénotypes Covid-19 pour em-
pêcher la sur-infl ammation, tan-
dis que les inquiétudes concer-
nant l’amélioration immunitaire 
adaptative persistent. Cependant, 
les résultats confi rment qu’il 
conviendrait de considérer l’im-
munité innée comme la pierre 
angulaire pour formuler des hy-
pothèses sur la variation de la 
résistance, afi n de concevoir des 
approches et stratégies préven-
tives et curatives. Houria Alioua
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RECHERCHE SCIENTIFIQUE COVID-19

L’université de Ouargla rafl e 
deux distinctions internationales

L’université 
Kasdi 

Merbah de 
Ouargla s’est 

distinguée 
en ce début 

juin au 
classement des 

laboratoires 
algériens, 

selon 
l’indicateur 

«Impact 
Factor Journal 

Ranking», 
traitant de la 
contribution 
scientifi que 

sur la Covid-19 
indexée sur 

PubMed 

FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES

De nouvelles pistes de recherche lancées
A près avoir fourni aux hôpitaux et à l’uni-

versité des tunnels de stérilisation, une 
équipe d’étudiants de la faculté des sciences 
appliquées envisage de remplacer le chlore, 
produit chimique  actuellement utilisé sous 
forme diluée dans l’eau, dans un souci de 
préserver la santé vu que respirer de petites 
quantités de ce chlore pendant des périodes 
courtes affecte le système respiratoire, mais 
aussi l’environnement auquel il provoque des 
dommages à des concentrations faibles. Le 
Conseil scientifi que du ministère de la Santé 
avait recommandé d’ailleurs, dans une note 
datée du 7 juin et adressée aux établissements 
de santé, le «retrait impératif» des tunnels de 
désinfection «en raison des risques de santé 
liés à l’exposition des personnes aux produits 
désinfectants. Selon le Pr  Kriker, doyen de la 
faculté des sciences appliquées, de nouveaux 
projets seront bientôt lancés, notamment 
l’étude, la conception et la construction 
d’une salle stérile au profi t du service d’hé-
modialyse de l’hôpital Mohamed Boudiaf de 
Ouargla qui abrite une population très vulné-
rable à la Covid-19. La problématique posée 
est celle de la prévention contre le haut risque 

infectieux dans l’activité d’hémodialyse, 
étant donné que la  deuxième cause de mor-
bi-mortalité en hémodialyse est liée effecti-
vement aux infections virales et bactériennes. 
La population des  insuffi sants rénaux de 
Ouargla a déjà enregistré des décès depuis 
le début de la pandémie, d’où la nécessité 
vitale d’une pièce fermée servant d’environ-
nement de contrôle de la contamination lors 
des séances d’hémodialyse. L’autre projet 
retenu concerne la fabrication de respirateurs 
artifi ciels avec des moyens peu coûteux et 
disponibles localement pour lutter contre 
l’épidémie du coronavirus et pallier au 
manque éventuel d’appareils d’assistance 
respiratoire dans les hôpitaux de la wilaya 
de Ouargla, avec la montée en cadence de la 
pandémie et du nombre de cas graves de dé-
tresse respiratoire. Comme pour le tunnel de 
stérilisation de fabrication locale, le Dr Ziani 
travaille actuellement avec ses étudiants à 
l’élaboration d’un prototype de respirateur 
artifi ciel réglementaire à faible coût pour une 
production massive et rapide, avant de passer 
à l’étape suivante, à savoir le fi nancement 
du projet qui sera partiellement soutenu par 

l’université de Ouargla et une collecte de 
fonds auprès des entreprises partenaires. Ces 
dernières devraient contribuer aux besoins de 
l’équipe et à l’achat de matières premières et 
de composants électroniques nécessaires à la 
fabrication du prototype, avant d’envisager 
le lancement en production d’un nombre de 
respirateurs. Constituée notamment de Abdi 
Saber, étudiant en master 2, option mainte-
nance industrielle et encadré par le Dr Lotfy 
Ziani du département de génie mécanique qui 
ont supervisé et achevé la fabrication de cinq 
tunnels de stérilisation au profi t de l’hôpital 
Mohamed Boudiaf et de l’hôpital psychia-
trique d’El Hdeb, du rectorat de l’université 
et du département des sciences appliquées, 
cette équipe, rejointe par d’autres étudiants,  
compte développer ses capacités de concep-
tion et de réalisation afi n de trouver des 
solutions alternatives moins coûteuses aux 
problèmes posés par le secteur de la santé, 
avec  l’intention de contacter des industriels 
et hommes d’affaires en mesure de s’engager 
fi nancièrement dans des projets universitaires 
économiquement rentables. H. A.
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Interview réalisée par 
Mohamed Benzerga 

Tout d’abord, qui est Mohamed 
Belhocine ?  

Né en 1983 à Blida, je suis l’aîné d’une 
fratrie de 5 garçons et une fi lle. J’ai vécu 
les 15 premières années de ma vie dans 
un quartier populaire à la cité Sidi Achour, 
communément appelée la cité Zing. Après 
avoir eu mon baccalauréat scientifi que, 
j’ai rejoint l’université de Blida où j’ai fait 
des études de biologie et plus précisément 
de la microbiologie (l’étude des micro-or-
ganismes comme les virus et les bacté-
ries). Durant mes études universitaires, 
j’ai repassé le baccalauréat pour soutenir 
mes deux frères jumeaux et les encourager 
à le réussir. Ainsi, j’ai eu un 2e baccalauréat 
avec lequel je me suis inscrit en science 
vétérinaire en parallèle à mon cursus de 
biologie. Mais j’ai senti que je pouvais 
faire encore mieux, donc je me suis inscrit 
en candidat libre au baccalauréat français 
au lycée international, Alexandre Dumas, 
à Alger. Et à la surprise de tous mes cama-
rades, j’ai pu le décrocher et avec des 
bonnes notes. Ce qui m’a permis de m’ins-
crire dans une université française, celle 
de Luminy, à Marseille, mais cette fois-ci 
dans une autre spécialité, celle de biologie 
moléculaire et cellulaire. En conséquence, 
à l’âge de 20 ans je me suis retrouvé en 
train d’entamer une nouvelle aventure, 
seul à l’étranger.

Et comment c’était ? 

Au début, c’était très dur. Il a fallu vrai-
ment me battre pour réussir à tenir. Je ne 
voulais pas être dépendant de mes parents 
dont la situation économique ne leur per-
mit pas de subvenir à mes dépenses. Ainsi, 
j’ai travaillé dès le début en essayant de 
réussir dans mes études. J’ai dû travailler 
durant des années de 21h à 3h, chaque 
jour ; et y aller à l’université le matin de 
9h jusqu’à 15h. Tous ces sacrifi ces m’ont 
permis d’être parmi les meilleurs de ma 
promotion durant tout mon cursus univer-
sitaire.

Racontez-nous votre passage chez 
le Pr Raoult…

Justement, c’est durant ces années à Mar-
seille que j’ai eu l’opportunité d’être parmi 
les étudiants du Pr  Didier Raoult et d’effec-
tuer des stages dans son laboratoire à l’hô-
pital de la Timone, à Marseille. L’équipe 
du Pr Raoult est une équipe cosmopolite 
où se côtoient une multitude de nationali-
tés et principalement maghrébines. On le 
surnommait l’Indiana Jones des micro-or-
ganismes. En effet, le Pr  Raoult détient un 
palmarès impressionnant de découvertes, 
comme celui du plus grand virus (Mimi-
virus) et le plus petit virus (Spoutnik). Ce 

qui lui a valu une renommée internationale 
dans le domaine.

Et après…

Plus tard, après avoir décroché ma licence, 
je me suis tourné vers une nouvelle spécia-
lité «la bioinformatique et la génomique», 
un domaine qui vient d’émerger dans la 
recherche scientifi que. Ce domaine a été 
propulsé vers l’avant grâce aux nouvelles 
technologies de séquences de l’ADN à 
grande échelle. Donc, durant mon master 
en bioinformatique, j’ai étudié et analysé 
des tonnes de données de séquençage des 
maladies telles que le cancer. Ces études 
m’ont permises de décrocher plusieurs 
prix et bourses pour fi naliser mes études 
et réaliser mes recherches de doctorat. En 
effet, mon 1er prix était celui des «étoile 
montante» décerné par l’Institut Necker 
/ hôpital Necker des enfants malades à 
Paris. Ce qui m’a ouvert l’opportunité de 
travailler dans ce prestigieux établisse-
ment. Ensuite, un 2e prix celui du «meil-
leur projet de recherche» décerné par 
l’association la Ligue contre le cancer et 
qui m’a aidé beaucoup à fi naliser ma thèse 
dans le laboratoire «Théories et approches 
de la complexité génomique» (TAGC) 
à Marseille. Le TAGC est un laboratoire 
hautement spécialisé en bioinformatique. 
A la fi n de ma thèse, j’ai eu un autre prix 
celui de «la meilleure thèse de l’école 
doctorale de Marseille» pour avoir réa-
lisé un nombre important de publications 
scientifi ques de haut «impact factor» en 
comparaison à mes camarades. En effet, 
J’ai pu fi nir ma thèse avec 7 articles, alors 
qu’un seul est nécessaire pour soutenir ses 
recherches. Toute cette aventure et expé-
rience acquise à travers plusieurs labora-
toires d’une renommée mondiale et aussi 
le nombre de publications scientifi ques 
ont attiré l’attention des chasseurs de têtes/
talents sur moi. En conséquence, J’ai reçu 
des propositions de plusieurs laboratoires 
aux cinq coins du monde (France, Canada, 
UK, Allemagne, Qatar, KSA et UAE). 
Après avoir étudié chaque projet/offre, 
que ce soit d’un point de vue scientifi que, 
familial, économique…; le meilleur choix 
qui s’impose et ayant rempli la totalité de 
mes critères était celui des UAE. Ainsi, fut 
Dubaï la destination suivante où je suis 
installé depuis presque 4 ans et où je suis 
responsable d’une équipe de recherche. 
D’un point de vue scientifi que, le labo-
ratoire m’offre une très grande liberté de 
choix des projets que je voulais élaborer. 
Enfi n, je serai hypocrite si je ne parle pas 
de l’aspect économique, Dubaï est consi-
déré comme la destination n°1 pour y 
vivre, même pour les Européens.

Justement comment est la 
recherche scientifi que là où vous 
êtes ? 

La recherche médicale et scientifi que dans 
ce coin du monde est très prometteuse 
grâce aux moyens mis à la disposition des 
chercheurs quant au niveau scientifi que 
ou personnel. Vous remarquez que, bien 
que le tissu très complexe et cosmopolite 
de la société émiratie (un pays qui reçoit 
des millions de visiteurs/touristes), le 
nombre de victimes de la <Covid-19 reste 
le plus bas dans le monde. Cette victoire 
est principalement due grâce au protocole 
de prise en charge des malades développé 
rapidement et au système de santé très 
puissant dans ce pays. En plus, l’utilisa-
tion des cellules-souches dans le protocole 
de traitement réalisé, exclusivement, par 

les équipes aux UAE ont permis une nette 
amélioration des patients. Cependant, j’ai-
merais rassurer mes compatriotes qu’au-
cune victime algérienne n’est à déplorer 
aux UAE. Cette bonne nouvelle est due 
au grand civisme et respect des consignes 
gouvernemental par notre diaspora instal-
lée ici. Et concernant le labo où je travaille 
maintenant, le Molecular Biology and 
Genetics (MBG) Laboratoiry, ce dernier 
est conçu pour soutenir une gamme éten-
due et diversifi ée de recherches scienti-
fi ques. Il comprend de grandes zones de 
test avec un équipement de pointe. MBG 
Lab abrite un groupe de scientifi ques hau-
tement qualifi és possédant une expertise 
dans diverses techniques de biologie molé-
culaire et de génétique, offrant un environ-
nement de travail dynamique, stimulant et 
productif. Notre mission est de fournir la 
plus haute qualité de services en diagnos-
tic moléculaire et en recherche génomique 
pour les humains et les animaux, et de 
poursuivre les progrès professionnels et 
technologiques grâce à la formation conti-
nue, la recherche et l’innovation. 

Comment défi nissez-vous la 
bioinformatique ? 

La bioinformatique est un champ de 
recherche multidisciplinaire de la biotech-
nologie où on se sert de tous les champs 
scientifi ques pour répondre à des ques-
tions d’ordre biologique et médicale. La 
bioinformaticien est en même temps : 
biologiste, informaticien, physicien et 
statisticien. C’est une personne comme un 
couteau suisse, si j’ose dire. Cette spécia-
lité est de plus en plus demandée dans le 
monde. Me concernant, je reçois presque 
chaque jour des propositions de job un 
peu partout dans le monde. Et je reçois des 
feed-back de la part de mes anciens étu-
diants que j’ai encadrés et qui travaillent 
dans de grandes fi rmes pharmaceutiques 
et instituts de recherche. 

Et qu’en est-t-il de votre relation 
avec votre pays d’origine ? 

