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RÉUNION DE L’OPEP+ PAR VISIOCONFÉRENCE

ILS SONT AUX PREMIÈRES LIGNES

SOLIDARITÉ

IL SERA UTILISÉ POUR LES ÉLÈVES NON CONNECTÉS À INTERNET

EN CETTE ANNÉE 2020…

VEND. 10 - SAM. 11 AVRIL 2020 - 16-17 CHAÂBANE 1441 - N°8995 PRIX 30 DA - FAX : RÉDACTION : 021 67 06 76 - PUBLICITÉ :  021 67 06 75 - TÉL : 021 67 06 51 - 021 67 06 58

À tous nos
soignants,
d’hier,

d’aujourd’hui
et de demain

CONTRIBUTIONS

Par Saliha Djeffal Sassi (P. 7)

Conscience !
Par Aziz Farès (P. 7)

Alcomsat1 à la
rescousse !

l Nous avons appris de sources proches
des institutions concernées par le projet

d'e-enseignement durant le confinement que
l'agence spatiale algérienne, la Télévision

publique et Télédiffusion d'Algérie planchent
sur l'utilisation des capacités du satellite
Alcomsat1 pour assurer la continuité des
cours aux élèves des différents cycles. 

La FAF collecte
1 million d’euros
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CES
MÉTIERS
QUI FONT
TOURNER
LE PAYS

LE BILAN DE MORTS CAUSÉS
PAR LE CORONAVIRUS EST

PROCHE DE LA RÉALITÉ MAIS…

Le nombre
de cas

déclarés est
sous-estimé

l Il est pratiquement impossible qu’il y ait
sous-estimation du nombre de morts puisque
tous les décès sont enregistrés au niveau de

l’état civil et que les autorités sanitaires veillent
à recenser les décès causés par le coronavirus. Et
si l’on se base sur ces chiffres, c’est plutôt le

nombre de cas déclarés qui semble sous-estimé.
Probablement à cause de la faiblesse des moyens
permettant de tester un plus grand nombre de

personnes.
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Un accord
historique mais
insuffisant

l L’Arabie Saoudite et la Russie ont pu surmonter dans une certaine mesure leurs différends
afin de parvenir à un accord qualifié d’historique, eu égard à l’importance du volume de production

que les 13 membres de l’Opep et leurs alliés menés par les Russes ont décidé de couper. PAGE 3
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Le dessin de Karimd

Oui : 
38,74%

Non : 
50,28%

Sans Opinion :
10,99%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que la réunion des membres de l’Opep + d’aujourd’hui
va permettre de redresser les prix des hydrocarbures ?

Êtes-vous satisfaits par la qualité des programmes de chaînes 
nationales de télévision en cette période de confinement ?

Occidental Petroleum Corporation (OXY), groupe pétrolier américain qui a
acquis les actifs d’Anadarko, a décidé de suspendre les négociations avec le
français Total portant sur  la cession de ses parts détenues sur les champs en
Algérie.  Une source proche d’OXY indique que cette décision est due au
contexte actuel marqué par une forte dépréciation du cours du pétro-
le. Les négociations devraient reprendre dès que le brut marque-
ra une hausse sur le marché.

OXY reste donc l’opérateur officiel, à moins que la
Sonatrach n’use de son droit de préemption.
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Rappel à l'ordre
Le ministère du Commerce réagit à l'anar-

chie qui caractérise la commercialisation
des gels hydroalcooliques. Il rappelle aux
fabricants et aux importateurs que la mise
sur le marché de ce produit très prisé en
ce moment est soumise à autorisation. 
Les opérateurs disposent de sept jours

pour se conformer à la réglementa-
tion sous peine de sanctions.

Image insolite que celle d'Emmanuel
Macron, débarquant sur les terres de
Didier Raoult et son équipe
internationale, qui tombe presque du
premier coup sur une... Algérienne. Où
est notre élite ? Eh bien là, mais pas
seulement là. Elle est aussi en Algérie où
nos excellents médecins se battent bec
et ongles contre la saloperivirus avec
des moyens dérisoires. Et sans même le
concert d'applaudissements de soutien.
Je vous applaudis à me rompre les
phalanges ! 

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Cession d’Anadarko en panne sèche

Benbouzid opte pour un expérimenté
Le ministre de la Santé vient de nommer un directeur

général à la tête de la Direction générale de la
pharmacie et des équipements médicaux. Mohamed
Nibouche, le nouveau responsable, revient à
ce poste qu'il a déjà occupé au temps de
Redjimi. 

A rappeler que l'ancien directeur de la
Direction de la pharmacie du ministère de la
Santé a préféré démissionner à seulement
quelques mois de sa nomination

Concert 
d'applaudissements

SOIT DIT EN  PASSANTSOI T D IT E N PA SSA NT

Se confiner ou aller droit dans le mur ? 
C omment convaincre une personne

qui refuse de l’admettre que la
situation ne se prête ni au doute

ni à une quelconque résistance ? Dans le
contexte actuel où tout doit être envisa-
gé, le pire comme le meilleur, il faudrait
réfléchir, sans doute plus sérieusement,
aux moyens de protéger, y compris
contre leur gré, ceux des Algériens qui
s’entêtent à faire le va-et-vient entre la
rue et la maison. 

Ceux que rien, à l’exception de la peur
d’être contaminés par le Covid-19, n’au-
rait pu confiner chez eux devraient, peut-
être, faire un peu de pédagogie auprès de
proches qui penseraient contourner la
mort en la défiant avec autant d’insou-

ciance. Oui ! Parmi les nombreux mar-
cheurs qui ont vite intégré l’urgence de
mettre le Hirak à l’abri, les plus crédibles
pourraient sensibiliser les réticents et
leur expliquer pourquoi et comment leur
décontraction face à la pandémie menace
la vie de leur proche entourage, du voisi-
nage et des inconnus qu’ils croisent ici et
là. 

Expliquer à ceux qui vivent l’arrêt des
marches hebdomadaires comme une
ruse du pouvoir  en quoi les calculs sont
bien ailleurs. Leur dire pourquoi il était
important de préserver le mouvement
populaire avant qu’il ne soit définitive-
ment atteint. 

C’est vrai ! Pourquoi ceux qui bénéfi-

cient d’un pouvoir d’influence n’invite-
raient-ils pas à la retenue ceux qui n’en
démordent pas et ont décidé que braver
le danger devrait prolonger la contesta-
tion ? Comme si la situation que nous
traversons, en ce moment, relevait d’un
vaste complot. 

Une frayeur passagère pour s’imposer
au monde, le soumettre et le dominer ?
Admettons que ce soit bien le cas ! Mais
pourquoi ne pas, plutôt, se protéger du
pire pour mieux s’armer à affronter le
reste ?   

Depuis quelques jours, quand je
m’aventure au balcon pour prendre des
nouvelles de la rue, le vide créé par les
gens qui l’ont désertée me rassure. Je ne

sais pas de quoi sera fait demain, mais
sur le moment, je me dis que si l’on conti-
nue à suivre les recommandations qui
nous sont faites, il y a peut-être des
chances d’enjamber le pic dont tous les
scientifiques disent qu’il est inévitable.
Je donne l’air de tourner en rond ? C’est
le cas ! 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Les 4 samedis

La semaine a été pénible.
Y a-t-il des Algériens qui

savaient que Makri était
médecin ? Et s’il y en a qui
l’ont su dans une autre vie,
est-ce qu’il y en a encore
qui s’en souviennent telle-

ment ça fait longtemps qu’il n’a pas
travaillé, si un jour il a travaillé, bien
sûr ? Il y en a qui « savent » et s’en
souviennent, manifestement, il s’en
est même trouvé un qui le lui a rappe-
lé, en lui posant la question : pour-
quoi, doc, vous n’êtes pas sur le ter-
rain, pourquoi vous n’avez pas songé
à remettre votre blouse blanche même
si elle a dû changer de couleur depuis,
en ce moment de crise sanitaire dans
le pays ? Sa réponse était prévisible
mais on la savoure quand même : j’y
ai pensé mais je me sens plus utile en
tant qu’homme politique dans cette
épreuve difficile pour le pays. Est-ce
qu’il y a encore des Algériens qui se
souviennent que Makri est un homme
politique ?
La semaine a été pénible. Plus de 2
000 morts en moins de vingt-quatre
heures aux États-Unis. Dans le foison-
nement des réactions suscitées par
cette terrible information, tout a été
passé en revue.  D’abord, les folles
truculences du Président de la premiè-
re puissance mondiale qui parlait, il y
a peu de temps, d’une périlleuse pan-
démie mondiale avec une choquante
légèreté. Ensuite de ceux qui ont
donné écho à sa thèse, aussi légère
que dangereuse de la « primauté » de
l’économie sur la santé. Et enfin de la
fragilité d’un système social qui, de
manquer terriblement d’humanité ne
pouvait donner que ce qu’il a donné
en l’occurrence. Dans tout ça, on a
malheureusement souvent oublié
qu’un pays vient de vivre une vraie tra-
gédie, avec des conséquences dont on
ne mesure pas encore la gravité. Les
tragédies humaines, qu’elles survien-
nent aux Amériques ou ailleurs, sont
les mêmes, surtout qu’elles peuvent
avoir des prolongements partout.
La semaine a été pénible, les premiers
jours du couvre-feu réaménagé ont
donné lieu à quelques situations vrai-
ment inquiétantes en termes de res-
pect des règles des barrières de sécu-
rité. Il y a malheureusement beaucoup
d’Algériens qui ont compris que le fait
de ne pas pouvoir sortir de 15 heures
à 7 heures du matin leur donne la
liberté de le faire le reste du temps
sans se soucier des précautions
d’usage. Non, mesdames et mes-
sieurs, il ne faut sortir que pour les
choses essentielles, couvre-feu  ou
pas !
La semaine a été moins pénible. Il y a
de moins en moins d’images
d’Algériens qui se bousculent pour
l’acquisition des denrées alimentaires
de large consommation comme la
semoule qui tient toujours le haut du
pavé. Si on a moins d’images, c’est
qu’il y a une amélioration dans la vraie
vie. Amélioration sans doute dans la
distribution, amélioration dans la prise
de conscience du danger que consti-
tuent les rassemblements et peut-être
bien amélioration tout court, en restant
optimiste. Restons quand même à la
maison.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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IL SERA UTILISÉ POUR LES ÉLÈVES NON CONNECTÉS
À INTERNET

Alcomsat1 à la rescousse !

En effet, tous les ménages
ne disposent pas d'internet pour
permettre à leurs enfants de
suivre ces cours, soit parce
qu'ils n'y ont pas accès, car
situés dans des zones d'ombre,
soit parce qu'ils n'ont pas les
moyens d'avoir un PC ou un lap-
top. Il leur sera désormais pos-
sible d'utiliser leur installation
parabolique pour capter les pro-
grammes dispensant les cours
du primaire, du moyen et du
secondaire. Mais nos assiettes
sont généralement dirigées vers
les satellites à large audience
comme Astra, Hotbird ou
Nilesat. Or, les bouquets algé-
riens présents sur ces satellites
utilisent toutes les capacités qui
leur sont allouées et il n'est plus
possible d'ajouter des chaînes
sauf si l'on débourse plus. Il est
clair que la crise économique
actuelle empêche une telle
éventualité.

Comment capter 
Alcomsat ?

C'est pourquoi il a été décidé
de se tourner vers Alcomsat1
qui dispose de larges capacités
inutilisées. On ne comprend pas
d'ailleurs pourquoi ses trans-
pondeurs restent mystérieuse-
ment vides alors qu'il y a une
forte demande des bouquets et
chaînes maghrébines et du
Sahel (c'est l'aire géographique

de diffusion choisie pour ce
satellite). Et cette bouderie
touche également les chaînes
privées algériennes qui se
détournent d'Alcomsat1. 
Quoi qu'il en soit, cette utili-

sation au profit de l'éducation
nationale va peut-être
«réveiller» d'autres secteurs qui
pourraient s'intéresser à ce
satellite. Pour le projet qui sera
lancé incessamment, il s'agira
de regrouper les cours dispen-
sés actuellement via les techno-
logies nouvelles et qui ne sont
pas tous réalisés à Alger, mais
dans différentes wilayas. Les
signaux seront dirigés vers
Alger où Télédiffusion d'Algérie
se chargera de les regrouper
avant de les diffuser vers le
centre technique de suivi et de
contrôle d'Alcomsat1 relevant
de l'agence spatiale nationale.
Ce dernier fait monter les
signaux vers le satellite qui les
transmettra à l'ensemble du ter-
ritoire national et dans toute la
région où des élèves des pays
limitrophes pourraient égale-
ment les suivre. Il suffit de dis-
poser d'une assiette parabo-
lique qui sera orientée vers
Alcomsat1, à 24,5 degrés
Ouest. 
Pour vous faciliter la

recherche, sachez que notre
satellite national est situé large-
ment à l'ouest de Nilesat, mais

juste avant Hispasat. Certains
démodulateurs sont pourvus de
bip sonore de recherche satelli-
te. Pour les autres, il faut mettre
la fréquence du bouquet public
algérien (12240, polarité
Horizontale, SR : 30000, 3/4) et
entamer la recherche en tour-
nant doucement la parabole
vers la droite et en suivant le
signal sur le téléviseur. Bon à
savoir : ce satellite, bien que se
trouvant comme tous les autres
au-dessus de l'Equateur, est
plus bas que les satellites que
nous recevons habituellement
comme Astra ou Nilesat, donc
penser à baisser l'élévation de
votre assiette. Enfin, et toujours

selon nos sources, Algérie
Télécom Satellite sera associée
à un projet de solidarité avec les
patients et personnel soignant
de l'hôpital Frantz-Fanon de
Blida et de ses environs qui
consistera à utiliser les capaci-
tés VSat d'Alcomsat1 pour leur
offrir des connexions haut débit
gratuites via une parabole qui
sera installée localement.
Manière d'alléger les souf-
frances des malades et d'offrir
aux médecins et infirmiers un
moyen ultra-rapide pour s'infor-
mer, communiquer avec leurs
familles ou simplement se dis-
traire. 

M. F.

Nous avons appris de sources proches des insti-
tutions concernées par le projet d'e-enseignement
durant le confinement que l'agence spatiale algérien-
ne, la Télévision publique et Télédiffusion d'Algérie
planchent sur l'utilisation des capacités du satellite
Alcomsat1 pour assurer la continuité des cours aux
élèves des différents cycles. 

Alcomsat1 dispose de larges capacités inutilisées.

RÉUNION DE L’OPEP + PAR VISIOCONFÉRENCE

Un accord historique mais insuffisant
L’Arabie Saoudite et la

Russie ont pu surmonter
dans une certaine mesu-
re leurs différends afin
de parvenir à un accord
qualifié d’historique, eu
égard à l’importance du
volume de production
que les 13 membres de
l’Opep et leurs alliés
menés par les Russes
ont décidé de couper.
Il n’était pas du tout évident

que la réunion par visioconfé-
rence, tenue jeudi durant toute
l’après-midi, aboutisse à un
résultat tel que l’espéraient et
l’espèrent toujours les produc-
teurs, mais au bout, comme le
déclarait Kirill Dmitriev, un des
négociateurs russes, dans des
propos rapportés par Reuters,
les deux principaux animateurs
de la visioconférence ont «
réussi à surmonter les diffé-
rences. Ce sera un accord très
important. Cela permettra au
marché pétrolier de s'engager
sur la voie de la reprise ». Il
était en effet attendu que
Moscou et Riyad ne se fassent
pas de cadeau, les Russes exi-
geant que les réductions
devaient être basées sur les

niveaux de production du pre-
mier trimestre, alors que les
Saoudiens tenaient à ce que la
réduction prenne pour référen-
ce la production à partir d’avril,
c'est-à-dire lorsque les
Saoudiens ont fortement ouvert
leurs vannes pour noyer le
marché afin de gagner le maxi-
mum de parts au détriment du
prix.
En fin de compte donc, les

membres de l’Opep et leurs
alliés conjoncturels ont conve-
nu d’une réduction à partir du
mois de mai, devant atteindre
les 10 millions de barils par jour
(mbj) et ce, durant deux mois.
Le tout en espérant que
d’autres pays, à commencer
par les États-Unis, consentent
à l’effort de réduction. C’est à
ce titre d’ailleurs qu’il est fait
état d’une réunion, mardi pro-
chain, du régulateur pétrolier
du Texas, le plus grand produc-
teur pétrolier des Etats-Unis,
pour se pencher sur d’éven-
tuelles coupes, bien que la
crise ait déjà impacté de nom-
breux producteurs locaux, alors
qu’en parallèle, plusieurs États
américains seraient en passe
de proposer aux compagnies
de limiter la production. Ceci,
même si le Président Donald

Trump a déjà fait savoir que la
production américaine allait
reculer « automatiquement »,
avec la baisse des cours, au
moment où, la semaine derniè-
re, le Kremlin commençait à
faire pression pour que
d’autres pays, à commencer
par les États-Unis, se joignent
à l’effort de réduction de la pro-
duction. 
L’accord trouvé jeudi est

ainsi qualifié d’historique
puisque la plus importante
réduction ponctuelle précé-
demment convenue par l'Opep
à elle seule a été de 2,2 mil-
lions de b/j pendant la crise
financière de 2008. Il est à
savoir maintenant quel impact
sur les prix aura cet accord de
réduction de la production de
10 millions de barils par jour,
quand on sait que la demande,
elle, a diminué en moyenne de
30 millions de barils par jour
depuis le début de la crise sani-
taire en Chine. Une donne qui,
d’ailleurs, a poussé au scepti-
cisme chez des spécialistes
dès qu’ils eurent vent que l’ac-
cord de réduction conclu jeudi
ne porte que sur 10 mbj. 
Un scepticisme qui a atteint

les marchés quelques heures à
peine après la fin des pourpar-

lers puisque, après s’être bien
tenu durant une bonne partie
de la séance aussi bien à
Londres qu’à New York, le prix
du pétrole a fini à la baisse,
confortant ainsi très vite la
thèse selon laquelle l’accord
n’est pas fait pour booster les
cours, tout au moins pas dans
les proportions que les souhai-
tent les producteurs et les
investisseurs, ces derniers
éprouvant de plus en plus
toutes les peines à limiter les
pertes et, en conséquence, se
retrouvent dans l’obligation de
revoir leurs budgets dédiés aux
investissements pour le restant
de cette éprouvante année
2020. En tous les cas, la visio-
conférence de jeudi entre
l’Opep et ses alliés menés par
la Russie n’était que la premiè-
re des réunions destinées à
l’urgence de la situation que
traverse le monde du pétrole. 
En effet, dans l’après-midi

d’hier vendredi, un autre ren-
dez-vous aussi important atten-
dait les ministres de l’Energie
du G20 que préside l’Arabie
Saoudite pour discuter des
moyens d’atténuer l’impact du
coronavirus sur le marché mon-
dial de l’énergie.

Azedine Maktour
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LE PRÉSIDENT DU SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES AU SOIR D’ALGÉRIE :

La dimension psychologique est totalement
occultée dans cette crise sanitaire

Le Soir d’Algérie : En pleine
crise sanitaire, les psycho-
logues sont plus que jamais
sollicités, comment accéder à
un soutien psychologique ? 

Khaled Keddad : Ils faut dire
que les psychologues algériens
possèdent une grande expérience
en matière de traditions d’inter-
vention dans les situations extra-
ordinaires et extrêmes (les inon-
dations de Bab-el-Oued, le
tremblement de terre de
Boumerdès, la prise en charge
psychologique des victimes de la
tragédie nationale, les crashs
d’avions), mais dans la situation
actuelle et devant la propagation
rapide du virus corona (Covid-19)
et sa contamination,  nos réflexes
d’intervention ont été bouleversés
et nous a conduits à adapter notre
dispositif habituel à cette nouvelle
situation, qui nécessite, avant
tout, d’assurer une protection
maximale de toutes les équipes
intervenantes qui sont sur le ter-
rain. 
Donc, face à cette situation,

nous avons proposé à notre
ministère de tutelle d’intégrer les
psychologues de santé publique
dans le dispositif d’intervention
déjà mis en place, en focalisant
nos efforts sur trois niveaux d’in-
tervention. Premier niveau : il
consiste à assurer une écoute et
soutien psychologiques à toute la

population par le biais du Numéro
Vert 3030 et tous les autres
moyens de télécommunications.
Deuxième niveau : c’est d’as-

surer un accompagnement psy-
chologique à nos citoyens rapa-
triés et qui sont mis en
confinement et aussi les malades
qui sont en confinement médical
au niveau des hôpitaux.
Troisième niveau : c’est d’as-

surer un soutien psychologique
aux équipes médicales et paramé-
dicales intervenantes afin de pré-
venir des situations d’épuisement
et de stress extrême.
Mais malgré cela, le ministère

tarde toujours à adopter nos pro-
positions, peut-être qu’il considère
comme toujours qu’elles ne
constituent pas une priorité dans
cette étape.