Durant cette pandémie, j’ai bien suivi et de 
très près les événements en Algérie. Et à ce 
jour, je reste toujours branché pour ce qui 
est de la situation épidémiologique de la 
Covid-19 dans mon pays d’origine. J’es-
saie d’apporter au mieux mon expertise, 
que ce soit à travers des discussions avec 
mes collègues les chercheurs/médecins 
algériens ou sur les réseaux sociaux, par 
la publication des avancées scientifi ques à 
jour et aussi en réconfortant mes compa-
triotes et balayer les fausses informations 
qui circulent sur la Toile. J’aimerais aussi 
insister sur le fait que le domaine de la 
bioinformatique a de l’avenir en Algérie, 
comme partout dans le monde. Il y a une 
production énorme dans le monde de big 
data relative à la recherche scientifi que 
et tout cela est en open access à tout le 
monde. Et puisque en Algérie il y a un 
manque d’infrastructures, la bioinforma-
tique est la solution à préconiser, car on a 
besoin juste d’un ordinateur puissant et un 
access à ces big data. Cela qui nous permet 
de faire des recherches, tout en étant chez 
soi. J’ai d’ailleurs publié deux articles 
scientifi ques qui proposent de nouveaux 
modèles cancéreux, juste en piochant 
dans les bases de données publiques et 
en utilisant mon ordinateur pour faire les 
analyses/recherches. En effet, et rien que 
pour l’exemple, imaginez un labo aux 
USA qui veut répondre à une question sur 
une maladie donnée, là il a suffi samment 

de moyens pour mener les expériences 
nécessaires et les séquençages. Et il est 
obligé de mettre toutes les données dans 
la banque publique. Et ces données, c’est 
comme une montagne et nos chercheurs 
établis en Algérie peuvent en profi ter en 
prenant juste une pierre de cette mon-
tagne pour l’analyser. Je pense qu’il est 
temps de développer cette spécialité dans 
notre pays et intégrer les diplômés dans 
les équipes de recherches et hôpitaux. 
J’aimerais signaler aussi que je garde une 
très étroite relation avec l’Algérie. Depuis 
mon départ de l’Algérie en 2003, je suis 
retourné des milliers de fois afi n d’ap-
porter à mon pays le savoir-faire que j’ai 
acquis. Ainsi, j’ai commencé à faire des 
allers-retours pour enseigner gratuitement 
à l’université de Blida et aussi donner des 
cours privés à celui qui le souhaitait. J’ai 
ensuite pu créer le 1er master bioinforma-
tique et génomique en Algérie à l’univer-
sité de Blida. En parallèle, j’ai été invité 
par plusieurs universités algériennes pour 
donner des cours, séminaires, conférences 
ou même coencadrer des étudiants. Parmi 
ces universités, je peux citer les univer-
sités de Chlef, Tlemcen, Alger, Oran et 
Boumerdès. J’ai aussi aidé au montage 
de plusieurs projets de collaboration entre 
l’Algérie et la France pour l’encadrement 
des doctorants algériens dans le cadre des 
projets Tassili.

Comptez-vous revenir 
défi nitivement au bled ? 

C’est le sujet qui fait le plus mal : «Le 
retour en Algérie.» C’est un rêve qui 
poursuit chaque expatrié. Notre chagrin 
pour la famille, les endroits qui ont vu 
notre enfance et qui restent ancrés dans 
notre mémoire, l’odeur du Jasmin mélangé 
à l’odeur du café de l’après-midi entouré 
par nos proches, chacun racontant sa 
journée. Tous ces souvenirs nous attachent 
comme un cordon ombilical à notre chère 
patrie. Mais le soutien inconditionnel de 
mes parents, mes frères, mes deux fi lles 
Joury et Joud et spécialement mon épouse 
Nour, me donnent le courage et l’envie 
de continuer et réaliser plus de succès. 
Mon rêve est de créer un laboratoire de 
recherche digne de ce nom en Algérie, 
de former des générations de chercheurs 
et leur apporter toute mon expérience 
acquise. Mais pour rentrer défi nitivement 
au pays, il faut que toutes les conditions 
soient réunies, que ce soit d’un point de 
vue familial ou économique. Car, il ne 
suffi t pas seulement de créer le laboratoire, 
mais de créer des bonnes écoles pour nos 
enfants, un bon système de santé et des 
meilleurs salaires qui nous permettront de 
vivre correctement. Bref, il faut apporter 
les mêmes conditions et privilèges que les 
pays hôtes ou au moins de s’y rapprocher. 
En attendant, je continuerai à apporter 
mon soutien à ma patrie par des formations 
et des collaborations. Le retour, je sais 
que cela sera possible un jour. J’ai même 
commencé à sentir l’odeur du changement 
depuis le 22 février 2019. Depuis que le 
peuple a dit son mot.  M. B.

NB : le chercheur Mohamed Belhocine 
met à la disposition de ses concitoyens 
étudiants/ chercheurs ou autorités son 
e-mail pour le contacter. Il se dit toujours 
prêt à aider son pays : m.belhocine@
mbg.ae 

MOHAMED BELHOCINE. Chercheur algérien en bioinformatique à Dubaï 

«Je suis l’élève du Pr Raoult 
et je peux aider mon pays»

A 37 ans, 
Mohamed 

Belhocine dirige 
une équipe de 

chercheurs 
dans la 

bioinformatique, 
dans un 

prestigieux labo 
de recherche à 

Dubaï. A travers 
cette interview, 

il insiste sur 
l’importance de 
cette spécialité 
d’avenir, et de 

plus en plus 
demandée 

par les grands 
laboratoires 

dans les quatre 
coins du monde. 
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GRAND COLLISIONNEUR DE HADRONS

De nouvelles mesures plus 
précises obtenues

A la 
Conférence 
de physique 

auprès 
du Grand 

collisionneur 
de hadrons 

(LHC) qui 
s’est déroulée 

du 25 au 30 
mai 2020, 

entièrement 
en ligne, la 

collaboration 
«Alice» a 

présenté des 
résultats qui 

pourraient 
aider à la 

découverte 
de la matière 

noire.

D
epuis sa mise en fonction 
en 2008, le LHC (Grand 
collisionneur de hadrons) 
du CERN (Centre européen 
de recherche nucléaire) a 

connu son grand coup d’éclat en 2012 
lorsque il a permis de mettre expéri-
mentalement en évidence l’existence 
du boson de Higgs. Un retentissement 
mondial pour cette confi rmation d’une 
prédiction théorique formulée dans 
les années 1960 par trois physiciens 
(Robert Brout, François Englert et 
Peter Higgs) et dont les deux derniers 
se sont donc vu, grâce au LHC, attri-
buer le prix Nobel de physique juste 
après. C’était la brique manquante, une 
sorte de clé de voûte de l’édifi ce dit du 
«modèle standard» relatif à la physique 
des particules, les constituants élé-
mentaires de la matière.  Equipement 
de haute technologie, le plus puissant 
jamais construit, le LHC a été conçu 
dans un esprit collaboratif (chercheurs 
du monde entier) pour aller le plus 
loin possible dans la compréhension, à 
l’échelle de l’infi niment petit, des ca-
ractéristiques de la matière et des inte-
ractions qui se jouent entre ses compo-
sants les plus infi mes. Sa tâche est donc 
loin d’être terminée avec cette décou-
verte aussi importante soit-elle. Car il 
est question de faire reculer sans cesse 
les frontières de la connaissance pour 
sonder les mystères de l’univers qui est 
très loin d’avoir livré tous ses secrets. 
Il est en effet entre autres question de 
recréer en laboratoire les conditions 
qui ont prévalu juste après le big-bang, 
lorsque l’univers était infi niment petit 
mais extrêmement dense et chaud et où 
ses composants ne se sont pas encore 
«agglomérés» pour former la matière 
telle qu’on la connaît aujourd’hui. Pour 
faire le chemin inverse, du stade molé-
culaire, on passe au niveau atomique 
(électrons autour de noyaux formés de 
protons et de neutrons), puis à un ni-
veau encore inférieur avec les quarks 
qui composent ces protons et ces neu-
trons et dont ces derniers ne seraient 
que des cas particuliers d’entités dé-
nommées génériquement hadrons (d’où 
l’appellation collisionneur de hadrons). 
En effet pour les casser ou casser leur 
cohésion, le LHC fait s’entrechoquer, 
à de très hautes énergies, des protons 

ou des ions lourds en faisant se rencon-
trer, dans le vide et grâce à de géants 
électroaimants, des faisceaux accélérés 
pour atteindre une vitesse proche de 
celle de la lumière. 
Dans un premier temps, le LHC a fonc-
tionné avec un niveau d’énergie situé 
entre 7 et 8 Tev (tera-électronvolt). A 
partir de 2015, après un arrêt technique 
de deux ans pour entretien et moder-
nisation, le niveau d’énergie a doublé 
pour atteindre 13 Tev pour une capacité 
de 14 Tev pour laquelle il a été conçu 
au départ. Tout le long de l’anneau de 
27 km situé en profondeur, de part et 
d’autres de la frontière franco-suisse, 
des stations dotées d’équipements à la 
pointe de la technologie ont été amé-
nagées, chacune en fonction du type 
d’expérimentation qu’on veut mener, 
pour détecter et analyser ce qui res-
sort des ces collisions. Les données 
collectées, dont la taille dépasse tout 
entendement, sont mises à la disposi-
tion de milliers de chercheurs dans le 
monde. Régulièrement, le service com-
munication du Cern rend compte des 
avancées scientifi ques validées par les 
spécialistes en attendant un autre coup 
d’éclat annonçant une découverte iné-
dite, la confi rmation d’une autre pré-
diction théorique où même une remise 
en cause d’un modèle ouvrant la porte à 
une «nouvelle physique». Des théories 
nouvelles sont en effet déjà formulées 
et n’attendent ne serait-ce que l’ombre 
d’une preuve expérimentale pour avoir 
droit de cité. Sinon, parfois, il s’agit 
d’affi ner des mesures ou des connais-
sances sur des faits avérés et il en est 
ainsi, à titre illustratif, des caractéris-
tiques de la manière dont il interagit et 
même de la  masse la plus précise du 
boson de Higgs. 

Traquer la matière noire
Quoiqu’il en soit, fi n mai dernier, pui-
sant d’une série d’articles relatifs à 
la dernière édition de la Conférence 
sur la physique auprès du grand colli-
sionneur de hadrons, prévue du 25 au 
30 mai 2020 et qui  a lieu entièrement 
en ligne en raison de la pandémie de 
la Covid-19, les scientifi ques ont mis 
en avant quelques résultats notables. 
Selon le communiqué, «l’équipe LHCb 

a obtenu les mesures les plus précises 
à ce jour de deux propriétés d’une 
particule appelée χc1(3872), qui est 
un hadron contenant des quarks c. La 
nature de cette particule, découverte 
en 2003 au Japon, reste incertaine : 
il pourrait s’agir d’un hadron compo-
sé de deux quarks, d’un hadron plus 
exotique, tel qu’un tétraquark (système 
de quatre quarks liés étroitement les 
uns aux autres) ou encore d’une paire 
de particules à deux quarks, les deux 
particules étant faiblement liées selon 
une structure comparable à celle d’une 
molécule.»   Pour comprendre l’intérêt 
de cette «découverte» et de ce ques-
tionnement, il faut revenir au modèle 
admis qui stipule que les hadrons sont 
normalement formés par trois quarks 
dont en plus un seul est lourd par rap-
port au deux autres. Le modèle stan-
dard met en évidence l’existence de 6 
quarks en tout dénommés c, b, u, d, s, 
t (respectivement pour charm, bottom, 
up down strange et top). La parenthèse 
mise à part, le communiqué estime que 
«déterminer la nature de ce χc1(3872) 
pourrait permettre aux scientifi ques de 
mieux comprendre comment les quarks 
se lient les uns aux autres pour former 
les hadrons.» Sur le même sujet mais 
sur un autre registre, il est indiqué que 
«La collaboration ALICE (une des 
stations pour mener des expériences 
liées au LHC) a mesuré, dans les col-
lisions d’ions lourds, le fl ux elliptique 
d’hadrons contenant des quarks c. Les 
hadrons sont produits durant les colli-
sions, qui créent également un plasma 
quarks-gluons. Les hadrons contenant 
des quarks lourds, comme le quark c, 
sont d’excellents ‘’messagers’’ du plas-
ma quarks-gluons, à savoir qu’ils sont 
porteurs d’importantes informations 
sur cet état de la matière.» Dans les 
deux cas, c’est une avancée dans la 
compréhension de la nature des «ha-
drons, qui composent la majeure par-
tie de la matière visible dans l’Univers 
actuel, et le plasma quarks-gluons, qui 
aurait existé dans l’Univers primordial 
et qui peut être recréé lors de collisions 
d’ions lourds dans le Grand collision-
neur de hadrons (LHC)».  Les mesures 
se font de manière de plus en plus pré-
cise, mais les comprendre sur le plan 
théorique reste  ardu, et c’est, tel que 

noté ailleurs, «l’un des défi s les plus im-
portants de la chromodynamique quan-
tique». Les efforts ne s’arrêtent pas là 
car «les collaborations LHC comptent 
réaliser des mesures plus précises de 
ces messagers du monde des quarks au 
moyen des données qui seront recueil-
lies lors de la prochaine exploitation 
du LHC, laquelle bénéfi ciera d’instal-
lations d’expérimentation encore une 
fois grandement améliorées». Le LHC 
en plus de contribuer à sonder, grâce à 
l’expérience AMS, équipement arrimé 
à l’ISS, la station spatiale internatio-
nale, les rayons cosmiques pour ten-
ter d’élucider le mystère de la matière 
noire et de l’énergie sombre, celles-ci 
n’étant détectées qu’uniquement et in-
directement par les effets gravitation-
nels pour la première et l’observation 
de l’expansion accélérée de l’univers 
pour la seconde et dont on estime 
qu’elles sont largement majoritaires 
tente également de connaître les méca-
nismes par lesquels la matière a fi ni par 
prendre le dessus sur l’antimatière. En 
effet, on considère que «si la matière et 
l’antimatière ont été créées et détruites 
ensemble, il semble que l’Univers ne 
devrait contenir rien d’autre que de 
l’énergie résiduelle. Néanmoins, une 
minuscule partie de la matière - envi-
ron une particule sur un milliard – a 
réussi à survivre. C’est cette matière 
que nous observons aujourd’hui». Les 
chercheurs ont observé que des par-
ticules se transforment spontanément 
en leur antiparticule (on dit qu’elles 
oscillent) plusieurs millions de fois 
par seconde avant de se désintégrer. Ils 
considèrent de ce fait qu’«un élément 
inconnu intervenant dans ce proces-
sus dans l’Univers primordial pourrait 
avoir fait que ces particules en oscilla-
tion se soient désintégrées plus souvent 
sous forme de matière que sous forme 
d’antimatière». Pour trouver des indi-
cations sur ce que pourrait avoir été ce 
processus, «les physiciens vont étudier 
les subtiles différences de comporte-
ment entre les particules de matière et 
d’antimatière créées dans les collisions 
proton-proton de haute énergie au 
LHC». En résumé et globalement, ce 
sont autant de chantiers immenses qui 
nécessiteront des décennies de travail.  