La mesure de confinement a-
t-elle augmenté le besoin de
solliciter un psychologue ?
Oui, bien sûr, nous avons

constaté un besoin important de la
part de nos patients qui nous
appellent régulièrement par télé-
phone et, dans ce cadre, il faut
dire qu’au début, les gens avaient
besoin de l’information médicale
pour connaître tous les signes cli-
niques de cette maladie, mainte-
nant, ils veulent avoir de l’informa-
tion psychologique pour savoir
comment gérer leurs angoisses
devant cette propagation du virus
et face à la situation de confine-
ment qui a bouleversé plusieurs
familles et chamboulé leurs habi-

tudes. Les gens ont très peur et
sont quotidiennement angoissés,
ils ne sont pas vraiment rassurés,
et cette situation fait ressortir plu-
sieurs questions qui restent sans
réponses surtout par rapport à la
durée du confinement.

Comment venez-vous en
aide aux personnes
vulnérables ?
A travers l’écoute et le soutien

psychologiques par téléphone et
tout autre moyen de télécommuni-
cations et également par le biais
des réseaux sociaux. D’ailleurs,
beaucoup de psychologues ont
publié des vidéos sur les réseaux
sociaux pour toucher le plus large
possible de la population. Le choix
de cette manière d’intervenir est
dû au fait que cette crise sanitaire
a fait que les gens ne se dépla-
cent plus vers les hôpitaux et les
centres de santé à cause de la
peur d’être contaminés et ils veu-
lent créer des liens virtuels pour
communiquer puisque le lien habi-
tuel est suspendu.

Existe-t-il des cellules de
crise psychologiques au sein
des hôpitaux pour venir en aide
au personnel de santé ? 
Le ministère de la Santé, à tra-

vers sa Direction générale de la
prévention et de la promotion de
la santé, a publié son plan de pré-
paration et de riposte à la menace
à l'infection coronavirus Covid-19.
Ce qui est étonnant dans ce plan,
c’est l’absence totale de toutes
mesures qui assurent l’accompa-
gnement psychologique relatif à
cette crise sanitaire. 
Le document contient 114

pages et il n’existe pas un mot sur
la prise en charge de la dimension
psychologique des malades et
leurs familles. Pas un mot sur le
soutien psychologique des
équipes intervenantes face à la
pression, le stress et toutes les
émotions qui y sont associées.
Pas un mot sur le soutien psycho-
logique des citoyens durant le

confinement, et pas un mot sur les
recommandations de l'OMS en
matière de santé mentale et
considérations psychosociales en
temps de pandémie Covid-19.
D’ailleurs, même au niveau du
Numéro Vert 3030 qui est installé
dans 48 wilayas, la majorité des
DSP tardent à intégrer les psycho-
logues dans ce dispositif. 
Et la plupart des psychologues

interviennent avec leurs télé-
phones portables personnels. Et
même le courrier adressé récem-
ment par la Direction générale de
la prévention et la promotion de la
santé du MSPRH portant sur l’ac-
compagnement psychologique
relatif à la crise sanitaire actuelle
est venu très en retard. 
Mais malgré cela, les psycho-

logues de santé publique conti-
nuent à assumer leurs devoirs et
à apporter, par tous les moyens
disponibles, les secours psycholo-
giques nécessaires à la popula-
tion pour assurer un temps de
parole à la population et aux
malades afin de verbaliser et don-
ner un sens à ce qui arrive.

Existe-t-il des personnes
plus vulnérables que d'autres et
qui doivent consulter ? 
Bien sûr, notamment les

enfants autistes qui sont coincés

et bloqués dans leurs maisons et
la détresse de leurs parents qui
n’arrivent même pas à les gérer
en temps ordinaire, de même que
les malades mentaux qui n’ont
pas une représentation claire sur
ce qui se passe à cause de leurs
maladies mentales et peuvent
constituer un foyer de transmis-
sion du virus puisqu’ils ne peuvent
assurer une propreté et des
mesures de protection personnel-
le. 
Il y a également les malades

qui souffrent de troubles obses-
sionnels compulsifs,  les enfants
qui peuvent développer des
troubles de comportement. 
On peut aussi constater une

montée des conflits conjugaux qui
peuvent être provoqués par le
confinement et enfin les malades
qui souffrent de maladies chro-
niques et ceux qui sont atteints du
cancer avec toutes les consé-
quences psychologiques de ces
pathologies lourdes.

À quel moment devrions-
nous consulter un psychologue
durant cette période ? Y a-t-il
des signes qui doivent nous
alerter ? 
Comme les personnes

atteintes au Covid-19 ne peuvent
aller vers l’hôpital sauf s’il y a une
détresse respiratoire importante,
la même logique pourra être opé-
rée sur les situations psycholo-
giques extrêmes notamment les
attaques de panique, les troubles
obsessionnels compulsifs (TOC)
qui peuvent être provoqués par la
peur d’être contaminé par le virus,
et tous les troubles psycholo-
giques qui peuvent se manifester
dans ce genre de situations et qui
dépassent les moyens de défense
habituels de notre appareil psy-
chique. 
Et n’oublions pas surtout les

gens qui ont perdu des proches à
cause de cette maladie et qui ont
besoin d’un soutien psychologique
adéquat.

S. A.

En plus du stress et de la peur liés à l’épidémie de Covid -19,
les Algériens vivent une situation inédite avec les mesures de
confinement auxquelles ils doivent s’adapter.  Une situation qui
ne serait pas sans conséquence et qui nécessite un accompa-
gnement psychologique pour en minimiser l’impact. Le ministè-
re de la Santé a envoyé, cette semaine, une note aux directeurs
de la santé de wilayas leur demandant de mobiliser le personnel
de santé mentale (psychologues et psychiatres), «pour accom-
pagner les patients atteints ou suspectés de Covid-19, ainsi que
leurs proches, la population hospitalière et la population en
général». Comment les psychologues sont-ils impliqués dans la
prise en charge des citoyens ? Entretien avec Khaled Keddad,
président du Syndicat national des psychologues.

Khaled Keddad.
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Entretien réalisé par 
Salima Akkouche

CONSÉQUENCES PSYCHOLOGIQUES DU CONFINEMENT

L’ONU alerte sur les violences interfamiliales

Nawal Imès - Alger (Le Soir) - Sommés
de se confiner et de radicalement modifier
leur quotidien, les Algériens s’adaptent.
Pour certains, c’est plus compliqué que
pour d’autres. 
Et pour cause, la capacité d’adaptation

n’est pas la même pour tous. Les per-
sonnes les plus fragiles psychologique-
ment, celles vivant sans compagnie ou
celles vivant avec un handicap sont plus
exposées aux effets néfastes de l’isolement
imposé par le confinement. 
Plusieurs pays ont déjà ressenti les pre-

mières retombées : la courbe des violences
famil iales a connu une augmentation
inquiétante à tel point que l’ONU a fini par
alerter là-dessus. Son secrétaire général ,
Antonio Guterres, a, dans un message
vidéo, estimé que « la violence ne se can-
tonne pas aux champs de bataille », affir-
mant que « ces dernières semaines, tandis

que s'aggravaient les pressions écono-
miques et sociales et que la peur s'installait,
le monde a connu une horrible flambée de
violence domestique », ajoutant que « mal-
heureusement, de nombreuses femmes et
jeunes filles se retrouvent particulièrement
exposées à la violence précisément là où
elles devraient en être protégées. Dans
leurs propres foyers ». 
Le chef de file de l’ONU a lancé « un

appel pour la paix à la maison, dans les
foyers, à travers le monde entier ». 
En Algérie, en l’absence de statistiques

et de communication, il est difficile de
connaître l’ampleur des drames mais les
psychologues sont formels : l’enfermement
ne peut qu’exacerber les tensions et rendre
encore plus violentes des personnes qui
l’étaient déjà. Les victimes qui avaient
auparavant la possibil i té de fuir pour
quelques heures leurs bourreaux se retrou-

vent dans un face-à-face des plus angois-
sants. L’impact du confinement est égale-
ment ressenti par les personnes vivant
seules et pour qui la solitude risque d’être
encore plus grande en raison des mesures
de distanciation sociale qui rendent impos-
sibles les visites.

Les psychiatres mettent également en
garde contre les risques de maltraitance à
l’égard des personnes vivant avec un han-
dicap et qui se retrouvent également en
situation de fragilité en raison de la difficulté
que peuvent éprouver les parents à les

prendre en charge de manière continue.
C’est le cas pour les grands aussi bien que
pour les petits. Le confinement, assurent
les psychologues, peut néanmoins avoir un
impact sur des personnes ne présentant
pas de fragilité psychologique particulière.
L’angoisse du lendemain, l’inquiétude et
l’incertitude sont légitimes en ces temps de
pandémie. Les psychologues multiplient les
conseils pour éviter de sombrer dans la
déprime. Pas de recette miracle, cepen-
dant… 

N. I.

La crise sanitaire qui frappe plusieurs pays est doublée, dans beaucoup
d’entre eux, de drames qui se jouent à huis clos. Le confinement a eu pour effet
d’exacerber les tensions interfamiliales à tel point que l’ONU a lancé un appel à
la protection des personnes les plus vulnérables. Plusieurs pays font déjà état
d’une augmentation inquiétante des violences familiales. En Algérie, pas de sta-
tistiques mais l’impact psychologique du confinement est indéniable.

SIDI-BEL-ABBÈS

Par prévention, SDF et malades
mentaux placés en quarantaine
Par mesure de prévention, et ce, afin de limiter les cas de contagion à la maladie de

coronavirus, la DAS de Sidi-Bel-Abbès a procédé au ramassage des SDF et malades
mentaux pour les placer en salle d’isolement pour une période de 15 jours. A cet effet,
c’est l’Ecole des sourds-muets de Haï-el-Heria (ex-Clo) qui a été mise à leur disposition.
Cette opération a été lancée dans la journée de mercredi par ces mêmes services.

A. M.
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LE BILAN DE MORTS CAuSÉS PAR LE CORONAVIRuS
EST PROCHE DE LA RÉALITÉ MAIS…

Le nombre de cas déclarés est sous-estimé

Dans une précédente livraison,
nous avons essayé d’analyser les
chiffres communiqués par les ins-
tances sanitaires, relatives à
l’évolution du coronavirus. Nous
relevions que le taux de mortalité
par rapport au nombre de cas
déclarés était trop important puis-
qu’il avoisinait les 16%. Ce pour-
centage a certes baissé, mais il
reste trop élevé par rapport à la
normale mondiale. Par exemple,

jeudi 9 avril, il était de l’ordre de
7%, se rapprochant certes de la
moyenne admise mais c’est enco-
re loin des 1 ou 2% que nous
connaissons ailleurs.

Nous avions tenté une explica-
tion à propos de ces dispropor-
tions en relevant que le nombre
de tests demeurait insignifiant par
rapport aux exigences d’un dépis-
tage systématique. S’il y a une
amélioration dans ce domaine

avec l’ouverture de trois nouveaux
centres régionaux de l’Institut
Pasteur, l’arrivée massive de tests
et l’utilisation du scanner pour

dépister les malades, i l  n’en
demeure pas moins qu’il est prati-
quement impossible de dépister
tout le monde. Et d’ailleurs, la
solution choisie par les autorités
sanitaires ne privilégie pas cette
piste, irréaliste et irréalisable. 

Il s’agit plutôt d’axer le dépista-
ge systématique autour des cas
déclarés, c’est-à-dire tous les
contacts des malades. C’est pour-
quoi on découvre de plus en plus
de malades dans les wilayas où
se sont déclarés les premiers cas
comme Blida ou Alger. Cela veut-
il dire que la maladie n’a pas frap-
pé ailleurs ? Le nombre de décès
liés au coronavirus serait plutôt
surestimé !

Et là, nous revenons aux cas
de décès pour essayer de
répondre à cette question. I l
semble bien qu’en dehors des
quelques régions où le nombre de
malades est en augmentation
chaque jour, ainsi que celui des
décès, les autres wilayas sem-
blent plutôt épargnées et n’enre-
gistrent pas un nombre élevé de

décès ; certaines mêmes n’en ont
enregistré aucun. 

Quant au taux de mortalité,
nous écrivions que le nombre de
morts est probablement très
proche de la réalité puisque
chaque décès est déclaré aux
autorités, ne serait-ce que pour
obtenir l’autorisation d’inhumation.
Or, la dernière déclaration du
ministre de la Santé montre que,
loin d’être gonflé, le nombre de
décès liés au coronavirus serait
plutôt surestimé ! Ainsi, on
apprend que certains cas de
décès ont été faussement attri-
bués au coronavirus alors qu’ils
ont été causés par d’autres affec-
tions. Cela expliquerait donc le
taux de mortalité élevé au début.
L’examen plus rigoureux des
causes réelles des décès permet
aujourd’hui au taux de mortalité
de baisser.

De toutes les façons, et même
s’i l  y a eu surestimation, le
nombre total de morts (235) ne
doit pas être loin de la réalité.
Autrement dit, pour avoir le vrai
nombre de cas en Algérie, il faut
multiplier ce chiffre par 100 (en
considérant que le «bon» taux est
de 1%). Ce qui nous donnerait 23
500 cas réels. Et si l’on se base
sur le taux de 2%, on aura le
nombre de 11 750 personnes
positives au coronavirus. Nous
pensons que c’est ce dernier
chiffre qui correspond à la réalité.

Ce qui veut dire en clair que
les mesures prises très tôt par les
autorités ont permis de sauver
beaucoup de vies humaines et
qu’il faut continuer à faire confian-
ce aux scientifiques et au corps
médical et paramédical.

M. F.

Il est pratiquement impossible qu’il y ait sous-estima-
tion du nombre de morts puisque tous les décès sont
enregistrés au niveau de l’état civil et que les autorités
sanitaires veillent à recenser les décès causés par le
coronavirus. Et si l’on se base sur ces chiffres, c’est plu-
tôt le nombre de cas déclarés qui semble sous-estimé.
Probablement à cause de la faiblesse des moyens per-
mettant de tester un plus grand nombre de personnes.

Les mesures prises ont permis de sauver beaucoup de vies.
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LE MINISTRE DES AffAIRES
RELIgIEuSES L’AffIRME :

«Trop tôt pour se prononcer 
sur l’annulation du hadj 2020»
Le ministre des Affaires religieuses, Youcef

Belmehdi, a fait savoir, jeudi, qu’il est trop tôt pour se
prononcer sur la décision d’annulation de l’édition du
hadj 2020 en raison de l’épidémie de coronavirus qui
sévit dans le monde.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) - Se référant aux
déclarations du ministre saoudien du Hadj, Mohammed Banten,
Youcef Belmehdi a déclaré qu’aucune mesure n’est encore prise
quant à la suspension du pèlerinage à La Mecque prévu fin juillet-
début  août prochains. 

Pour rappel, le ministre saoudien a évoqué le climat d’incertitu-
de qui prévaut en raison de la propagation de la pandémie de
coronavirus et, de ce fait, il a rappelé que  le royaume, préoccupé
par la sécurité des pèlerins, a exhorté les fidèles à «attendre avant
de planifier» leur séjour et a demandé aux musulmans qui pré-
voient d'effectuer le pèlerinage à La Mecque de repousser leur
réservation. Toutefois, dans le cas de suspension de l’édition
2020, le ministre algérien a précisé que toutes les procédures
seront reportées à l’année 2021. 

En d’autres termes, « aucune nouvelle opération de tirage au
sort ne sera programmée ». C’est en ces termes que Youcef
Belmehdi a tenu à rassurer les pèlerins algériens inscrits sur les
listes de l’année 2020. 

Il est à préciser que la omra a déjà été suspendue par les auto-
rités saoudiennes par mesure de précaution, pour tenter de freiner
la propagation du coronavirus et que l'accès à La Mecque et à
Médine, ainsi qu’à Riyad, la capitale, est interdit dans une
conjoncture sanitaire sans précédent. L'épidémie de Covid-19 a
infecté plus de 2 600 cas dont 38 décès dans le pays, selon les
chiffres officiels de l'Arabie Saoudite.

A. B.

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
L’observation du carême ou non en
cette période de crise sanitaire des
suites de la pandémie de coronavirus,
tout comme d’ailleurs les prières collec-
tives dépendent des développements
de la situation sanitaire dans le pays.
C’est ce que soutient, en tout cas, le
président de la Coordination nationale
des imams. Pour Zoheir Hadjimi, tout
est lié à la santé du citoyen en ce qui
concerne l’observation du jeûne à l’oc-
casion du mois de Ramadhan qui frap-
pe à nos portes et qui intervient cette
année en pleine épidémie de coronavi-
rus. Et de se fier aux spécialistes en la
matière, soulignant qu’il y a ceux qui
estiment que le jeûne impacte la santé
de la personne qui l ’observe, au
moment où d’autres soutiennent qu’il

consolide, renforce et renouvelle son
système immunitaire.  

Concernant les prières collectives,
notamment celles des tarawih, le prési-
dent de cette entité syndicale affiliée à
l’UGTA (Union générale des travailleurs
algériens) estime que toute discussion
à ce sujet est prématurée puisque,
selon lui, nous ne savons rien de ce qui
sera décidé au-delà du 19 avril pro-
chain. Tout est lié aux développements
de la situation sanitaire du pays, soit
que la pandémie de coronavirus pour-
suivra sa propagation ou qu’elle sera
contenue.  

Hadjimi, qui affirme «ne pas enga-
ger de bras de fer de quelque nature
qu’il soit» avec le ministère des Affaires
religieuses et des Waqfs concernant
les mesures prises pour contenir la

pandémie de coronavirus, fermeture
des lieux de culte, notamment, estime
que «l’essentiel est dans le sauvetage
des vies humaines et de dépasser cette
terrible crise sanitaire». Il faut rappeler
que le ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs a dû recourir à la suspen-
sion de la prière hebdomadaire du ven-
dredi et la fermeture des mosquées
avec le maintien de l’appel à la prière.  

Une solution extrême prise le 17
mars écoulé adoptée comme mesure
préventive contre la propagation de
coronavirus, suite à l’avis favorable
émis par la commission de la fatwa. «Il
est impératif d’un point de vue religieux
» de prendre les mesures susmention-
nées en vue de préserver les vies des
citoyens et « accompagner les mesures
fermes prises par l’État», a affirmé ladi-
te  commission. Ce qui n’était pas pour
plaire à certains milieux, notamment
ceux salafistes dont certaines figures
ont appelé à surseoir à cette mesure et
à rouvrir les lieux de culte.

M. K.

Nawal Imès- Alger (Le Soir) - Le
nombre de décès enregistrés depuis
le début de l’épidémie de coronavi-
rus, ramené au total des cas enregis-
trés, est jugé élevé par les spécia-
l istes eux-mêmes. Plusieurs
explications ont été tentées. Le
ministre de la Santé fournit la sienne.
Abderrahmane Benbouzid affirme
que si le nombre de décès pouvait
paraître élevé, c’est parce que
l’Algérie prend en compte des décès
naturels qui n’étaient pas forcément
liés au coronavirus.

Le ministre de la Santé et de la
Réforme hospitalière affirme à cet
effet que « des examens post mor-
tem ont confirmé la positivité chez
certains sujets et des résultats néga-
tifs chez d'autres cas déclarés morts
du coronavirus». D’où «la difficulté de
déterminer parfois si un décès est
survenu à la suite de la contamina-
tion au coronavirus ou non dans la
mesure où un porteur sain peut décé-

der des suites de complications qui
ne sont pas forcément l iées au
Covid-19». 

Pour le ministre de la Santé, les
pouvoirs publics n’ont rien à cacher
en la matière, assurant qu’ils agis-
saient en toute «transparence», et
confiant que « dans tous les pays du
monde, les chiffres communiqués ne
reflètent pas l'exactitude de la réalité,
car il est impossible de tester l'en-
semble de la population, d'où un bon
nombre de sujets qui échappent aux
tests». 

Pour Benbouzid, « certains pays
européens ne déclarent pas les
morts en dehors des structures hos-
pitalières, tandis que d'autres ne font
pas de tests pour le coronavirus.
Partout, il y a une sorte de confusion
et en Algérie, nous avons opté pour
la transparence». 

La faiblesse du dépistage est
également évoquée par le ministre
qui s’exprimait jeudi en marge d'une

visioconférence reliant les sièges du
ministère de la Santé à celui du
Centre chinois de contrôle et de pré-
vention des maladies. Il estime en
effet que toutes les personnes infec-
tées ne sont pas forcément identi-
fiées car il faut compter avec « ceux
qui ne consultent pas, ceux qui sont
porteurs sains et une fois qu'ils pré-
sentent les symptômes du virus, ils
sont déclarés contaminés, et ceux
qui n'ont aucun trouble mais qui sont
porteurs et, par conséquent, ne
demandent pas à être testés ». 