Djamel Benachour
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L’université de M’Sila. Célébration de la 
Journée mondiale de l’environnement

■ ■ L’université de M’Sila a célébré la Journée mondiale de 
l’environnement le 5 juin par la réalisation d’une série de 
manifestations techniques et scientifi ques en ligne et de 
diverses activités in situ, avec la participation de chercheurs 
universitaires, de managers d’entreprises industrielles et 
des cadres de la direction de l’environnement de la wilaya. 
Ces rencontres ont été l’occasion pour les intervenants 
de sensibiliser la population aux problématiques 
environnementales. Comment protéger l’environnement et 
améliorer la qualité de vie des habitants ? Comment protéger 
l’environnement sans nuire au développement économique 
du pays ? Comment protéger l’environnement des déchets 
de prévention contre la Covid-19 ? Tels sont quelques-uns 
des thèmes abordés durant ces événements. La pandémie du 
coronavirus  a permis aux conférenciers en ligne de rappeler 
la population du lien entre les zoonoses (maladies qui se 
transmettent entre les animaux et les hommes) et la perte 
de la biodiversité. C’est la destruction des habitats sauvages 
qui peuvent entraîner une migration de ces espèces (et des 
virus qu’ils transmettent) chez les hommes. Il faut agir pour 
sauvegarder l’environnement et son écosystème afi n d’éviter 
des pandémies, ont souligné les spécialistes. La faculté des 
sciences a distribué, par mail, et sur ses pages facebook, 
aux étudiants, enseignants, travailleurs de l’université, 
et entreprises de la wilaya, un guide pour que chacun 
agisse à son échelle en faveur de l’environnement et de la 
biodiversité. On trouve quelques conseils : planter des arbres, 
planter des fl eurs, utiliser moins de plastique, utiliser moins 
de produits chimiques toxiques, qui polluent les sols et les 
eaux, et menacent la biodiversité… L’université a mis aussi des 
ressources en ligne pour apprendre à protéger la biodiversité. 
Les activités in situ ont été couronnées, notamment par la 
visite du barrage El K’sob de la région, la remise du prix du 
chercheur dans la biodiversité, la plantation d’arbres et le 
contact avec les citoyens. Les participants ont lancé un appel 

d’espoir : nous voulons un avenir où nous pourrons vivre dans 
un environnement sain et fl orissant en entretenant des liens 
organiques avec la nature et en créant une économie verte. R. 
S. E.
 

CRASC d’Oran. Les obstacles de 
l’enseignement à distance mis en exergue

■ ■ Les participants au colloque International virtuel sur «La 
société et la pandémie», organisé à l’initiative du Centre de 
recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) 
d’Oran, ont mis en exergue les obstacles rencontrés dans 
l’enseignement à distance pour achever le programme des 
études durant le confi nement sanitaire de prévention contre la 
propagation de la pandémie du coronavirus. Les intervenants 
ont souligné, lors de cette rencontre, que les étudiants ont fait 
face à de nombreuses contraintes ayant réduit l’effi  cacité de ce 
moyen d’enseignement à distance, en raison de la faiblesse du 
débit d’internet et l’indisponibilité de matériels informatiques 
pour certains. Dans ce cadre, Badra Mimouni de l’université 
d’Oran 2 Mohamed Benahmed, qui a eff ectué une enquête en 
mai dernier à travers un questionnaire via internet ayant ciblé 
226 étudiants en doctorat et master de 34 wilayas, que «les 
trois quarts des étudiants n’ont pas été inscrits à la plateforme 
électronique de l’université et que 25% d’entre eux ne disposent 
pas d’outil internet, ce qui a rendu les choses diffi  ciles pour 
réaliser les travaux demandés ou eff ectuer des recherches. 
La plupart des étudiants sont issus de familles pauvres et ne 
disposent pas de moyens pour suivre les cours d’enseignement 
à distance, nonobstant le manque de formation des enseignants 
et des étudiants pour ce qui est de l’utilisation de la plateforme 
numérique», a-t-elle évoqué. Pour sa part, Mustapha Medjahdi 
de l’Observatoire national de l’éducation et de la formation a 
indiqué que l’expérience de l’enseignement à distance durant 
le confi nement a montré que les individus n’ont pas les mêmes 
possibilités d’avoir les moyens de technologie ou de maîtriser 
leur utilisation. Ce chercheur, spécialisé en sociologie de la 

communication a constaté que l’enseignement à distance 
s’est limité à la numérisation des contenus et à les présenter 
aux espaces virtuels. Ce qui est important, pour lui, c’est la 
numérisation eff ective de l’acte pédagogique qui permet à 
l’étudiant de se familiariser et d’assimiler les cours et faire 
émerger ses compétences, a-t-il souligné.  R. S. E.
 

Université d’Oum El Bouaghi. Deux 
nouveaux labos bientôt mis en service

■ ■ L’une des principales activités de l’université demeure la 
recherche, celle-là même qui constitue le cheval de bataille de 
tout universitaire. Poursuivant son développement, l’université 
Larbi Ben M’hidi d’Oum El Bouaghi vient de se doter de deux 
nouveaux laboratoires de recherche. Le premier laboratoire 
est dédié à l’écologie et à l’environnement et le second aux 
matériaux naturels ainsi qu’aux molécules biologiques. Crées 
sur décision ministérielle n° 148 du 29 avril dernier, lesdits 
laboratoires seront d’un appoint considérable pour booster 
les recherches notamment dans le domaine biologiques des 
plantes. En somme, une fois qu’ils entreront en fonction, les 
nouveaux laboratoires entreprendront des recherches aussi 
bien pour améliorer les plantes que pour combattre les virus 
qui les attaquent. Par ailleurs, l’université entend mobiliser 
pour les recherches et autres expérimentations les ressources 
humaines les plus qualifi ées. Enseignants-chercheurs et 
étudiants doctorants seront mis à contribution pour relever 
le challenge imposé par l’apparition du coronavirus. Ceci en 
attendant les équipements nécessaires à la mise en marche 
desdits laboratoires, lesquels s’ajoutent aux 19 existants 
au niveau de l’université. A rappeler que les laboratoires du 
pôle technologique de la ville de Aïn Beïda ont, eux, connu 
d’immenses retards dans l’achèvement des travaux. Ledit pôle 
n’a pas encore atteint sa vitesse de croisière attendu puisqu’il 
n’accueille qu’un millier d’étudiants, alors qu’il est conçu pour 
accueillir 3000 étudiants.  L. Baâziz 
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CAMP VIRTUEL À L’UNIVERSITÉ DE SKIKDA

L’intelligence artifi cielle 
fait le buz

Plus de 7000 
personnes ont suivi 

en live, sur les 
réseaux sociaux, 

plus de quatre 
heures durant, le 

camp virtuel dédié 
à l’intelligence 

artifi cielle, organisé 
dans la soirée de 
vendredi dernier 

par l’université de 
Skikda et de son club 
I-Tech des étudiants 

en informatique. 

A
nimé par des chercheurs 
algériens de renommée 
mondiale et des repré-
sentants scientifi ques de 
l’université de Skikda et 

de son recteur, le camp virtuel a in-
téressé aussi bien les étudiants que 
d’autres chercheurs. En plus du suivi 
massif des étudiants d’une grande par-
tie des universités du pays, le camp a 
aussi intéressé des centaines d’autres 
étudiants et universitaires chercheurs 
de plusieurs autres pays, comme le 
Maroc, la Tunisie, la France, l’Egypte, 
et la Jordanie. La présence d’immi-
nents professeurs algériens et l’im-

portance du sujet proposé ont ainsi 
encouragé des milliers d’internautes 
à se connecter et à suivre des débats 
d’une grande qualité scientifi que. Le 
camp a été essentiellement animé par 
le Dr Mourad Bouach, l’un des chefs 
de département de recherches de 
Yahoo à la Sillicon Valley, avec la pré-
sence effective de Ryadh Baghdadi, 
du laboratoire d’informatique et d’in-
telligence artifi cielle du Massachusetts 
Institute of Technology (MIT-Boston), 
de Senouci Ryad, professeur à l’Ecole 
centrale de Paris et du Dr Belgacem 
Haba, l’homme aux 1000 brevets 
scientifi ques et cofondateur de la 

start-up Silicon-Pipe-Inc, basée à la 
Sillicon Valley, acquise depuis par 
Samsung. Ce gotha scientifi que a eu 
d’abord à revenir sur le domaine de 
l’intelligence artifi cielle et à interagir 
par la suite avec les personnes connec-
tées. En marge de ce succès, Dr Salim 
Hadad, recteur de l’université du 20 
Août 1955 de Skikda, qui s’est félicité 
de l’implication des étudiants algé-
riens ayant ont suivi ce Camp virtuel, a 
tenu, lors d’un entretien avec El Watan 
Etudiant, à faire part de la création de 
l’Artifi cial Intelligenc Skikda Center 
(centre d’intelligence artifi cielle de 
Skikda). «Avec l’aide de deux cher-

cheurs algériens, installés à l’étranger, 
en particulier Mohamed Senouci de 
France et  Mourad Bouache des USA, 
nous montons un centre d’intelligence 
artifi cielle, dont l’unité de calcul 
intensif (HPC) en bénéfi ciera pour 
assurer une bonne performance de 
calcul», dira M. Haddad, en rajoutant 
qu’un groupe de chercheurs de l’uni-
versité travaille déjà sur ce projet en 
vue d’assurer une formation en intel-
ligence artifi cielle et en calcul à haute 
performance et de proposer également 
des sujets et des encadrements en mas-
ters et en doctorats. «Nous disposons 
du cluster, une unité de calcul intensif 

représentant un équipement lourd que 
nous pouvons exploiter dans le cadre 
du développement de l’intelligence 
artifi cielle», a ajouté M. Haddad, en 
estimant que cette approche permet-
tra dans un moyen terme de conclure 
«des contrats de partenariat et de 
prestation avec des opérateurs écono-
miques et sociaux, régionaux et natio-
naux, principalement pour l’aide à la 
décision au sein de l’entreprise, basée 
sur les sciences de données et l’intelli-
gence artifi cielle», a conclu le recteur 
de l’université de Skikda.  
 Khider Ouhab
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
AG vend F3 Rabia Tahar BEZ 
2050u. Tél. : 0540 846 303

AG vend F4 Dar El Beïda 
2300 u. Tél. : 0540 846 306

BABA HASSEN vend F3 87m2 
3e étage résid. clôturée 1650u 
nég. Tél. : 0790 059 754. AG.

AG Bordj El Bahri vend F3 F4 
semi fini et fini dans une pro-
motion. Tél. : 0560 350 383 
viber.

VEND F4 RDC + F3 RDC 
Copemad. Tél. : 0551 133 545

VEND plusieurs F3 F5 BEZ et 
Sorecal + F2 Les Bananiers. 
Tél. : 0674 748 047

VEND top F3 100m2 + cour 
60m2 + box neuf promo Dély 
Ibrahim 2,4 mds + F4 Dély 
Ibrahim. Tél. : 0674 748 047

VEND F2 Meissonnier 880u, 
F1 BdV 970u, F5 Alger 
2400u. Tél. : 0555 476 432

ALGER Bd V mei l leur 
immeuble vend très bel F3 
130m2 avec jolie terrasse de 
25m2 magnifique vue sur 
baie d’Alger au 6e étage avec 
2 asc. et garage. Tél. : 0668 
140 626

AG VEND F2 F3 Les Annas-
sers. Tél. : 0771 654 203

BUREAU d’affaires vend 
beau F4, 116m2 papiers réglo 
à Chaïba - Koléa. Tél. : 0542 
999 630

LA RÉSIDENCE vend studio 
de 27m2 à Hydra 1,5 m. Tél. : 
0560 060 743

LA RÉSIDENCE vend F4 à 
Hydra à 146m2 1er étage. Tél. 
: 0550 49 58 42

LA RÉSIDENCE vend studio 
25m2 à Hydra 1er étage. Tél. : 
0550 495 842

VEND F3 résidence Les Pins 
O. Fayet 104m2 8e étage +  
box+ piscine +crèche toutes 
commodités. Tél. : 0553 815 
016. 

VD  F4 90m2 2e étage, acte 
Aïn Naadja. Tél. : 0782 769 
455

VD bel F4 152m2 équipé +  
box à côté fac droit S. Ham-

dine. Tél. : 0549 677 578

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

VENTE  
DE VILLAS
AG  vd carcasse Birkhadem 
5500 u. Tél. : 0540 846 306

AG  vd villa 500m2 Aïn Taya. 
Tél. : 0540 846 306

UNION D’OR vend villa R+2-1 
à Dély Ibrahim 230m2 bâti 
120m2 lot Rahma. Tél. : 0793 
414 731 8 milliards 500 uni-
tés. 