Pour rappel, ne sont testés que
les sujets-contacts ou ceux ayant été
en contact avec ces derniers, ainsi
que ceux présentant des troubles
pour le moment. 

Le ministre affirme que «nous
avons les chiffres des tests dont nous
disposons et si nous arrivons à avoir
plusieurs sites de tests, nous aurons
plus de données». 

Au regard de la situation épidé-
miologique, le ministre de la Santé
estime que chaque citoyen devait se
considérer comme étant un éventuel
porteur et respecter de fait, non seu-
lement les mesures d’hygiène et de
prévention, mais également l’obliga-
tion de distanciation sociale et de
confinement.

N. I.

Les explications de Benbouzid
La polémique au sujet du nombre de décès dus au

coronavirus en Algérie enfle. Plusieurs thèses sont avan-
cées à commencer par la mauvaise prise en charge en
passant par une communication opaque. Le ministre de la
Santé balaye du revers de la main toutes ces hypothèses,
expliquant le nombre de décès par la prise en compte de
décès naturels, pas forcément liés à l’épidémie.

LE RAMADHAN INTERVIENT CETTE ANNÉE
EN PLEINE CRISE SANITAIRE

Débats sur le jeûne et la prière des tarawih 
Ramadhan pointe le nez et, d’ores et déjà, le débat

autour de l’opportunité d’observer le jeûne et de renouer
avec les prières collectives, notamment les tarawih, est
lancé, le mois sacré pour les musulmans intervenant cette
année en pleine pandémie du terrible coronavirus.  
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ILS SONT AUX PREMIÈRES LIGNES

Ces métiers qui font tourner le pays

Auxiliaire en pharmacie :
«toujours pas de masques»

Équipé d’un masque, Hakim, auxiliaire
en pharmacie, reçoit toujours des clients.
Ces derniers continuent, certes, à y accé-
der mais ne peuvent pas atteindre le comp-
toir. Une bâche plastique transparente et
épaisse, suspendue à l’intérieur du maga-
sin, les en empêche. «C’est pour respecter
la distanciation nécessaire en cette période
de pandémie de coronavirus, afin de nous
protéger mais aussi de protéger les
clients», explique-t-il. Outre la bavette chi-
rurgicale, cet auxiliaire en pharmacie porte
parfois des gants mais utilise fréquemment
le gel hydroalcoolique pour se désinfecter
les mains à chaque contact avec un client.
Pour ce faire, un flacon de cette solution est
disposé tout près de la caisse. 

Malgré le couvre-feu instauré à partir de
15h, sa pharmacie, rue Aïssat-Idir, à Sidi-
M’hamed, à Alger, ne ferme pas avant 19h.
Pourtant, point de clients au-delà de l’heure
du couvre-feu. «Nous attendons les instruc-
tions de la Direction de la santé pour voir si
nous devons continuer à travailler ou fer-
mer à 15 heures», dit-il. Côté approvision-
nement, les médicaments et produits phar-
maceutiques et parapharmaceutiques
arrivent toujours. Seuls les masques, les
gants et les gels hydroalcooliques man-
quent, souligne Hakim. Selon lui, ses trois
collègues et lui, qui s’alternent un jour sur
deux en pharmacie, usent d’un maigre
stock laissé de côté pour leur propre usage.
«Mais là, nous n’avons presque plus rien.
Parfois, je n’en mets plus», regrette-t-il.

Agent administratif 
à la Cnas : «on limite 

les contacts au maximum»
Mohamed est un agent administratif à la

Cnas à Alger-Centre. Réquisitionné en
cette période de pandémie de coronavirus,
il continue de travailler de 8h à 13h30.
Nouveau couvre-feu de 15h oblige.
«L’assurance sociale est un secteur qui ne
peut pas cesser son activité. Les assurés,
les malades, les invalides,… ils dépendent
tous de nous et leurs remboursements éga-
lement», affirme ce fonctionnaire. 

Des assurés et des auxiliaires d’entre-
prises continuent justement à se rendre à la
Cnas. Seulement, leur nombre a beaucoup
diminué. «Ils ne viennent plus en grand
nombre comme avant mais nous, nous
continuons toujours à travailler», dit-il. Mais
être au service du public en ces temps de
crise sanitaire nécessite de bien se proté-
ger. Dans son agence, les masques et le
gel hydroalcoolique sont à disposition de
tous les employés. Le nettoyage a été ren-
forcé. Les bureaux et toutes les surfaces
sont désinfectés à l’eau de Javel. Ici, la dis-

tanciation sociale est maîtresse des lieux.
«Certes, nous recevons moins d’assurés,
mais ceux qui viennent ont compris qu’il
faut respecter la distance d’un mètre et
demi entre les personnes. Ils savent qu’il ne
faut ni franchir les barrières mises en place,
ni entrer dans les bureaux. Le contact direct
avec les personnes a été vraiment réduit»,
note-t-il.

Pompiste : «on respecte
les mesures de protection

recommandées»
Employé de station-service, Farès est

parmi les trois préposés mobilisés en cette
période de crise sanitaire. Ses collègues
des services de lavage et de vidange ont
été libérés suite à une note de Naftal.
Aujourd’hui, seule la vente de carburant est
autorisée dans ces stations. «Nous conti-
nuons à travailler car il faut bien que les
véhicules circulent et que le pays ne s’arrê-
te pas», dit-il. Inquiet ? Il ne l’est pas du
tout mais compte énormément sur la pro-
tection que lui procure l ’uti l isation de
masques, de gants et du gel hydroalcoo-
lique. «Nous respectons les mesures de
protection recommandées par les autorités.
Nous portons des masques et des gants et
nous utilisons du gel pour nous désinfecter
les mains. Toutes les quatre heures, nous
changeons de gants. Nous nous lavons les
mains à l’eau de Javel et nous en remet-
tons une nouvelle paire. À la fin de la jour-
née, nous prenons une douche avant de
rentrer chez nous», détaille-t-il. Selon lui,
même la manipulation de l’argent est sou-
mise aux règles sanitaires. «Nous ne tou-
chons plus l’argent avec les mains nues,
que ce soit à sa réception du client, pour
rendre la monnaie, pour le compter et
même pour le déposer à la banque. Nous
utilisons toujours des gants. Après, nous
nous désinfectons les mains avec du gel»,
explique le pompiste. 

Située dans le quartier dit «Les
Groupes», à Sidi-M’hamed à Alger, la sta-
tion-service où travaille Farès est ouverte
dès sept heures du matin. Même en temps
d’épidémie de coronavirus, ces pompistes
ne chôment pas. Pourtant, son approvision-
nement en carburant a été réduit de moitié.
«Depuis le début de cette maladie, nous
commandons la moitié d’un camion-citerne
au lieu d’un entier en temps normal», préci-
se Farès.  

Ici, les contacts avec les clients sont très
fréquents. Selon ce pompiste, certains res-
pectent la distanciation sociale recomman-
dée, alors que d’autres la bafouent carré-
ment. «Il y a des clients qui sont conscients
et s’éloignent du pompiste au moment de
faire le plein. Pour payer, ils lui tendent l’ar-
gent de loin. Alors qu’il y a d’autres qui ne
se gênent pas et se tiennent tout près de

leur réservoir d’essence et donc tout près
du pompiste. Lorsque celui-ci leur fait la
remarque, ils répondent qu’il ne faut pas
avoir peur et qu’il n’y a rien à craindre. Ils
ne prennent pas au sérieux cette maladie et
son danger !», raconte-t-il.

Banquier : 
«de l’humour pour

détendre l’atmosphère»
Fayçal est chargé d’étude dans une

banque publique à Belouizdad, à Alger. Le
poste qu’il occupe le contraint à travailler
même en temps de pandémie. Seules les
opérations de retrait d’argent et de dépôt de
chèque sont concernées par le service
minimum. «Il y a des postes qui ne peuvent
pas rester vacants», fait-il remarquer. Ici, le
télétravail est une option exclue. «Le sup-
port papier, notamment pour le service
commerce extérieur, est indispensable. Ce
sont des documents qui nécessitent l’appo-

sition du cachet», explique Fayçal.  À la
banque, le personnel réquisitionné est doté
de masques et de gants. Il y va de leur
sécurité. Des règles de distanciation sociale
ont été également instaurées. Pas plus d’un
client en même temps dans l’agence.
Devant les guichets, celui-ci est sommé de
respecter une distance d’au moins un
mètre. «À l’entrée, le client est d’abord sou-
mis à un thermomètre frontal pour prélever
sa température. Elle ne doit pas dépasser
38 degrés. Une fois admis à l’intérieur de la
banque, le client est prié de se désinfecter
les mains avec le gel hydroalcoolique que
lui tend l’agent de sécurité», détaille ce
fonctionnaire. Cloîtrés dans l’agence ban-
caire de 8h30 jusqu’à 13h30, Fayçal et ses
collègues s’adonnent à des plaisanteries.
«L’humour nous permet d’apaiser l’atmo-
sphère pour baisser la pression. Nous
essayons de positiver et de ne pas trop
penser à la situation actuelle. C’est une

petite agence et nous sommes comme une
famille. La semaine dernière, une collègue,
qui a été libérée au début du confinement,
est venue nous apporter le déjeuner, un
gratin et une salade, qu’elle nous a prépa-
rés. Ça tombait vraiment bien d’autant que
les magasins de restauration sont tous fer-
més», raconte le jeune homme.

Boulangère : «certains 
prennent les choses 

à la légère»
Depuis le début du confinement partiel

dans la capitale, la boulangerie de Salima,
au quartier La Scala, à Oued-Koriche, sur
les hauteurs d’Alger, est ouverte sept jours
sur sept. Elle est la seule dans le quartier à
assurer du pain en ces temps d’épidémie
de coronavirus. Point de répit pour elle et
ses employés. Sur ses étals, finies les vien-
noiseries et pâtisseries. Seul le pain est
proposé. «Nous ouvrons de huit heures à 1
heure et nous ne vendons que du pain»,
précise la boulangère. Consciente du dan-
ger du Covid-19, Salima fait tout pour gar-
der ce virus loin de son magasin. Ici, c’est
masques et gel désinfectant pour tout le
monde. «Au départ, les clients qui conti-
nuaient à entrer dans la boulangerie étaient
priés de se tenir à un mètre de distance
minimum, mais c’est quasiment mission
impossible. Ils avaient toujours le réflexe de
s’entasser et de s’agripper au comptoir. A
la moindre remarque, ils répondaient qu’il
n’y a qu’une seule mort et c’est Dieu qui
décide de tout ! Ils sont insouciants et négli-
gents et ne prennent pas cette maladie au
sérieux», avoue-t-elle. 

Face à des clients qui se montrent
inconscients au risque de contamination,
elle a décidé de pousser le comptoir jusqu’à
la porte du magasin pour bloquer l’accès.
Depuis, les clients, toujours aussi indiscipli-
nés, restent à l’extérieur. «Il faut que je sois
très vigilante, pour moi mais aussi pour
mes employés. Nous ne laissons plus per-
sonne entrer et nous faisons très attention

à garder la distance. Nos corbeilles de pain
sont stérilisées au quotidien, et nous utili-
sons notre propre monnaie désinfectée au
préalable, la veille. Après chaque contact
avec les pièces et les billets d’argent, on se
lave les mains à la solution hydroalcoo-
lique. Les pièces sont directement plongées
dans un récipient plein d’eau de Javel et les
billets mis dans un sac plastique à l’écart.
Ils ne sont récupérés qu’après quatre
jours», souligne-t-elle, avant d’ajouter, tout
en sourire : «Aujourd’hui, nous avons peur
même de l’argent !»

Conventionnée avec des hôpitaux, la
jeune boulangère continue à livrer du pain à
ces établissements. Seulement, elle a dû
supprimer la livraison dans des porteuses à
pain. «Nous avons remplacé les corbeilles
par des sacs alimentaires. Nous continue-
rons comme cela tant que le confinement
se poursuit», conclut-elle.

Rym Nasri

Les Algériens sont confinés
mais pas tous. Ils ne sont ni méde-
cins, ni infirmiers mais leurs
métiers les place aux premières
lignes face au coronavirus Covid-
19. Ce sont les employés des com-
merces et administrations dits
essentiels. Grâce à la continuité de
leur activité, ils rendent des ser-
vices indispensables aux citoyens
en ces temps de pandémie. Ils sont
pharmaciens, boulangers, ban-
quiers, pompistes, … des petites
mains ô combien nécessaires au
bon fonctionnement de notre
société, voire à sa survie. Ces
héros qui bravent le danger du
virus nous racontent leur quoti-
dien. Pourquoi continuent-ils leur
activité ? Comment travaillent-ils ?
Et dans quelles conditions le font-
ils ? Le port du masque est essentiel.

La vigilance est de mise.
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Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Le Syndicat national des
pharmaciens d’officine (Snapo) a
annoncé la contamination de 13
pharmaciens d’officine par le
Covid-19 et ce, malgré toutes les
mesures de prévention et de pro-
tection prises. 

Les 13 pharmaciens sont issus
de plusieurs wilayas du pays, à
savoir Alger, Blida, Laghouat, Tizi-
Ouzou, Mostaganem et Aïn-
Defla.« Dix pharmaciens ont été
atteints dans le cadre de l’exercice
de leur profession, deux ont été
infectés dans un cadre familial et
le treizième a été contaminé à
l’étranger », a affirmé le président
du Snapo, Messaoud Belambri,
dans des déclarations ce week-
end. Les pharmaciens sont expo-
sés quotidiennement au risque de
contamination. Pour se prémunir,

ils ont pris leurs dispositions,
notamment en imposant la distan-
ciation exigée avec les clients. En
effet, au niveau des pharmacies, il
n’est pas question de laisser le
personnel débordé par les clients.
Ces derniers sont invités à rentrer
à tour de rôle, tout en respectant la
distance de sécurité entre client et
pharmacien. Mais malgré cela, des
pharmaciens sont contaminés.
Comment et pourquoi ? Messaoud
Belambri évoque le manque des
moyens de protection comme les
masques. « La seule mesure de
précaution et de protection que
nous avons prise , c’est la distance
d’un mètre avec nos clients par
rapport au comptoir. Nous ne dis-
posons pas d’autres moyens. Il y a
un déficit en matière de masques.
Les bavettes sont en manque et il
faut les changer 3 à 4 fois par jour,

et certains de nos pharmaciens ont
même dû recourir à se protéger
avec des bavettes artisanales », a-
t-il indiqué, ajoutant que le person-
nel officinal est particulièrement
exposé, car recevant les citoyens

à longueur de journée au niveau
des officines. 

En raison de ces risques et du
manque de moyens de protection,
les médecins privés ont fermé
leurs cabinets, livrant les malades

à eux-mêmes. « Nous, malheureu-
sement, nous avons maintenu nos
officines ouvertes, nous faisons y
compris des gardes de nuit. Nous
assurons une présence perma-
nente dans nos officines en dépit
du déficit en matière de transport
et malgré les difficultés liées aux
autorisations qu’on n’arrive pas à
régler dans plusieurs wilayas, à
l’instar de Constantine et d’Alger »,
a déploré le président du Snapo.
Selon lui, des policiers refusent
d’appliquer les mesures gouverne-
mentales relatives à la circulation
durant les heures du confinement
obligatoire. « L’instruction du
Premier ministre qui dit que les
professionnels de santé doivent
juste présenter leur carte profes-
sionnelle pour passer, n’est pas
respectée… Beaucoup d’agents
de police n’appliquent pas l’ins-
truction du Premier ministre. Les
pharmaciens qui reviennent de
leur garde sont inquiétés. Ils leur
saisissent leurs papiers, les cartes
grises de leurs véhicules et leurs
permis », a-t-il noté.

K. A.

LE SNAPO TIRE LA SONNETTE D’ALARME

13 pharmaciens déjà contaminés

EN CETTE ANNÉE 2020…

À tous nos soignants, d’hier,
d’aujourd’hui et de demain
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Messaoud Belambri, président du Snapo.

De par leur caractère vital et indispensable, les pharma-
cies font partie des commerces exclus par la fermeture
pour lutter contre le coronavirus et briser la chaîne de
transmission. Malgré toutes les mesures préventives, plu-
sieurs pharmaciens ont été infectés par le redoutable
virus.

Cette modeste contribution se
veut d’abord un hommage à deux
héros de notre pays  : le docteur
Benzerdjeb Benaouda et le pro-
fesseur Si-Ahmed Al Mahdi, unis
à jamais par une triste destinée, à
des dizaines d’années d’interval-
le.

Le docteur Benaouda
Benzerdjeb est le premier méde-
cin chahid tombé au champ
d’honneur, le 17 janvier 1956, à
l’âge de 35 ans dans la région de
Tlemcen. 

Mort pour avoir choisi 
de donner aux autres la liberté

Le professeur Si-Ahmed Al
Mahdi, quant à lui, chef de service
chirurgie à l’hôpital Frantz-Fanon
de Blida, a succombé au corona-
virus Covid-19 le 30 mars 2020.

Mort pour avoir choisi
de donner sa vie 

pour sauver celle des autres
D’autres soignants, tout aussi

exemplaires, il y en eut en nombre
dans notre pays. J’aimerais néan-
moins évoquer pour vous l’épo-
pée de la chahida Malika Gaïd,
qui fut, certes, un exemple pour
tous, mais aussi, car j’ai eu l’hon-
neur et le privilège de diriger, au
courant des années 1970, le lycée
qui porte son nom à Sétif.

Malika Gaïd, diplômée de
l’École d’infirmières de Sétif en
1953, est affectée au dispensaire
de Kherrata (Béjaïa). 

Dès le début de la Révolution
de 1954, elle commence à fournir
en médicaments les cellules du
FLN (Front de libération nationale)
et à soigner les premiers blessés.
En 1955, 

Malika est parmi les combat-
tants de l’ALN (Armée de libéra-
tion nationale) en Wilaya III, « un
homme parmi les hommes  »,
selon une phrase attribuée au
chef de cette Wilaya, le Colonel
Amirouche (paix à son âme).

Le 28 juillet 1957, près de
M’chedallah (wilaya de Bouira),
après un combat qui dura près de
douze heures, Malika tombera en
héroïne avec deux autres moudja-
hidate, Denia et Hadjira. Voici le
témoignage d’une rescapée, infir-
mière de l’ALN  : «  Amirouche
nous raconta qu’elles avaient la
garde d’une infirmerie installée
dans une grotte. 

Un jour, les troupes coloniales
firent irruption et ouvrirent le feu
en direction des jeunes femmes et
des blessés. Malika, très prompte,
prit une mitraillette et se mit à tirer.
Elle ne s’arrêta pas avant d’avoir
épuisé deux chargeurs  ; alors,
seule et sans munitions, elle suc-
comba .» 

Morte pour avoir choisi 
de sauver ses blessés

Elle n’avait que 24 ans (paix à
son âme et à celles de tous nos
chouhada).

En ces temps troublés où notre
pays est violemment agressé par
ce «  tueur invisible  » qu’est le
Covid-19, nos soignants, fidèles
au prix payé par leurs aînés,
riches de leurs expériences, mon-
trent à leur tour, et sans hésiter, le
même dévouement, la même
abnégation et le même esprit de
sacrifice.

Qu’ils en soient, ici, 
toutes et tous remerciés

Dormez en paix, docteur
Benzerdjeb, Malika Gaïd, docteur

Benbâatouch, Ziza Massika, Si
Cherif Kheirredine, professeur
N’Fissa Lalliam, professeur Si-
Ahmed Al Mahdi, vous et tant
d’autres encore, dormez en paix !

Votre relève est assurée.
Ce 7 avril 2020, l’OMS

(Organisation mondiale de la
santé), à l’occasion de la Journée
internationale de la santé, a choisi
une infirmière algérienne pour
rendre hommage à toutes les infir-
mières et sages-femmes afri-
caines. 

Karima Azzoug, infirmière
depuis vingt-cinq ans à
l’Etablissement spécialisé d’El-
Kettar, a eu ces mots : « Etre infir-
mière est un métier très noble… je
ressens un réel amour pour mes
patients… 

Pour moi, le bonheur complet,
c’est quand je vois la personne
quitter l’hôpital en bonne
santé… »

En guise de conclusion,
dédions tous ensemble à nos
chers disparus ces vers à jamais
éternels :

« Heureux ceux qui sont morts
pour la terre charnelle

Mais pourvu que ce fût dans
une juste guerre…

Que Dieu mette avec eux dans
le juste plateau

Ce qu’ils ont tant aimé
Quelques grammes de

terre… »
Et à tous nos soignants, ce

message d’espoir : 
Inch’Allah, nous ferons avec

vous, vous ferez avec nous, le
plus beau des printemps.