VEND villas Dar El Beïda 
Bordj El Kiffan et Staouéli. 
Tél. : 0674 748 047

VEND villa 280/120m2 fac 
ADE 21m R+1 style colonial 
située sur rue principale d’El 
Marsa ex-Jean Bart Alger 
quartier résidentiel. Tél. : 
0777 513 198

VEND villa Bordj El Bahri 
Alger-Plage 860m2 bâti 
100m2 trois accès mer et rue 
bâti 100m2+villa Hussein Dey 
170m2 bâti 100m2 intermé-
diaire s’abstenir. Tél. : 0776 
256 563

AFFAIRE à saisir la résidence 
vend vieille bâtisse Colonne 
Voirol 546m2 vur sur mer 3 
façades environ 300 000 DA. 
Tél. : 0550 495 841

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

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

VENTE 
DE TERRAINS
VD 5000, 10 000, 20 000, 50 
000 m2 ZI Rouiba O. Smar 
Baraki Khemis Khechna B. 
Ali. Tél. : 0550 264 291

PINS MARITIMES La Foire 
500m2 quart résid. prix 10 
mds. Tél. : 0790 059 754. AG.

AG vd 215 m2 BMR 300m2 
Kouba Tél. : 0771 654 203

KAÏDI (BEZ) terrain 660m2 
et 1320m2 acte 13u/m2. Tél. : 
0555 476 432

VD 300m2 3 façades Rouiba 
ville. Tél. : 0674 748 047

VEND 7000 m2 act + LF 
convient poulailler 450u côté 

El Hachimia Bouira. Tél. : 
0674 748 047

VD 4,5 HA ACT + LF cert. de 
zone Oued El Berdi Bouira 
5000 DA/m2. Tél. : 0674 748 
047

VD 13 ha ACT + LF cert. zone 
Oued El Berdi Bouira. Tél. : 
0674 748 047

VD 1800 m2 faç. 35 ml RT 
goudronné + eau + gaz + 
élec. Oued Berdi Bouira. Tél. : 
0674 748 047

LA RÉSIDENCE vend 2 ter-
rains commerciaux Dély Ibra-
him côté fédération, façade 
18m, 2 façades 400 000 DA/
m2. Tél. : 0550 495 841

PART vd 26 lots à Doumia 
Beni Haoua très belle vue sur 
mer acte + PC. Tél. : 0671 580 
387 - 0696 379 689

PART vd 30 lots à Cherchell 
très belle vue sur mer et à 
proximité de l’autoroute + 
acte + LF + cu R+2.  Tél. : 0671 
580 387 - 0696 379 689

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

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

VEND terrain 200m2 Douéra 
act + CU. & 

VENTE 
DE LOCAUX
VD local Le Golf commercial 
de 70m2. Tél. : 0559 622 990

VEND ferme aquacole unité 
complète en activité matériel 
neuf personnel formé prix 
intéressant. Tél. : 0558 308 
975

PART vd local 30m2 Saïd 
Hamdine à côté nouvelle fac. 
Tél. : 0549 677 578

LOCATION
D’APPARTEMENTS
AG  loue F3 meublé Rabia 
10u. Tél. : 0540 846 306

EL BIAR loue joli F3 90m2 3e 
étage avec 2 balcons vue 

dégagée. Tél. : 0668 140 626

PART loue 2 appartements 
180m2 S. Hamdine. Tél. : 
0549 677 578

LOUE F2 rdc villa 45m2 Ché-
raga 38 000 DA. Tél. : 0561 
103 616

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

AG loue F3 top meublé Alger. 
Tél. : 0550 799 152

AG URBA 2000 loue F3 F4 
F5. Tél. : 0550 326 374 viber.

JOLI F1 meuble t. confort 
Audin 7u joli F4 BdV 8u. Tél. : 
0555 476 432

L. F2 F3 Bordj El Kiffan. Tél. : 
0674 748 047

LOUE F3 Saïd Hamdine 4e 
étage 55 000 DA, F6 Bd V 2e 
étage 90 000 DA, F1 meublé 
rdc top Alger centre 50 000 
DA. Tél. : 0541 668 056

LA RÉSIDENCE loue F4 meu-
blé à Hydra 14u. Tél. : 0560, 
060 743

LOCATION 
DE VILLAS
LA RÉSIDENCE loue villa 
400m2 à Hydra R+3  idéal 
pour bureau. Tél. : 0550 495 
842

LA RÉSIDENCE loue villa 
avec piscine Hydra R+ 2. Tél. : 
0550 495 842

LOCATION LOCAUX
LOUE pls. hangars 600, 1200, 
2000, 3000 5000 8000m2 
ZI Rouiba O. Smar Baraki 
Khemis Khechna B. Ali Ché-
raga Hamadi. Tél. : 0550 264 
291

STAOUELI centre loue joli 
local 35m2 sur le grand bou-
levard. Tél. : 0798 130 651

LOCATION 
DE TERRAINS
AG loue 5000m2 avec cen-
tral  b ou matériaux Boufarik. 
Tél. : 0550 293 244

AG loue 2000m2 local 
400m2 Draria. Tél. : 0550 
293 244

IMMEUBLES
VD/loue plus. imm. 900 à 
7000m2 dvp Hydra D. Beïda 
Ben Aknoune D. Ibrahim 
Poirson. Tél. : 0550 264 291 

LOUE plus. imm. 900m2 à 
8000m2 dvp Hydra D. Beïda 
Ben Aknoun D. Ibrahim BEZ. 
Tél. : 0550 264 291

L A  R É S I D E N C E  l o u e 
immeuble de 7 appart, 

jamais habité à Saïd Hamdine 
1 000 000 DA avec grand 
showroom. Tél. : 0560 060 
743

PROSPECTION
CHER. duplex Birkhadem. 
Tél. : 0540 846 306

CHER. achat F2 Ager centre 
ou petite villa 3 milliards 
Alger centre. Tél. : 0554 942 
736 - 0771 973 057

AG EL ACHOUR cherche ter-
rain apparts. villas. Tél. : 0770 
407 047 Viber

LA RÉSIDENCE cherche F3 
ou F4 au Golf vue sur mer. 
Tél. : 0560 060 743

LA RÉSIDENCE cherche à 
l’achat villa à Hydra Poirson 
entre 500 et 1000m2 budget 
conséquent. Tél. : 0550 495 
841

PROPOSITION 
COMMERCIALE
PROPRIÉTAIRE possédant 
3000m2 à BE Kiffan 20 km 
Alger-Est bétonné avec 
solide hangar 1000m2 d’une 
hauteur de 7m sécurisé 
toutes commodités poste 
aérien 160 kva forage eau 
disponible pour location ou 
création partenariat avec 
national ou étranger pour 
une activité industrielle ou 
commerciale. Tél. : 0553 315 
412 - 0771 268 569

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

TRAVAUX plomberie. Tél. : 
0556 207 930

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

ARTISAN en bâtiment fonda-
tion béton brique crépissage 
faïence, dalle de sol clé en 
main devis gratuit Alget et 
env. Tél. : 0557 102 294

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

RÉP. machine à laver et frigo 

à domicile. Tél. : 0770 22 06 
28 - 0551 68 57 79

PREND travaux d’étanchéité. 
Tél. : 0561 192 547

DIVERS
CHERCHE licence café Alger. 
Tél. : 0672 440 986

VD fauteuil dentaire + auto-
clave + compresseur + radio. 
Tél. : 0554 697 056

VD machine cylindrique alle-
mande + massicot fabrication 
de boîte. Tél. : 0550 20 33 57

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

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

OFFRES 
D’EMPLOI
RETRAITÉ 54 ans cherche 
emploi axe Aïn Beniane 
Alger. Tél. : 0792 91 91 01

RECHERCHE femme cou-
chante + compétence de 
garde malade ne dépassant 
pas 50 ans sérieuse honnête 
et patiente pour s’occuper de 
2 personnes âgés relative-
ment autonomes à El Moura-
dia Alger. Salaire motivant 11h 
à 18h. Tél. : 0661 513 244 - 
0699 979 047

DEMANDES 
D’EMPLOI
H 60 ans cherche emploi 
chauffeur polyv. parle anglais 
arabe français Grand-Alger. 
Tél. : 0657 470 580

GARDE enfant malade ou 
non malade. Tél. : 0698 408 
081

JH 24 ans diplôme BTS en 
maintenance industrielle 
avec expérience cherche 
emploi. Tél. : 0554 508 062

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

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

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

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

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 PARTICULIER 
VEND

Tél. : 0675 358 903

30 appartements
F4 standing sup. 
129m2 à Merrad 

(Hadjout)

Prix promo 850u

LOUE

Tél. : 0771 140 043

Etage 
clinique

ophtalmologie

cardiologie

ou diabéthologie

Alger.



El Watan - Mercredi 10 juin 2020 - 19

P U B L I C I T É

SOS
Maman démunie cherche aide. 

Tél. :  06.62.78.39.76
———ooOoo——— 

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

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

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

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

Tél. : 0556 33 18 59

Décès
La famille Djilali a l’immense 
douleur de faire part du décès 
de sa chère et regrettée
Djilali Aïcha Hassiba
survenu le 3 juin 2020 à l’âge 
de 77 ans. 
L’arrivée de la dépouille est 
prévue  jeudi 11 juin 2020. Le 
vol est à 12h30 à partir de Paris. 
L’enterrement aura lieu le jour 
même au cimetière El Alia. 
La levée du corps se fera à 
partir de l’aéroport Houari 
Boumediène. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.»

Condoléances
M. Benaddou Fethi IAP 1969, 
très attristé par le décès de notre  
père, le regretté 
«El M’kadem» 
El Hadj Mohamed Fechkeur 
président de REDMED 
présente à toute sa famille ses 
sincères condoléances et l’assure 
en cette pénible circonstance de 
sa profonde solidarité.
Que Dieu le Tout-Puissant 
accueille le défunt 
Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons.»

El Watan Pour toutes vos annonces publicitaires à

ANNABA
une seule adresse...

Immeuble Saâdi 27, Bd Bouzered Hocine

Tél et Fax  : 038 40 68 83

Pensée
Les enfants et les 
petits-enfants de la 
chère et regrettée 
Abid Fatma
décédée le 
17.05.2020 
demandent à tous ceux qui l’ont 
connue et aimée pour sa bonté 
d’avoir une pieuse pensée à sa 
mémoire. 
Que Dieu l’accueille en Son 
Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons.»

Pensée
En ce mois de juin qui 
a vu partir à jamais nos 
chers et regrettés père

Sellam Mouloud
décédé le 10.06.2009 
et notre mère

Sellam Wardia
décédée le 12.06.2018,  
leurs enfants et petits-
enfants demandent à 
tous ceux qui les ont 
connus et aimés pour leur bonté et leur 
générosité d’avoir une pieuse pensée à 
leur mémoire. 
Reposez en paix, nous prions Dieu le 
Tout-Puissant de vous accueillir en Son 
Vaste Paradis. 
Nous ne vous oublierons jamais. 

Nos félicitation les plus 
chaleureuses à notre très 
chère fi lle

CHETIBI  MERIEM
pour l’obtention de son 
doctorat en hydraulique 
à l’Ecole nationale 
polytechnique.

Intitulé de la thèse 
: Modélisation des 
écoulements turbulents 
dans les canaux non 
prismatiques...

Je te souhaite un avenir 
merveilleux. 

Ton papa

Félicitations

Fédération algérienne des donneurs de sang
52, boulevard Mohamed V - Alger - 

Tél./Fax : 213 21 63.80.07 - Mob. : 0772 20 09 08
CPA Khelifa Boukhalfa n°143.4 18.01.242.11/12 - CCP n° 72372 70 clé 08

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

"Dieu vous le rendra" 

Pour le bureau fédéral, le président 
Gherbi Kaddour

Les Soumissionnaires contestant le choix opéré par le service contractant peuvent introduire un recours dans les 10 jours à compter de la 1ère publication du 
présent avis dans la presse et le BOMOP auprès de l’autorité compétente (commission des marchés de L’APC DE SOUIDANIA ) et conformément les l’articles et 
du décret présidentiel N°15 -247 sepembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public. Les autres soumissionnaires 
qui sont intéressées sont invités.

Conformément aux dispositions du décret présidentiel N°15 -247du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations 
de service public, il est porté à la connaissance des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres ouvert N° 01/2020 paru dans le BOMOP et la 
presse nationale à partir du 01/04/2020, relatif : Travaux d’assainissement au niveau des sites Haouch Gousmi, Haouch Boudaif, Rabouti, Miche Biche, 
Bennacer, Rolane, Cote blanche et Haouch Bata
que la procédure d’évaluation et d’analyse des offres élaborée conformément aux critères prévus dans le cahier des charges a donné le résultat suivant :

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER 

CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE ZERALDA
COMMUNE DE SOUIDANIA 

NIF APC :41000200001608501054

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 

El Watan 10/06/2020    ANEP REF 2016009449
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : ACTUELLES / HABITUDE / REPERE / RI / MI / ESSEN / BISE / SU / 
NS / AERE / REELS / ETA / MEUTE / RI / SESTERCES / ERRONE / STUC / AINE / STE / INES.
 VERTICALEMENT : ACHEMINEMENTS / TAPISSEES / UT / TUBE / LUTECE / EIRE / ASTER / 
ALTESSE / ERRAI / LU / SURE / COIN / CEDRE / ETRENNE / SEINS / AISEES.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

ETRIQUE - STEFANIA SANDRELLI

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°6149

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6149

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.FRISSONNEMENT 2.AUBERGE. MARIENT 3.NEES. ICTUS. OREE 
4.TER. IVRESSE. RER 5.EM. EON. ESSE 6.SISES. LEM. TAUPE 7.TR. 
DEROBADE. RU 8.DENIGRER. RA 9.QUART. IE. UPAS 10.UNI. 
HEUREUSES 11.MARE. XE. SHORT 12.IS. ERR. TU 13.ET. AGOUTI. 
AULNE 14.DECLASSERAIT. IN 15.EMAIL. ALERTERAS.

VERTICALEMENT : 1.FANTASTIQUE. EDE 2.RUEE. IR. UN. ITEM 3.
IBERES. DAIMS. CA 4.SES. MEDERSA. ALI 5.SR. SENT. REGAL 
6.OGIVE. RI. HEROS 7.NECROLOGIE. RUSA 8.TENEBREUX. TEL 
9.EMUS. MAE. RETIRE 10.MASSE. DRUE. AR 11.ER. ESTE. PUS. AIT 
12.NIO. SA. CASH. UTE 13.TERREUR. SEUIL 14.NEE. PUR. SR. NIA 
15.STERNE. AI. TIENS.

 Maître à penser.
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HORIZONTALEMENT : 1.Etats d'amollissement 2.
Manque d'aptitude. S'esclaffent 3.Fut grand ouvert. Toute 
femme. Petite compagnie. Chemin de halage 4.Protection. 
Demande supérieure, à la belote 5.Effleurera. Déshonore 
6.Thallium. Opéré. Extirpes 7.Assainir. Massif européen 
(Les...) 8.Col des Alpes. Thymus de veau. Lettres de cour 9.
Vieux plis. Métal précieux. Porte. Esprit 10.Rival. Invitation à 
sauter. Pagaies 11.Elles ont leur tenue. De la famille 12.
Serpents. Points opposés. Possessif 13.Monnaie asiatique. 
Sauts brusques et imprévus 14.Capone, pour ses potes. Raidir. 
Greffas 15.Essayée. Explosif. Sacré chauffeur.

VERTICALEMENT :  1.Anarchistes. Pillage d’une ville 2.
Raboteuses. Son prix est célèbre 3.Plates-formes de gare. 
Assemblée 4.Vieux do. Epanchera. Règle de conduite 5.
Canard. Réchauffait les pharaons. Célébrations de culte 6.
Triple coup de baguettes. Fleuve côtier. Coule. Possèdent 7.
Apprécie. Gallium. Lie étroitement 8.Invertébré marin. Fleuve 
d'Espagne 9.Pronom. Lettre de postulant. Possessif. Note 
10.Monstre fabuleux. Poisson 11.Ouvrage vitré. Salpêtre. 
Monnaie 12.Contesterions. Sujet 13.Réfléchi. Ville de 
Vénétie. Esprit. Note 14.Phase lunaire. Mot magique. Etoile 
des toiles 15.Monuments pour le souvenir. Répéta sans cesse.

Quinze sur N°614915

Fléchés Express N°6149

d’usage
courant

stère

putréfaction

qui doivent 
être blâmés

qui pique
et démange

parèrent

dans

salaire
(pluriel)

obtenues

plante
aromatique

transport
parisien
bovidé
sauvage

pot de
laboratoire

apprécie

aurochs

feront un
choix
vases

funéraires

collection
de pus

peut passer
en courant

paresseux
de nature
dignitaire
musulman

met en
mouvement

qui a de la
bouteille
bande en

cuir

note

contracté

chiffre
romain
poids à
perdre

relater

incroyable

vieux titre

grain de
beauté

préposition

étriqué

privatif

d’avoir

SOLUTION N° N°6148
HORIZONTALEMENT
I- HOSTILITÉS. II- AUTOMATE. III- LA - SITES. IV- 
LIEDS - NENE. V- UM - OBÈSES. VI- CLAMSER. VII- 
IENA - NAÏVE VIII- ERRONÉES. IX- EN - SOIT - ES. X- 
ROC - IT - OSE.

VERTICALEMENT
1- HALLUCINER. 2- OUAILLE - NO. 3- ST - ÉMANE. 4- 
TORD - MARS. 5- IM - SOS - ROI. 6 - LAS - BENOÎT. 7- 
ITINÉRANT. 8- TETES - IE. 9- ÉNERVÉES. 10- SISES - 
ESSE.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6149

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Déflorage. II- Plus elle est grande plus son accès est 
difficile - Talus protecteur. III- Milieu refermé sur lui-même - 
Virtuose. IV- Note - Vaste plaine d’Amérique du Sud. V- 
Prévenir d’un danger - Bien fait. VI - C’est lui  - Sont sur la 
voie.  VII- D’aspect austère.  VIII- Réfléchi - Au bout de la 
langue - Abandonne un droit.  IX - Alcaloïdes. X- Ville côtière 
- Protecteur de doigt.

VERTICALEMENT

1- Diminuer les effectifs d’une entreprise. 2- Ébouriffées. 3- 
Ecrivain - Copulative. 4- Postérieure.  5- Démonstratif - 
Centre de calculs. 6- Soigne en ouvrant - Fêté quand il est 
nouveau. 7- Note qui fait l’article - Tient des propos en l’air 
- Démonstratif. 8- Le premier venu - Ebènes vertes. 9- 
Musique noire. 10- Avant la matière - Dépouillé de tout 
ornement.
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P
assé le choc de la 
crise sanitaire qui 
a cloué au sol les 

avions et fait perdre aux 
compagnies aériennes un 
chiffre d’affaires conséquent, 
la reprise s’opère petit à 
petit par petites touches. La 
majorité des compagnies ont 
mis un protocole sanitaire 
strict pour regagner la 
confiance des voyageurs et 
éviter les transmissions du 
virus. Emirates avance sur 
cette piste et redécolle. 
A la suite de l’annonce par 
les Emirats arabes unis de 
la levée des restrictions sur 
les services de passagers en 
transit, à partir du 15 juin, la 
compagnie aérienne Emirates 
offrira des services passagers 
à 16 autres villes avec son 
Boeing 777-300ER. Les 
restrictions de voyage restant 
en vigueur dans la plupart des 
pays, il est rappelé aux clients 
de vérifier les conditions 
d’entrée et de sortie avant 
leur voyage. Les vols vers les 
villes suivantes pourront être 
réservés sur emirates.com ou 
via des agences de voyages 

: Bahreïn, Manchester, 
Zurich, Vienne, Amsterdam, 
Copenhague, Dublin, New 
York JFK, Séoul, Kuala 
Lumpur, Singapour, Jakarta, 
Taipei, Hong Kong, Perth et 
Brisbane.
De plus, depuis le 8 juin, 
elle assure des vols au 
départ de Karachi, Lahore et 
Islamabad pour les voyageurs 
pakistanais qui souhaitent 
se connecter à d’autres 
destinations Emirates. Avec 
cette dernière annonce, 
Emirates proposera des 
vols pour les passagers à 
l’arrière de ses opérations 
de fret régulières de Dubaï 
vers 29 villes, y compris des 
vols existants vers Londres 
Heathrow, Francfort, Paris, 
Milan, Madrid, Chicago, 
Toronto, Sydney, Melbourne 
et Manille (à partir du 11 
juin).
En étroite collaboration avec 
les autorités des Emirats 
arabes unis, Emirates 
continue d’adopter «une 
approche mesurée et 
échelonnée pour la reprise 
des vols et la reconstruction 

des connexions entre Dubaï 
et le monde», souligne un 
communiqué de presse. 
Le transit représente un 
important trafic pour cette 
compagnie, qui a constitué 
jusque-là un important relais 
de croissance. C’est pour 
cette raison qu’Emirates 
communique précisément sur 
cet aspect-là. Une compagnie 
qui se veut globale et qui 
tente de rester compétitive, 
surmontant les effets de la 
crise qui a secoué le secteur 
aérien et paralysé la flotte. 
Dans un contexte de lutte 
contre le coronavirus, 
Emirates a mis en œuvre 
un ensemble de mesures à 
chaque étape du voyage pour 
assurer la sécurité de ses 
clients et de ses employés 
au sol et dans les airs. 
Mesures comprenant, entre 
autres, la distribution à tous 
les clients de kits d’hygiène 
gratuits contenant des 
masques de protection, des 
gants, du désinfectant pour 
les mains et des lingettes 
antibactériennes.

Kamel Benelkadi

PROTECTION CIVILE

A vec le début de la saison estivale et le 
dérèglement climatique, les incendies 

risquent d’être monnaie courante. Dans ce sens, 
la Protection civile a lancé, avant-hier, son 
programme annuel de prévention et de lutte contre 
les incendies de récoltes. Durant la saison des 
grandes chaleurs, les récoltes sont les premières 
cibles des flammes, notamment les bottes de 
foin qui prennent feu rapidement et contribuent 
à sa propagation dans toute la récolte et même 
aux forêts et espaces avoisinants. Résultat : 
d’immenses incendies et des pertes considérables. 
Durant l’année 2019, les services de la Protection 
civile ont enregistré des pertes estimées à 3774 
hectares de récoltes (blé et d’orge), 155 548 arbres 
fruitiers et 533 117 bottes de foin. En analysant les 
statistiques des 5 dernières années, la Direction 
générale de la Protection civile (DGPC) a constaté 
que les causes principales du déclenchement des 
incendies sont liées à l’absence d’application 
des mesures préventives de protection des terres 
agricoles, la purification de l’environnement des 
alentours des terres agricoles, la non-extraction 
des herbes sèches, l’absence de la distance 
de sécurité entre les routes et les chemins de 
fer et les terres agricoles, ainsi que le manque 

des citernes d’eau avec une capacité suffisante 
pour maîtriser les débuts d’incendie. Parmi 
les causes de ces feux extensibles aux espace 
forestiers, la Protection civile note l’incinération 
des ordures, les opérations de récolte effectuées 
aux heures de grande chaleur et le non-entretien 
des moissonneuses batteuses. Dans ce contexte, 
la DGPC, à travers cette campagne, cible la 
catégorie d’agriculteurs et de cultivateurs afin 
de les sensibiliser sur la nécessité de respecter et 
d’appliquer intégralement les mesures préventives 
afin d’éviter le déclenchement des incendies, et 
les mesures à mettre en place pendant et après 
l’achèvement du processus de récolte. Par ailleurs, 
la Protection civile a mis en place au profit des 
agriculteurs un dispositif opérationnel composé 
de moyens humains et matériels d’extinction 
des incendies visant à maîtriser et éteindre les 
incendies dès leur déclenchement afin d’éviter 
les pertes de récoltes. Le but essentiel de cette 
campagne nationale, dont le coup d’envoi a 
été donné à partir de la wilaya de Tiaret, est de 
réduire les pertes résultant des incendies agricoles 
et contribuer au renforcement de la sécurité 
alimentaire.

Asma Bersali

L’affaire de médicaments 
périmés à El Ouinet devant le 
parquet de Tébessa 
Le parquet de Tébessa vient de réceptionner le dossier relatif 
à l’enquête déclenchée en mars dernier par la brigade 
économique de la police judiciaire de la sûreté de daïra d’El 
Ouinet, 65 km de Tébessa, concernant l’affaire du lot de 
médicament périmé découvert en fin 2019 dans le magasin 
d’un hôpital de ladite commune. Plusieurs cadres de 
l’établissement hospitalier ont été auditionnés par les agents 
de la police. Faut-il rappeler que le procureur de la 
République près le tribunal d’El Ouinet a envoyé, en janvier 
dernier, une instruction du parquet à la police pour entamer 
une procédure judiciaire après la découverte d’un important 
lot de médicaments estimés, selon les enquêteurs à plus de 
20 millions de DA, dont la date de péremption a expiré depuis 
2007.

Un réseau de trafic de fausse 
monnaie démantelé à 
Boumerdès
Un réseau national, composé de quatre personnes, activant 
dans le trafic de faux billets, a été démantelé par les services 
de sécurité à Corso (nord de Boumerdes), a-t-on appris, lundi, 
de source sécuritaire. Selon le chargé de la communication à 
la sûreté de wilaya de Boumerdès, le commissaire de police 
Krimo Touati, un élément de ce réseau a été arrêté en flagrant 
délit de possession de faux billets, en coupures de 500 DA, 
suite à des informations portant sur un individu écoulant des 
faux billets au centre-ville de Corso, a-t-il indiqué. Ajoutant 
que les investigations menées, par la suite, ont permis 
l’arrestation de trois de ses complices, dont le propriétaire 
d’un local commercial, qui écoulait ces faux billets, au 
moment où les deux autres, arrêtés en possession de faux 
billets, en coupures de 1000 DA, se chargeaient de la 
falsification de cette monnaie, dans la commune de Bordj El 
Kiffan (Alger), a précisé le même responsable. 

Arrestation de trois individus 
pour vol durant le 
confinement à Tizi Ouzou 
Un groupe de malfaiteurs a été appréhendé cette fin de 
semaine à Boukhalfa, quartier ouest de la ville de Tizi Ouzou, 
en flagrant délit de vol durant les heures de confinement, a 
rapporté lundi un communiqué de la sûreté de wilaya. Les 
malfrats ont été surpris par une patrouille de la brigade 
mobile de police judiciaire, dont l’attention a été attirée par 
la présence de trois individus en train de perpétrer un vol par 
effraction dans un atelier. L’intervention rapide des éléments 
de cette brigade a permis, a-t-on souligné, «l’interpellation 
d’un premier individu en possession d’une arme blanche, 
puis des deux autres qui avaient pris la fuite, trouvés en 
possession d’un arrache-clous et d’une tronçonneuse utilisés 
pour commettre leur méfait, ainsi que des objets dérobés de 
l’atelier». Une procédure judiciaire a été instruite à leur 
encontre et ils ont été présentés au parquet de Tizi Ouzou, 
a-t-on ajouté de même source.