S. D. S.

(*) Moudjahida, ancienne
directrice du lycée Malika-Gaïd,
Sétif.

CONTRIBUTIONS

Conscience !
Si le Hirak, par son pacifisme,

a agréablement surpris le monde
entier et avant tout les
Algériens/nes, la Covid-19 a servi de révélateur pour faire émerger
une idéologie rampante et souterraine.

Là où le pouvoir a échoué alors qu’il détenait toutes les clés pour
imposer une pression sur la société en encourageant des politiques
insensées (« révolution/réforme agraire», constructions anar-
chiques de mosquées contrôlées par des chapelles rivales, poli-
tique étrangère décousue régentée par un Abdelaziz Bouteflika de
plus en plus décadent, économie de bazar ( mais vraiment de
bazar)...là où le Hirak avance et recule en même temps… le Covid-
19 s’est emparé de l’angoisse de milliards d’individus et (pouvaient-
ils y échapper ?) des Algériens/nes qui semblent avoir (re) décou-
vert les vertus du khobz eddar et du matloue.

Mais au-delà de l’anecdote qui pourrait paraître sympathique,
voire amusante, cette angoisse pousse à un retranchement dans
une idéologie jusque là en sourdine ré-activée par un sentiment
d’impuissance.

L’identité se résume alors dans une illusion générée par un «
retour ?» à des valeurs-refuges qui prétendent rassurer.

Le pouvoir politique, deus ex machina  avec tous ses relais, est
quant à lui complètement tétanisé par une situation qui lui échappe
et qu’il n’a jamais pu anticiper.

Et c’est à ce moment qu’un imaginaire fantasmé prend toute sa
dimension quitte à perdre toute pensée critique.

Le charlatanisme (pour ne pas dire le cheïtanisme) s’épanouit
alors comme une marée à la vitesse exponentielle d’un cheval au
galop.

Les fausses croyances (aujourd’hui les fake news) ressurgissent
pour déverser un torrent :

- Si tu es malade, c’est que Dieu l’a voulu et Dieu te guérira si tu
l’implores.

- Si tu crois en Dieu rien ne peut t’arriver.
- Si tu fais du bien tu ne risques pas d’attraper le Covid-19.
- Si tu restes chez toi et que tu ne vas pas à la mosquée pour

prier, tu seras puni.
- Si tu ne te bats pas pour un sac de semoule, tu es un mécréant.
- Si tu restes confiné, tu défies Dieu !
Je pourrais développer à l’infini une liste de toutes ces croyances

qui montrent que l’individu lambda est prisonnier de son inconscient
qui lui offre un espace apparemment structuré et ordonné.

Je ne tiens pas à argumenter sur le bien-fondé des un/es et des
autres en matière de croyances religieuses mais je suis convaincu
de la puissance créatrice de l’Humanité qui a su s’affranchir de
mythes entretenus par des apprentis sorciers.

S’en remettre à une volonté transcendante peut parfois servir de
béquille jusqu’au jour où le réel prend toute la place.

Et lever le voile sur ce réel nécessite du courage et une prise de
conscience.

Mais on ne peut changer un comportement que si on en prend
conscience. (Freud)

A. F.

Par Saliha Djeffal Sassi(*)

Par Aziz Farès
Auteur, producteur radio
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ORAN

Des bienfaiteurs font don de cabines de désinfection
au profit du personnel de santé

Amel Bentolba - Oran (Le Soir) - Ainsi, ce
ne sont pas moins de 190 repas qui sont pré-
parés et livrés chaque jour, comprenant les
trois repas (parfois même le goûter) au profit
des malades hospitalisés atteints du virus en
question.

En bénéficie également le personnel médi-
cal qui s’occupe du pavillon Covid-19 et le ser-
vice  infectieux. L’initiative est portée par deux
personnes au grand cœur et une association,
qui ont lancé un appel au don et à la solidarité
auprès de leurs contacts, par la voie d’un grou-
pe créé sur Facebook, nommé « Aide ». 

Ainsi, grâce aux dons quotidiens, des den-
rées alimentaires sont achetées pour la prépa-
ration des repas. 

La tâche de cuisiner se fait en alternance
entre un restaurateur et  une femme qui ont
proposé tous deux leurs services bénévole-
ment. Ce même groupe a fait don au CHUO de
micro-onde, d’ECG, de frigo, de couvertures,
d’oreillers. 

L’autre don et non des moindres a été offert
au profit du personnel confronté au Covid-19
au CHUO au niveau du service de réanimation.
Il s’agit d’une cabine de désinfection avec
détection de mouvements dotée d’un système

de vaporisation. Le groupe « Aide » a ainsi pu
commander auprès d’un fournisseur, installé à
Alger, une cabine de désinfection, qui coûte
plusieurs millions, mais l’on saura auprès de ce
groupe que le fournisseur en question leur a
cédé en baissant le prix, une manière de se
solidariser lui également, tout en assurant le
transport et l’installation gratuits de la cabine
en question. La seconde cabine sera, quant à
elle, réceptionnée dans la semaine et sera ins-
tallée au niveau du service infectieux du
CHUO. 

Un autre groupe de donateurs, constitué
sur Facebook, s’est chargé, lui, de l’acquisition
d’une cabine similaire qui a été offerte à
l’EHUO.  Il faut savoir que ladite cabine néces-
site un produit, le désinfectant en question qui
vaporise la personne à son passage.

Ainsi, ce groupe de bénévoles a dû acheter
également ce produit. Un kilo de ce produit
coûte 10 000 DA et se dilue dans l’eau. L’on

saura qu’un kilo de ce produit peut permettre 
4 670 passages. Pour la première cabine, 6 kg
de ce produit ont été achetés par ces dona-
teurs, ce qui assurera 28 000 passages. La

seconde cabine  est commandée avec 28 000
passages également, assurant ainsi une désin-
fection via cette cabine pour au moins 6 mois.

A. B.

La générosité des Algériens durant cette crise sanitaire du
Covid-19 est sans limites et surtout admirable. Il y a ceux qui se
chargent des familles démunies et très affectées par le confine-
ment et il y a ceux parmi les âmes généreuses qui se sont fixé
comme mission de venir en aide et en soutien au personnel médi-
cal, mais aussi aux personnes atteintes du coronavirus.

Une cabine de désinfection dotée d’un système de vaporisation.

SIDI-BEL-ABBÈS

Le SOS
des habitants
du bidonville

Bentorki
Suite à la pandémie de coronavirus qui

a pris de l’ampleur avec toutes les consé-
quences qu’elle entraîne sur le quotidien
des habitants et l’arrêt des moyens de
transport, les occupants d’un bidonville
assez isolé «Bentorki», situé entre le chef-
lieu Sidi-Bel-Abbès et la localité de Sidi-
Brahim, lancent un appel à l’aide. 

Ces derniers évoquent l’absence de
lieux de commerce (alimentation générale,
pain, etc.) dans cette zone et bien sûr celle
du transport pour se rendre ailleurs pour
s’approvisionner. 

Sur les ondes de la radio locale, les
habitants ont lancé un appel aux autorités
et aux bienfaiteurs pour leur venir en aide
en matière de denrées alimentaires, pain,
couches adultes et bébés, etc. et mettre à
leur disposition du ravitaillement pour sub-
sister en cette dure période. 

A. M.

À cet égard, l’Établissement
public à caractère industriel et
commercial (Epic Annaba-Propre)
mettra toute sa logistique en
moyens humains et matériels à la
disposition de cette opération pour
sa réussite. Il s’agit, en fait, d’une
initiative de salubrité publique, en
ces jours de lutte contre cette pan-
démie qui s’est répandue à travers

le monde, n’épargnant aucun
pays. Cette action intervient après
celles entreprises par les services
de la Sûreté de wilaya et ceux de
la Protection civile. Par la même
occasion, la population de la ville
est invitée au respect du confine-
ment chez elle pour diminuer les
risques de contagion. Au même
moment, les policiers de diffé-

rentes Sûretés urbaines de la
wilaya, accompagnés de contrô-
leurs de la Direction du commer-
ce, découvrent quotidiennement
des dizaines de quintaux de den-
rées alimentaires stockées dans
des hangars et garages par des
spéculateurs aussi bien au chef-
lieu de wilaya que dans d’autres
communes. 

Alors que la majorité des
citoyens est préoccupée par cette
pandémie et fait de son mieux
pour limiter ses méfaits dévasta-
teurs, ces individus profitent de la

situation et font circuler des
rumeurs sur des pénuries de
semoule, sucre, huile et autres
produits d’entretien. 

Ils espèrent, par leur pratique
malsaine, amasser le plus d’ar-
gent en augmentant les prix au
détriment des citoyens, dont une
bonne partie est sans emploi
depuis la déclaration du coronavi-
rus et les mesures de protection
du Covid-19 prises par les autori-
tés du pays pour faire face à cette
pandémie. 

A. Bouacha

ANNABA

Stérilisation, désinfection mais aussi
pratiques spéculatives

Dans le cadre de la prise de mesures préventives pour
lutter contre l'épidémie du virus corona Covid-19, les autori-
tés de la wilaya de Annaba ont supervisé, à la fin de la
semaine , une action de stérilisation et de désinfection qui
inclut tous les quartiers, rues et ruelles de la ville.

CONSTANTINE

Les structures de santé se réorganisent 

Depuis l’apparition des premiers cas à
Constantine, une cellule de crise a été  instal-
lée au niveau de l’hôpital et a suggéré au
Conseil scientifique la récupération de certains
services  comme la pédiatrie, avec ses sec-
tions A, B,C, puisque les activités de ce servi-
ce ont été transférées momentanément  vers
l’hôpital d’El-Mansourah et le service de séno-
logie pour le dépistage précoce du cancer du
sein transféré  également et temporairement
au niveau du 1er étage du bâtiment du service
gynécologie obstétrique ou la maternité. De

même pour les services ORL et maxillo-facial
qui ont été transférés à l’hôpital Mohamed-
Boudiaf d’El-Khroub.

Par ailleurs, la Direction de la santé de la
wilaya a lancé un appel aux médecins et para-
médicaux  du secteur privé pour rejoindre les
opérations de prise en charge des cas sus-
pects de malades qui s’orientent systématique-
ment vers les établissements sanitaires de la
wilaya. Le DSP par intérim, M. Daâs, affirmera
que « les portes sont ouvertes à tous les
médecins, paramédicaux et administratifs de la

santé pour leur permettre de contribuer aux
efforts menés actuellement dans le combat
contre le Covid-19 ». Les volontaires peuvent
se présenter soit au siège de la Direction de la
santé, soit directement aux établissements
hospitaliers de proximité pour s’inscrire sur les
listes des volontaires, ouvertes à cet effet.