Conversion de 11 886 voitures 
essence au GPL à Tlemcen
La wilaya de Tlemcen a enregistré, durant les trois dernières 
années, la conversion de 11 886 voitures essence au Sirghaz, 
a-t-on appris lundi dernier auprès du directeur de wilaya de 
l’énergie et des mines. Cette conversion de mode énergétique 
a été lancée en 2017 dans la wilaya de Tlemcen et a concerné 
durant la même année quelque 3540 véhicules, alors que les 
années 2018 et 2019 ont touché respectivement 3970 et 4359 
véhicules, a précisé Miloudi Abdelkrim. Les centres de 
conversion énergétique, créés par des jeunes qualifiés dans 
le cadre de l’investissement du secteur de l’énergie, ont 
permis la création entre trois et cinq postes d’emploi au 
niveau de chaque centre. Le montant de la conversion 
énergétique s’élève à 70 000 DA par véhicule et présente de 
nombreux avantages dont le non-paiement de la vignette 
d’impôt outre le fait que ce mode est très écologique, a-t-il 
fait savoir. Il a rappelé enfin que les cadres de la direction de 
l’énergie et des mines et de Naftal ont effectué, entre 2017 et 
2019, le contrôle de 1981 citernes Sirghaz des centres précités 
pour s’assurer de leur conformité avec les normes de 
sécurité.

Début de la campagne de prévention 
contre les feux de récoltes

AÏN DEFLA 
DÉMANTÈLEMENT 
D’UN RÉSEAU 
SPÉCIALISÉ DANS 
LA FALSIFICATION DE 
LA MONNAIE 

Les services de sécurité de Aïn 
Defla ont démantelé 
récemment un réseau national 
de trois personnes (âgées entre 
37 et 44 ans) versé dans la 
falsification de la monnaie 
nationale et étrangère, dont 
l’activité s’étendait à plusieurs 
wilaya du pays, en saisissant 
près de 15 millions de dinars et 
plus de 90 000 euros en faux 
billets, a-t-on appris lundi 
auprès de la cellule de 
communication de la sûreté de 
wilaya. Ayant eu vent 
d’informations faisant état de 
l’activité suspecte de trois 
individus s’adonnant à la 
falsification de la monnaie 
nationale et étrangère, dont 
l’un (44 ans), résidant à Alger 
au moment où les deux autres, 
âgés de 37 ans chacun, 
habitent la ville de Médéa, les 
éléments de la sûreté de daira 
de Bordj Emir Khaled, appuyés 
par les brigades de la police 
judiciaire de la sûreté de wilaya 
et de plusieurs services de la 
justice, ont mis en place un plan 
minutieusement étudié visant 
leur neutralisation, a-t-on 
précisé de même source. La 
stratégie mise en place a 
permis l’identification des 
suspects, lesquels s’étaient 
recroquevillés au niveau d’un 
appartement de l’une des cités 
de Khemis Miliana, a-t-on fait 
savoir, faisant état de leur 
arrestation à la fin de la 
semaine dernière, alors qu’il 
s’adonnaient à leur œuvre 
répréhensible. 

PLAGE LES SABLETTES 
(MOSTAGANEM) 
DÉCOUVERTE D’UN 
DAUPHIN DE GRANDE 
TAILLE MORT 

Un dauphin de grande taille a 
été découvert mort sur la plage 
Les Sablettes à l’ouest de 
Mostaganem, a-t-on appris 
lundi auprès de la station de 
wilaya de protection du littoral. 
Le dauphin, long de près de 
trois mètres et pesant 300 kg, 
rejeté dimanche soir par les 
vagues sur la plage Les 
Sablettes dans la commune de 
Mazaghran, a été retrouvé dans 
un état de décomposition, a-t-
on indiqué de même source. 
Les examens préliminaires 
entrepris par l’équipe 
scientifique de la station ont 
montré que ce poisson mâle 
appartient aux dauphins 
océaniques connus sous le nom 
scientifique de Tursiops 
truncatu ou dauphin à bec 
court, a-t-on souligné. Les 
services techniques de la 
commune de Mazagran ont 
immédiatement transféré le 
dauphin mort pour l’ensevelir 
suivant les procédures en 
vigueur dans de tels cas pour 
préserver la santé publique et 
de l’environnement, a-t-on 
indiqué.           APS

Emirates reprend
 les transits via Dubaï 
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CHAMPIONNAT ARABE 
D’ÉCHECS ONLINE
Quatre joueuses 
algériennes 
remportent les titres

Les jeunes joueuses d’échecs, Naïla Nour 
Ramoul de l’Association sportive échecs 

de Constantine (ASEC), dans la catégorie 
des moins de 10 ans, et les trois sociétaires 
de l’Espérance sportive de Tizi Ouzou (EST), 
Ryma, Manel et Lina Nassr (respectivement 
moins de 12, 14 et 18 ans) se sont illustrées 
d’une belle manière lors du 1er Championnat 
arabe individuel ouvert online, organisé par 
l’Union arabe des jeux d’échecs (UAJE) du 
4 au 6 juin en remportant chacune d’elles le 
titre dans sa catégorie. Dans un tournoi de haut 
niveau, les quatre échephiles ont brillamment 
surclassé leurs adversaires, tout en se frottant 
aux meilleurs joueurs à l’échelle arabe. Cette 
performance confirme encore une fois tout 
le mérite de ces jeunes talents prometteurs 
qui progressent au fil des années. C’est aussi 
l’exemple de la jeune pépite de l’ASEC, Naïla 
Nour Ramoul, qui ne cesse d’étonner par les 
résultats surprenants qu’elle réalise. L’événe-
ment en lui-même est une première dans l’his-
toire de l’UAJE depuis sa création en 1975. 
Ainsi, en raison de la pandémie de coronavi-
rus, l’UAJE a décidé de l’organiser sous forme 
d’un championnat online sur le site lichess.
org, avec la participation de 1159 joueurs et 
joueuses de 20 pays. Le tournoi a été réparti 
en trois phases (préliminaire, intermédiaire et 
finale), sous la supervision d’une commission 
d’arbitrage et de contrôle de la triche, avec des 
exigences très rigoureuses auprès des partici-
pants par la mise en place d’une plateforme 
Zoom (caméras, son et écrans) afin d’éviter 
toute tentative de fraude. Le titre individuel 
a été décroché par l’Egyptien Bassem Amin, 
alors que la Qatarie d’origine chinoise Zhu 
Chen a été élue meilleure joueuse.  S. Arslan

PROCÈS DIACK
Des «arrangements» 
pour sauver les 
sponsors, justifi e 
Gabriel Dollé

I l fallait éviter «un scandale» pour sauver les 
sponsors de l’athlétisme : l’ancien patron 

de l’antidopage à la Fédération internationale 
(IAAF), le Français Gabriel Dollé, a tenté 
d’expliquer ses «arrangements» avec les règles 
lundi, premier jour du procès à Paris pour cor-
ruption sur fond de dopage en Russie. Renvoyé 
devant le tribunal pour corruption passive, en 
l’occurrence 190 000 euros de pots-de-vin pré-
sumés perçus en 2013 et 2014, Gabriel Dollé, 
78 ans, a voulu minimiser sa responsabilité, 
assurant avoir cherché un compromis entre 
«l’intérêt supérieur» de l’IAAF et la mise à 
l’écart d’athlètes russes dopés. Fin 2011-début 
2012, quand le passeport biologique, nouvel 
outil dans l’arsenal antidopage, commence à 
produire ses effets, les soupçons sur la Russie 
se multiplient et une liste de 23 athlètes est 
établie.  AFP 

COA 
Réunion du comité 
exécutif demain

Une réunion du comité exécutif du Comité 
olympique algérien (COA) est program-

mée demain au siège de cette instance, 
situé à Alger. Plusieurs points seront débattus 
à l’occasion de ce conclave. Depuis la démis-
sion confirmée de Mustapha Berraf, c’est 
Mohamed Meridja qui est chargé de gérer les 
affaires courantes du COA. Il prépare aussi la 
prochaine assemblée générale élective, dont la 
date n’a toujours pas encore été fixée.  A. C. 

ROUMAYSA BOUALEM. L’une des deux 1res boxeuses algériennes à se qualifier aux JO

«J’ambitionne désormais 
de décrocher une médaille»

Qu’est-ce cela vous procure d’être 
l’une des premières femmes à repré-
senter la boxe algérienne à des Jeux 
olympiques (JO-2021 de Tokyo) ?

C’est un honneur et une fierté 
d’être, en compagnie de mon amie 
Imane Khellif, les deux premières 
femmes boxeuses à représenter l’Al-
gérie dans le plus grand événement 
sportif de la planète que sont les Jeux 
olympiques. On était cinq femmes à 
prendre part au tournoi qualificatif 
disputé au Sénégal en février dernier, 
malheureusement on n’a été que 
deux à décrocher nos billets pour 
Tokyo. C’est une fierté et un senti-
ment du devoir accompli, puisque 
depuis que j’ai commencé à pratiquer 
ce sport, ma seule ambition est de 
défendre les couleurs nationales. 
Dieu merci, c’est grâce à la boxe, 
que je pratique seulement depuis 5 
années, que j’ai réussi à atteindre cet 
objectif. Et de surcroît dans un sport 
où la femme algérienne n’a jamais 
été représentée par le passé aux JO. 
C’est une joie immense. Je vous 
confie d’ailleurs que pendant toute 
une semaine, je n’arrivais pas à me 
persuader que j’ai réussi cet exploit. 
C’est un objectif que je visais depuis 
deux années avec la sélection, et c’est 
vraiment avec une émotion particu-
lière, pleine de fierté que je savoure 
le fruit de notre travail. 

Qu’est-ce qui vous a motivée à 
aller chercher cette qualification, 
surtout que vous ne pratiquez ce 
sport que depuis cinq années ?

D’abord, le fait qu’aucune boxeuse 
algérienne n’a réussi cet exploit par 
le passé. Mais aussi parce que la 
boxe est considérée, notamment en 
Algérie, comme un sport exclusive-
ment masculin. Il y a aussi le fait que 
durant ces cinq années, j’ai toujours 
été sacrée championne d’Algérie, 
donc j’ambitionnais de progresser, de 
me distinguer à l’international. A ce 
titre, je suis double vice-championne 
d’Afrique dans ma catégorie (-51 kg) 
et médaillée d’or aux derniers Jeux 
africains. Cela m’a motivée à faire 
encore plus, à me battre et à faire des 

sacrifices pour évoluer et réaliser 
d’autres exploits, et le résultat c’est 
cette qualification historique aux JO. 
Je dois aussi remercier nos entraî-
neurs en club et en sélection. Notam-
ment Brahim Mekhlouf, qui est mon 
entraîneur en club et avec l’EN. Ils 
ont vraiment cru en nous, et ils nous 
ont transcendées pour aller chercher 
cette première participation aux JO 
de la boxe féminine algérienne. 

Justement, la boxe a été un pour-
voyeur de médailles pour l’Algérie, 
peut-on dire que vous ambitionnez 
de faire de même à Tokyo ?

Tout à fait. L’objectif premier a été 
atteint en décrochant cette qualifica-
tion, historique du reste. Maintenant 
on ambitionne de ne pas juste aller 
à Tokyo pour participer. Et pourquoi 
ne pas offrir une première médaille 
à la boxe féminine algérienne dès 
notre première participation. Je reste 
même persuadée qu’on pourra créer 
la surprise à Tokyo et réaliser un véri-
table exploit.

On vous sent très ambitieuse pour 
ces JO de Tokyo ?

Il n’y a pas que de l’ambition. Il y’a 
aussi le fait qu’on croit réellement en 
nos chances, après ce qu’on a réussi 
à l’échelle internationale. On a pris 
part à des tournois, à des champion-
nats d’Afrique et à des Mondiaux. 
On a pu jauger notre niveau. Lors des 
Championnats du monde de 2018 en 
Inde, j’ai terminé 9e. Une année plus 
tard, en Russie, j’ai été classée par les 
organisateurs 5e meilleure boxeuse 
du tournoi, et je n’ai été battue que 
de très peu par celle qui sera sacrée 
par la suite championne du monde. 
On a vraiment nos chances et une 
grande marge de progression. Avec 
du travail, une très bonne préparation 
et du matériel adéquat, des moyens et 

du soutien, je suis persuadée qu’on 
pourra viser le podium à Tokyo.

Justement, les athlètes qualifiés 
aux JO ont été conviés récemment 
à une réunion avec Noureddine 
Morceli, le secrétaire d’Etat chargé 
du Sport d’élite. On imagine que 
c’était l’occasion de réclamer ce 
soutien et ces moyens de prépara-
tion, surtout qu’en ce moment vous 
avez été contrainte à l’arrêt avec la 
fermeture des infrastructures spor-
tives en raison de la pandémie de 
coronavirus ?

C’était en effet l’occasion de sou-
lever nos préoccupations. J’ai même 
pris la parole et je n’ai pas caché 
que cette réunion aurait dû se tenir 
bien avant, et pas après trois mois 
d’arrêt. Une longue période d’arrêt et 
inappropriée pour des athlètes d’élite 
qui se préparent pour les JO. Je 
pense qu’on aurait pu nous regrouper 
dans un centre, puisqu’on est qu’une 
douzaine d’athlètes qualifiés à ces 
JO, et ne pas gâcher trois mois de 
préparation. Par ailleurs, chacun de 
nous a soulevé les problèmes de sa 
discipline, notamment au niveau de 
la préparation et de prise en charge. 
M. Morceli a été à l’écoute et il a 
promis de tout faire pour nous aider 
à surmonter les problèmes, et à nous 
fournir la préparation adéquate pour 
pouvoir engranger des médailles à 
l’échelle internationale, ce qui est du 
reste notre objectif commun.

Ne craignez-vous pas que ce long 
arrêt affecte votre préparation et 
votre niveau, même si les JO de 
Tokyo ont été décalés d’une année 
(juillet-2021, ndlr) ?

En fait, heureusement que ces 
JO aient été reportés d’une année, 
sinon cela aurait été une véritable 
catastrophe. Il y a aussi le fait que 

ce sont tous les athlètes à travers le 
monde qui ont été contrariés par cet 
arrêt forcé, durant ces derniers mois, 
en raison de cette pandémie. On est 
donc à plus d’une année de ces JO, et 
on aura, heureusement, le temps de 
récupérer notre retard dans la prépa-
ration et de la parfaire. 

Revenons à votre parcours. Com-
ment une jeune femme comme vous 
s’est retrouvée dans le monde de la 
boxe, un sport réputé d’hommes ?

En fait, je me suis retrouvée dans la 
boxe par hasard et à l’âge de 20 ans 
de surcroît. Mais dès mon jeune âge, 
j’étais attirée par les sports de com-
bat. Donc, j’ai fait du judo, ensuite 
je suis passée au karaté. Mais le 
peu d’ambition de l’équipe à Chiffa 
(Blida) m’a poussée à abandonner. 
Figurez-vous qu’on n’avait même 
pas les moyens de prendre part aux 
compétitions nationales, et c’est mon 
père qui m’y emmenait. Par la force 
des choses, j’ai fini par abandonner 
en raison du manque d’ambition. 
Et c’est là que j’ai été contactée par 
l’entraîneur de boxe du club de l’IRB 
Chiffa. Il m’avait en fait remarquée 
quand je faisais du karaté et combien 
j’étais hargneuse et combative. Il m’a 
alors proposé de rejoindre le club de 
boxe. J’étais vraiment hésitante au 
départ, surtout que moi-même étant 
persuadée que ce sport n’était pas fait 
pour les filles. L’entraîneur m’a donc 
invitée à visiter d’abord la salle avant 
de proposer son offre. J’y suis donc 
allée par pure curiosité. Et c’est ainsi 
que j’ai entamé ma jeune carrière de 
boxeuse. Finalement, c’est le sport 
qu’il me fallait et mon entraîneur a 
eu le bon coup d’œil. Ainsi, les sacri-
fices que j’ai consentis en pratiquant 
du karaté, je les ai finalement récoltés 
en exerçant la boxe !

Et que pensez-vous de la boxe 
féminine en Algérie au vu de votre 
jeune expérience ? 

La boxe féminine en Algérie est 
l’enfant pauvre de cette discipline. 
Déjà que beaucoup voient d’un 
mauvais œil qu’une femme pra-
tique la boxe, sans parler que les 
femmes boxeuses sont beaucoup 
moins considérées que leurs homo-
logues hommes. On accorde moins 
de moyens et d’aide aux boxeuses, 
par rapport aux boxeurs. Il est vrai 
que la boxe masculine algérienne 
a fait ses preuves, notamment dans 
les JO et les Mondiaux, mais avec 
de la confiance et des moyens, les 
boxeuses peuvent, elles aussi, hono-
rer l’Algérie et lui offrir des mé-
dailles olympiques. 

 T. A. S.

La jeune boxeuse de 25 
ans a créé un véritable 
exploit, en compagnie de 
sa coéquipière en 
sélection, Imane Khellif, en 
février dernier, en 
devenant les premières 
femmes de la boxe 
algérienne à composter 
leurs billets pour les Jeux 
olympiques. Intégrant le 
monde de la boxe il y a 
tout juste 5 ans, avec un 
parcours d’athlète 
atypique, la native de La 
Chiffa raconte, pour El 
Watan, les péripéties qui 
l’ont menée jusqu’au 
noble art, sport 
exclusivement masculin en 
Algérie, et devenir ainsi 
l’une des deux boxeuses 
algériennes à se qualifier 
pour des JO. 

Entretien réalisé par 
Tarek Ait Sellamet

P
H

O
T

O
S

 :
 D

R
 



S P O R T S
El Watan - Mercredi 10 juin 2020 - 23

Terminus
Le ministre de la Jeunesse et des 

Sports, Sid Ali Khaldi, a haussé le 
ton d’un cran et signifié le terminus pour 
toutes les décisions et actions prises hors 
du cadre de la loi. Après sa salutaire inter-
vention dans l’affaire de l’enregistrement 
sonore, à travers le dépôt de plainte contre 
x, il a adressé une circulaire à toutes les 
fédérations et leurs démembrements leur 
enjoignant «qu’en cette année électorale, 
de ne rien modifier dans les statuts, règle-
ments intérieurs, règlements généraux, 
système de compétitions, code discipli-
naire, mouvement des personnels tech-
niques mis à disposition et annulation ou 
création d’infrastructures ou ouverture 
d’infrastructures sportives fermées…». 
Il leur a rappelé la nécessité de s’abstenir 
de modifier les chapitres sus-indiqués. 
Ce rappel ferme est adressé à tous ceux 
qui se préparaient et s’activaient à opérer 
des changements dans les domaines que 
le ministre a indiqué avec justesse. Bien 
sûr, tous les regards sont braqués sur la 
Fédération algérienne de football (FAF) 
qui était sur le point d’introduire des 
changements dans ses statuts. Le ministre 
a pris la mesure des enjeux derrière 
lesquels se sont cristallisées toutes les 
décisions prises depuis plus d’une année, 
à savoir la transgression de la loi 13-05 du 
23 juillet 2013, du décret exécutif 14-330 
de novembre 2014 ainsi que l’article 29.6 
des statuts de la fédération (adoption d’un 
nouveau système de compétition hors 
cadre de la loi et des règlements généraux 
de la FAF), sans oublier le tour de passe-
passe exécuté par les mauvais génies 
qui a consisté en la modification d’un 
article des règlements généraux sans le 
valider par l’assemblée générale, organe 
souverain et délibérant de la fédération, 
article 23, compétences de l’assemblée 
générale. Comment les membres de cet 
organe ont-ils donné leur accord à la 
forfaiture de la modification du système 
de compétition alors que la compétition 
avait commencé ? Dans les us et cou-
tumes, toute modification du système 
de compétition doit être annoncée une 
année avant son entrée en vigueur. Des 
mobiles électoralistes, et probablement 
d’autres que le commun des acteurs du 
football peut imaginer, ont fait le lit de 
cette décision antiréglementaire et antis-
tatutaire. La fédération a foulé aux pieds, 
à plusieurs reprises, ses propres statuts. 
On ne compte plus le nombre de fois où 
l’article 29.6 des statuts a été transgressé 
avec la complicité et la bénédiction d’une 
assemblée générale qui n’a jamais mérité 
autant le surnom de «chambre d’enregis-
trement». Le ministre Sid Ali Khaldi a 
tapé là où ça fait mal. Le non-respect des 
statuts et règlements. C’est une faillite 
annoncée. Dans ces conditions, nul ne 
peut ni n’a le droit de faire l’économie 
d’une mise à bas d’un système légué par 
la îssaba et géré par les idées et réflexes 
hérités d’un ordre que le peuple algérien 
et l’histoire ont condamné. La mise à plat 
de l’écrasante majorité des décisions et 
mesures prise depuis le printemps 2017 
est d’actualité. 
Ceux qui brandissent l’étendard et la 
menace de la FIFA (tiens, tiens !) seraient 
inspirés de lire les textes d’ici et d’ailleurs 
comme par exemple l’article 4 de la 
convention standard FIFA qui précise : 
«Les organes de l’association sont mis 
en place par un processus démocratique, 
libre et indépendant, en conformité avec 
la législation nationale et les dispositions 
statutaires, les règlements et les principes 
de la FIFA et de la confédération concer-
née.» Il faut trouver autre chose pour 
intimider le ministre de la Jeunesse et des 
Sports. Sa riposte graduée en réponse aux 
multiples dysfonctionnements relevés 
va, probablement, s’accélérer dans les 
prochaines semaines. En automne, les 
feuilles mortes se ramassent à la pelle.
 Yazid Ouahib

ASO CHLEF

Les Lions prêts pour la 
reprise, sous certaines 
conditions 

La reprise de la compétition, c’est possible, mais sous 
certaines conditions. Il faut, d’abord, réunir les condi-

tions nécessaires de préparation et de regroupement des 
joueurs et entraîneurs dans le strict respect des règles de 
prévention contre la Covid-19. Telle est donc notre pré-
occupation majeure à l’heure actuelle et la condition sine 
qua non, à mon avis, pour assurer une reprise normale des 
entraînements, réside dans la mise en place au préalable 
des moyens de prévention indispensables dans le lieu de 
regroupement, dans les salles et aires de jeux concernées», 
a précisé le coach adjoint de l’ASO Chlef, Moussi Fodil, 
dans une déclaration faite à El Watan. Cela dit, il assure que  
le staff technique, en collaboration avec l’équipe médicale, 
a pris toutes les mesures pour parer à toutes les éventualités 
en cas de levée de la mesure de suspension de la compéti-
tion sportive par les pouvoirs publics et le retour à la compé-
tition de Ligue 1. Il a ajouté que dans cette perspective, les  
joueurs restent confinés chez eux en suivant le programme 
de mise en forme qui leur a été soumis par le staff technique 
depuis mars dernier. Un programme qui est renouvelé tous 
les quinze jours, après une large discussion en groupe sur 
Viber, souligne-t-il. Sur la situation de l’effectif, il affirme 
que le groupe (qui comprend des joueurs locaux et des 
recrues d’autres wilayas), va bien et s’astreint à un régime 
d’entretien physique en solo à domicile dans le respect 
des gestes barrières contre la Covid-19. Et de poursuivre : 
«Comme je l’ai dit plus haut, nous sommes prêts pour 
la reprise des entraînements et du championnat à brève 
échéance, mais dans les conditions propices, en tenant 
compte, bien évidemment, des exigences sanitaires requises 
qu’il va falloir satisfaire dans le lieu d’hébergement et de 
préparation. En attendant, nos joueurs sont confinés chez 
eux en suivant le programme de mise en forme qui leur a été 
soumis par le staff technique.» Il s’agit donc d’un ensemble 
de dispositions concernant aussi bien les gestionnaires 
du club que ceux de l’infrastructure sportive et du lieu  
d’accueil de l’équipe. Ces derniers doivent faire de grands 
efforts pour réunir les conditions concourant à la reprise de 
la compétition, au cas où cette éventualité serait possible à 
court terme.  Ahmed Yechkour 

ASM ORAN

M’dina J’dida entre 
l’objectif de l’accession 
et les arriérés des 
salaires des joueurs

Le retour des Asémistes à la compétition risque de créer 
un bug au sein de cette formation qui est toujours 

confrontée aux problèmes financiers qui ont sérieusement 
mis à mal tous ses sociétaires qui pour le moment n’ont 
point été payés depuis le début de l’actuelle saison ; une tare 
qui risque de freiner cette équipe qui est toujours en course 
pour l’accession. Le pire dans tout cet enchevêtrement 
insoluble, la direction croit toujours à la montée en Ligue 
1 et ignore totalement l’appel pressant des joueurs quant 
à une solution qui leur permettra d’être payés afin que le 
retour en division supérieure soit effectif, surtout que cette 
équipe à un match de retard à jouer, plus les sept derniers 
rounds qu’ils lui restent à disputer. Une aubaine qui peut 
donner de grands et réels arguments afin que cette fois-ci  
l’équipe se débarrasse de la poisse qui lui colle  depuis 
quatre saisons, depuis sa relégation, ratant à chaque fois son 
come-back en Ligue 1. Même le driver Laoufi est optimiste 
quant au retour de son équipe au palier supérieur, sachant 
que les six semaines de préparation sont suffisantes pour 
rentrer dans le bain de la compétition et surtout avec quatre 
matchs à jouer à domicile. En somme, un optimisme béat 
pour un entraîneur qui tout de même n’a pas pris en compte 
les arriérés de ses joueurs qui pour le moment sont devenus 
un obstacle de taille pour jouer à fond l’accession. Le vœu 
de l’entraîneur asémiste risque de devenir chimérique, tant 
que le problème financier des joueurs ne sera point résolu, 
car il est impossible et aberrant de voir la composante de 
l’équipe se donner pleinement aux rounds restants sans 
que leurs problèmes financiers ne soient réglés. La balle 
est dans le camp des dirigeants du club qui doivent trouver 
une solution définitive à ce problème financier qui il faut le 
dire risque de déboucher sur une énième désillusion d’une 
équipe qui semble être vouée aux gémonies de la Ligue 2, 
en ratant à chaque fois l’accession au grand désappointe-
ment de ses amoureux qui, il faut le dire, ont jeté du lest 
depuis longtemps.  B. H.

JSM BÉJAÏA

Hammouche : «Il y a des 
paramètres défavorables 

pour la reprise»
A lors que les 

avis divergent 
à propos de la re-
prise de la com-
pétition officielle 
comme souhaité 
par les instances 
sportives, certains 
techniciens sont 
unanimes à dire 
que les condi-
tions ne sont pas 
favorables pour 
reprendre la com-
pétition officielle, 
et ce, même pour se préparer en évoquant 
plusieurs paramètres défavorables. C’est le 
cas pour l’entraîneur de la JSM Béjaïa, à 
savoir Saïd Hammouche, qui a déclaré : «Je 
pense que c’est compliqué de reprendre le 
championnat, et ce, en raison des conditions 
qui ne sont pas réunies, notamment en ce qui 
concerne la préparation, comme cela a été 
souhaité par les instances concernées. D’ail-
leurs, ça ne sera pas facile de mettre en place 
un protocole sanitaire pour tous les joueurs 
et même l’entourage des clubs pour assurer 

la protection contre 
cette épidémie de 
coronavirus. Ajou-
tant à cela le fait 
que les moyens né-
cessaires pour que 
les clubs puissent 
reprendre la pré-
paration dans de 
bonnes conditions 
sachant que toutes 
les infrastructures 
hôtelières sont ac-
tuellement fermées. 
Cela sans oublier 

la situation financière des joueurs qui n’ont 
pas perçu leurs salaires depuis maintenant 
plusieurs semaines et attendent à ce que cela 
soit pris en considération par les dirigeants, 
à savoir le versement de deux mensualités 
au minimum pour les motiver à bien aborder 
la suite de la saison en cas d’une décision 
des hautes instances de pays.» La JSMB qui 
occupe une place dans le bas du tableau se 
trouve désormais appelée à fournir le maxi-
mum d’efforts afin d’éviter le purgatoire.  

L. Hama

L
e ministre de la Jeunesse et des 
Sports, Sid Ali Khaldi, a adressé 
lundi soir une correspondance aux 

différents présidents des fédérations, mais 
aussi à l’association de promotion et 
développement du sport féminin. Une autre 
copie a également été envoyée au président 
du Comité olympique algérien par intérim, à 
savoir Mohamed Meridja. Dans ce courrier, 
le ministre de la Jeunesse et des Sports 
déconseille fortement aux présidents et aux 
différentes fédérations toute modification 
des statuts, mais aussi le fait de «toucher» 
au système de compétition ainsi qu’à leurs 
règlements disciplinaires. «Il est interdit 
durant l’année électorale de procéder au 
changement ou la modification des statuts, 
du règlement intérieur, organisation 
générale (le système de compétition), 
règlements disciplinaires, ou même de 
procéder à des changements des cadres mis 
à la disposition des fédérations, également 
l’annulation, la création ou la réactivation 
de structures sportives locales à l’arrêt», 
note cette correspondance. La démarche 

du ministre s’inscrit, précise le même 
courrier, au respect de la loi 13-05, relative 
à l’organisation des activités physiques 
et sportives, et en application du décret 
exécutif 14-330, qui définit la manière de 
fonctionner des différentes fédérations 
sportives. Cette sortie du premier 
responsable du secteur du sport algérien 
risque de remettre en cause de nombreuses 
initiatives prises par les premiers 
responsables des Fédérations par rapport à 
la gestion de leur structure. Sid Ali Khaldi 
a, par ailleurs, tenu à rappeler que sachant 
que l’année 2020 est une année olympique, 
«il était interdit de procéder à la moindre 
modification dans leurs règlements 
intérieurs à l’approche des assemblées 
générales électives». Les présidents et les 
différents bureaux fédéraux devront, selon 
lui, passer impérativement par les urnes. 
Ils pourront de ce fait soit être reconduits 
ou à défaut passer le témoin à d’autres 
personnes, qui seront plébiscitées par les 
membres de leur assemblée générale.  

F. B.

FÉDÉRATIONS SPORTIVES

Khaldi interdit toute 
modifi cation de statuts

La démarche du ministre Sid Ali Khaldi risque de remettre en cause de nombreuses initiatives des 
présidents de fédération 
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Vérité et justice
Par Omar Berbiche

L
'initiative politique d'intermédiation du président du 
parti Jil Jadid, Soufiane Djilali, auprès du président 
Abdelmadjid Tebboune pour la libération des deux 
figures emblématiques du hirak, Karim Tabbou et 

Samir Benlarbi, a suscité une vive polémique sur les 
réseaux sociaux, auprès des collectifs de la défense et de 
certains milieux politiques, à l'image de la saillie du docteur 
Saïd Sadi fustigeant «les télégraphistes du pouvoir». Tous y 
ont vu une tentative partisane de récupération politique dou-
blée d'une volonté de soigner l'image du chef de l'Etat auprès 
du hirak, tout en ne réglant rien, par ailleurs, de leurs avis, 
quant à la problématique de fond : l'arbitraire de leur incar-
cération. N'ayant pas apprécié d'être cour-circuités dans la 
défense de leurs mandants, les collectifs des avocats des 
prévenus dénoncent une tentative de peser sur le cours de la 
justice, en imposant le fait accompli de la condamnation. Il 
est vrai que Soufiane Djilali n'a été mandaté ni par les 
familles des détenus, ni par la défense, encore moins par le 
hirak – ce dont le chef de Jil Jadid ne s'est jamais prévalu au 
demeurant – mais à sa décharge, peut-on lui dénier le droit, 
en tant qu'homme politique et chef d'un parti agréé, de 
prendre une initiative qui n'engage que sa personne et sa 
formation politique ? L'opposition ne participe-t-elle pas à 
sa délégitimation, à sa propre diabolisation, en pratiquant, 
contre elle-même, l'ostracisme, l'exclusion et la pensée 
unique ? Le dossier des détenus du hirak n'est pas l'affaire 
exclusive des avocats des prévenus ou de quelques îlots de la 
défense des libertés et des droits de l'homme ; le confiner 
dans ce prisme réducteur revient à le dépouiller de son subs-
trat politique que même le pouvoir semble désormais 
admettre, à mots couverts, en affichant sa disponibilité à 
examiner la requête de Soufiane Djilali. A ce titre, peut-on 
dénier à un homme politique qui, a fortiori s'inscrit dans 
l'opposition, d'appeler à la libération des détenus du hirak en 
explorant une voie qui ne fait pas consensus dans l'opposi-
tion et au sein du mouvement populaire : celle de l'intermé-
diation avec le nouveau pouvoir. Ce qui a sans doute le plus 
irrité dans la démarche du président de Jil Jadid, c'est le fait 
de s'être donné la liberté d'inspirer une démarche jugée sus-
pecte et ne réparant pas les injustices commises. La réhabi-
litation politique ne répare pas le déni de justice et l'arbi-
traire. C'est vrai. Mais faut-il pour autant ne rien faire, laisser 
les détenus du hirak croupir en prison pour ne pas faire le jeu 
du pouvoir ? L'urgence aujourd'hui, n'est-elle pas de faire 
sortir, au plus vite, les détenus d'opinion, tous les détenus ? 
Bien sûr que ce qui est souhaitable et juste aussi, pour les 
parties concernées, serait d'obtenir leur relaxe et leur réhabi-
litation pleine et entière, en bonne et due forme, par le 
recours à l'ordre judiciaire. C 'est possible. C'est la voie de 
la raison, de la sagesse et de la justice. Mais dans tous les 
cas de figure, l'opposition n'a rien à gagner en s'étripant 
dans des querelles de juridisme, quand des vies sont en 
danger, des familles déchirées, des enfants traumatisés par 
l'absence d'un père, d'un frère, d'une sœur incarcérés. Si elle 
n'est pas prise en charge aujourd'hui, la question de la réha-
bilitation des détenus du hirak s'imposera demain, inélucta-
blement, dans toute sa symbolique et avec solennité, dans 
une Algérie, plus forte avec ses nouvelles institutions démo-
cratiques qui sauront (re)dire le droit, dans le respect de la 
loi et rien que de la loi.

A
près le spectaculaire déboulonnage 
d'une statue de marchand d'esclaves à 
Bristol, d'autres têtes vont-elles tom-

ber ? Des militants antiracistes sont déterminés 
à supprimer de l'espace public les symboles du 
passé colonialiste du Royaume-Uni. La vague 
d'indignation suscitée par la mort de George 
Floyd, un homme noir mort asphyxié alors 
qu'il était plaqué face contre terre par un poli-
cier blanc fin mai aux Etats-Unis, a relancé ce 
combat. Dimanche, c'est la statue d'Edward 
Colston, marchand d'esclaves de la fin du 
XVIIe siècle qui a financé de nombreuses 
institutions de Bristol, dans le sud-ouest de 
l'Angleterre, qui est tombée de son piédestal, 
jetée à l'eau par des manifestants. Hier soir, au 
moment des funérailles de George Floyd, des 
militants prévoient de manifester à Oxford 
contre une statue de Cecil Rhodes, magnat 
minier et homme politique colonisateur, actif 
notamment en Afrique du Sud au XIXe siècle. 
En 2016, des rassemblements similaires 

avaient déjà été organisés à l'appel du 
collectif «Rhodes must fall» (Rhodes doit 
tomber), sans succès : l'Oriel College 
avait décidé de conserver la statue qui 
orne la façade d'un bâtiment de la faculté. 
Dans un message vidéo, le Premier 
ministre Boris Johnson a dit «com-
prendre» les manifestants, la mort de 
George Floyd ayant «réveillé une colère 
et un sentiment indéniable d'injustice». 
Mais il a condamné ceux qui «enfreignent 
la loi, attaquent la police et vandalisent 

des monuments publics». Le débat sur le passé 
colonial du Royaume-Uni n'est pas nouveau 
et le pays fait l'objet de pressions de longue 
date pour restituer des œuvres célèbres, 
comme les frises du Parthénon d'Athènes, 
exposées au British Museum de Londres. «Il 
est temps pour un franc débat national sur 
l'héritage du colonialisme en Grande-
Bretagne», a tweeté la députée travailliste 
d'Oxford, Layla Moran, favorable au débou-
lonnage de la statue de Cecil Rhodes, un 
«suprémaciste blanc qui ne représente pas les 
valeurs d'Oxford en 2020». Ce combat fait des 
émules ailleurs au Royaume-Uni, comme au 
Pays de Galles, où des campagnes ont été 
lancées contre les monuments rendant hom-
mage à un général de l'armée britannique qui 
avait combattu lors des guerres napoléo-
niennes, Thomas Picton, tristement célèbre 
pour son traitement des esclaves dans les 
Caraïbes.

ROYAUME-UNI 

Le déboulonnage 
d'une statue de marchand 
d'esclaves fait des émules 

COMMENTAIRE

D
ans la liste des commerces autorisés à reprendre 
leurs activités, il y a des cas imprécis, comme les 
salons de coiffure féminins, visiblement non 

autorisés, parce que les femmes y passeraient trop de 
temps et parleraient beaucoup, et surtout, le FLN, qui n’a 
pas de cheveux mais passe aussi beaucoup de temps à 
parler beaucoup. Car il s’agit bien d’un commerce, 
rentable, par ailleurs, pour ses associés et employés, et 
surtout d’un espace de propagation de virus dangereux 
sur le plan sanitaire. Va-t-il rouvrir comme les vendeurs 
d’électroménager ou à l’exemple des fast-foods, 
autorisés uniquement à vendre des plats à emporter ? La 
décision n’a pas encore été prise par les ministères du 
Commerce et de la Santé, mais on sait déjà que le 
président de la République, n’ayant pas de parti et donc 
pas d’assise, va probablement en créer un avec des 
restes réchappés de l’ancien régime, mais sera quand 
même obligé dans un premier temps de recourir au 
réseau clientéliste tentaculaire du vieux parti toujours 

fidèle à celui qui signe les chèques à vue et offre des 
voitures noires. Bien sûr, la responsabilité du FLN dans 
les drames, échecs et autres détournements des 
décennies passées pourrait lui valoir son registre du 
commerce et être placé dans un musée ou un asile de 
vieux à manger de la soupe subventionnée. Mais en haut 
lieu où les frontières de l’appartenance sont toujours 
floues, on est prêt à pardonner si on peut utiliser le 
carnet d’adresses du coupable pour son propre intérêt. 
C’est là où les scientifiques interviennent, on pourrait 
autoriser le FLN à rouvrir si deux conditions sont 
respectées, la distanciation d’un mètre entre les 
membres du comité central et l’obligation de porter des 
masques. La première semble impossible à satisfaire, les 
FLN aimant s’embrasser hypocritement autour de 
méchouis et se parler à l’oreille pour la réalisation des 
complots en cours, mais la seconde est réalisable, même 
souhaitée par les membres du FLN. On attend donc la 
validation du conseil scientifique. 

POINT ZÉRO

Le FLN va-t-il rouvrir ? Par Chawki Amari
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CONTRAT ENTRE SONATRACH ET 
MAIRE TECNIMONT 

Réalisation d’un 2e train 
de traitement d’huile 
à Bir Sebaa
Le groupement Bir Sebaa, constitué 
de Sonatrach et ses deux partenaires 
PTTEP et PVEP, d’une part, et la 
société italienne spécialisée en 
ingénierie Maire Tecnimont, d’autre 
part, ont signé, le 8 juin 2020, un 
contrat d'Engineering, procurement & 
construction (EPC) pour la réalisation 
d'un deuxième train de traitement 
d’huile (CPF) au niveau du champ Bir 
Sebaa, à 40 km de Hassi Messaoud. 
Selon un communiqué de Sonatrach, 
ce projet, dont le contrat a été 
attribué en mars 2018, à l'issue d'un 
appel d'offres, «constitue la 2e phase 
de développement du champ Bir 
Sebaa qui permettra le traitement 
d’une production additionnelle de 20 
000 barils/jour d’huile afin 
d’augmenter la production de ces 
champs jusqu’à 
40 000 barils/jour». Les prestations 
et fournitures de ce contrat EPC 
comprennent notamment, selon 
Sonatrach, les études d’ingénierie de 
détail, l’approvisionnement des 
équipements et matériels, la 
construction, ainsi que les essais de 
mise en service. Le projet prévoit la 
réalisation d’un train de traitement 
d’huile, d'une unité de compression 
de gaz associé, une unité de gaz lift, 
une unité d’injection d’eau pour le 
maintien de pression, un troisième 
turbogénérateur (18MW), ainsi que le 
raccordement de 33 puits dont 19 
puits producteurs d’huile et 14 
injecteurs d’eau.     Z H.



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 
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