De leur côté, les gérants et directeurs de 14
cliniques privées ont fait part de leur entière
disponibilité à prendre en charge des patients
infectés par le nouveau coronavirus et à parti-
ciper aux diverses opérations de prévention et
de sensibilisation lancées à travers la wilaya.  

Lors d’ une réunion à laquelle ils ont été
conviés par le wali Saci Ahmed Abdelhafidh, le
chef de l’exécutif a insisté sur la nécessité de
se plier strictement aux mesures préventives
pour enrayer le Covid-19, appelant les méde-
cins exerçant dans le privé à garantir les
consultations des malades chroniques à tra-
vers des dispositifs préétablis.

Ilhem Tir

Parmi les mesures prises par la direction du CHU de Constantine,
dans le cadre des dispositions de lutte contre le coronavirus, une
restructuration interne a été effectuée au sein de certains services de
médecine. Le but est de faire plus de places pour accueillir de nou-
veaux malades atteints au coronavirus. 

Chlef se dote
d'un centre
de dépistage
performant

Ce centre réalisé au sein de l'Institut
d'agronomie de l'Université Hassiba-Ben-
Bouali a été inauguré officiellement jeudi
dernier. Il est le fruit du travail d'une équipe
de chercheurs et de spécialistes dans le
domaine médical, notamment l'infectiologie,
et œuvre sous l'égide de l'Institut Pasteur,
indiquent des sources médicales et universi-
taires. Selon ces sources, ce centre dispose
de tous les moyens humains et matériels à
même de procéder à quelque 100 dépis-
tages par jour du Covid-19, et permettra de
donner des résultats d'analyses de prélève-
ments effectués sur des personnes suspec-
tées d'être contaminées par le virus en un
temps record. 

« Ce centre permettra également de pro-
céder à des dépistages provenant des
wilayas limitrophes telles que Relizane, Aïn
Defla, Tissemsilt et Mostaganem », ajoutent
les mêmes sources. 

On indique, par ailleurs, que l'encadre-
ment de ce centre qui vient d'être mis en
service est constitué de spécialistes en épi-
démiologie et en infectiologie.   

Karim O.

BLIDA

Saisie de 50 quintaux de poulet
impropre à la consommation
Les éléments de la brigade territoriale de gendarmerie de Larbaâ, à l'est de Blida,

viennent de saisir plus de 50 quintaux de poulet congelé impropre à la consommation. 
C'est à l'issue d'un barrage dressé inopinément sur l'une des routes de la commune

de Larbaâ que les gendarmes ont arrêté, lors d’un contrôle, un camion frigo. Celui-ci
transportait du poulet congelé destiné à la consommation locale. La vérification sanitai-
re de la viande par un vétérinaire montrera qu'elle était impropre à la consommation. 

M. B.
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ÉVENTUELS RÉAJUSTEMENTS DES SALAIRES

Les joueurs dans l’expectative
l A l’instar des grands cham-

pionnats européens comme l’Italie,
la Premier League entre autres, où
la proposition de la baisse des
salaires des joueurs est évoquée, en
Algérie, des présidents des clubs
comme Abdel-Nacer Almas, prési-
dent du conseil d’administration de
la SSPA/MC Alger, sollicitent la
Fédération algérienne de football
(FAF) de faire des propositions dans
ce sens, en raison de la pandémie
de coronavirus.
Un mois après l ’arrêt de

toutes les compétitions sur déci-
sion des hautes autorités du
pays, les clubs sportifs songent à
revoir à la baisse les salaires des
joueurs des mois de mars et avril
pour réduire la masse salariale
en cette période de crise sanitai-
re mondiale. Et alors que la FAF
a saisi toutes les ligues (LFP,
LNFA, LIRF, Ligues régionales et
de wilayas) à l’effet de surseoir
au paiement des frais d’engage-
ment et des amendes des clubs
jusqu’à la reprise de la compéti-
tion en raison de la pandémie de
Covid-19, des clubs attendent la
réaction de l’instance fédérale
pour procéder à la réduction des
salaires. Une situation qui ne
devrait toutefois pas arranger les

joueurs qui se plaignent déjà du
retard accumulé dans la régulari-
sation de leurs indemnités. Pour
certains, cela fait huit, voire neuf
mois qu’ils n’ont pas été payés.
Et si les clubs ne veulent pas se
précipiter de réduire les salaires
des joueurs, c’est à cause des
contrats signés entre les deux
parties (direction et joueurs),
comme le souligne le patron du
MCA. «Nous ne pouvons procé-
der à la révision des salaires tels
qu’ils sont actuellement, parce

que nous ne pouvons pas trans-
gresser la réglementation, car
nous avons des contrats de
joueurs qui sont déjà établis. On
souhaite que la FAF se penche
sur la question et nous fasse des
propositions qu’elle doit adresser
à tous les clubs pour qu’on puis-
se trouver la solution à cette
situation». Au CR Belouizdad,
propriété de Madar Holding, une
entreprise économique, rien n’a
été encore décidé quant à une
probable baisse des salaires
comme l’explique Toufik Korichi,
manager général et directeur du
pôle performance. «Les choses
sont claires et très simples. Il n’a
jamais été question de procéder
à la réduction des salaires des
joueurs à l’heure actuelle, car
réglementairement, on ne peut
pas le faire. Après, il pourrait y
avoir une réflexion par rapport à
la situation surtout avec tout ce
qui se passe mais encore une
fois, il n’a jamais été question de
procéder à la réduction des
salaires», a-t-il indiqué, et qu’au-
cune décision ne sera prise sans
associer les joueurs en affirmant
: «Personne ne peut prendre
cette décision car cela est du res-
sort du conseil d’administration
qui est présidé par le président-
directeur général. Il est le seul à

pouvoir prendre de telles déci-
sions mais là encore, rien n’est
fait, rien n’est décidé, c’est une
idée de réflexion par rapport à la
situation et conjoncture actuelles
(…) On ne pourra prendre aucu-
ne mesure ni aucune décision
sans que les joueurs soient asso-
ciés à cette décision». Et si cette
éventualité venait à se concréti-
ser, ce seraient surtout les
joueurs des clubs à petits bud-
gets qui en souffriront, notent les
observateurs. Au NA Hussein-
Dey et à l’USM El-Harrach entre
autres, les joueurs exigent
d’abord d’être indemnisés avant
d’évoquer la possible réduction
des salaires. Ah. A.

CR TÉMOUCHENT

Belatoui plaide pour une
reprise en août prochain

l L’ancien international algé-
rien Omar Belatoui a plaidé jeudi
pour la poursuite de la saison
footballistique actuelle, suspen-
due depuis trois semaines à
cause de la pandémie de corona-
virus, à partir du mois d’août pro-
chain «si les conditions le per-
mettent». «Nous prions tous pour
que cette crise sanitaire qui
secoue le monde entier se
dénoue dans les meilleurs délais,
mais en tant que technicien, je
vois mal la compétition reprendre
dans les prochaines semaines
car avec tout cet arrêt prolongé, il
devient nécessaire de reprendre
la préparation à zéro», a déclaré
l’actuel entraîneur du CR
Témouchent (DNA/Ouest) à
l’APS. Evidemment, après le par-
cours de premier ordre du CRT
cette saison qui lui a permis de
dominer de la tête et des épaules
son groupe, Belatoui dit «ne pas
souhaiter l’annulation» du cham-
pionnat de cet exercice, après

que ses poulains ont déjà mis les
deux pieds en Ligue 2. Cela fait
suite à une déclaration du direc-
teur général des sports au minis-
tère de la Jeunesse et des
Sports, Nadir Belayat, qui a
annoncé récemment à l'APS que
son département devait contacter
à partir de dimanche dernier les

fédérations sportives algé-
riennes, à leur tête celles des
sports collectifs, pour discuter
des mesures à entreprendre en
cas d'annulation pure et simple
de la saison actuelle en raison de
la pandémie de coronavirus.
«Nous avons consenti d’énormes
efforts depuis l’intersaison pour
parvenir à réaliser ce magnifique
parcours qui nous a permis d’as-
surer la montée avant plusieurs
journées de la fin du champion-
nat, et ce serait vraiment un véri-
table gâchis si les instances
concernées venaient à déclarer
une saison à blanc», a-t-il pour-
suivi. L’ancien joueur et entraî-
neur du MCO en a profité égale-
ment pour se joindre aux sportifs
qui se sont mobilisés pour sensi-
biliser les jeunes en particulier à
la nécessité de respecter les
recommandations des pouvoirs
publics ayant trait à la lutte
contre la propagation du corona-
virus.

SCM ORAN
Une autre

saison ratée
Tout le monde à Oran tablait sur l’acces-

sion du doyen des clubs oranais, le SCM
Oran, en Ligue 2 de football cette saison à la
faveur de l’augmentation à six du nombre
des billets donnant accès à l’antichambre de
l’élite, sauf que le parcours de cette équipe
jusque-là ne plaide guère en sa faveur.
Troisième à l’issue de la saison pas-

sée, le SCMO a pourtant débuté cet
exercice dans la peau d’un candidat en
force pour jouer les premiers rôles, et ses
résultats réalisés lors des premières jour-
nées l’ont conforté dans ses ambitions.
Mais au fil des matchs, les «Hamama»
ont vite déchanté en enchaînant les
contre-performances, ce qui leur a valu
ainsi de reculer au classement pour se
positionner dans le bas du tableau. Du
coup, c’est une autre saison à mettre aux
oubliettes qui se profile à l’horizon. Dans
l’entourage du club, fondé en 1926, on
estime que les changements opérés à
tous les niveaux au cours de l’intersaison
constituaient déjà les prémices d’un
échec programmé, alors qu’il aurait été
plus judicieux de prôner la stabilité sur-
tout après le parcours honorable réalisé
par l’équipe la saison passée sous la
houlette de l’entraîneur Bachir Mecheri,
actuellement à la barre technique du club
voisin, le MC Oran. Outre le départ de
Mecheri, la direction du club, à sa tête
Benaïssa Cheraka, n’a pu garder aussi
des joueurs importants dans son échi-
quier, à l’image d’Ameur Yahia,
Boubakeur et Halouz, tout en échouant à
les remplacer par des éléments d’égale
ou meilleure valeur. Ce n’est pas tout,
puisque même en cours de chemin, la
direction du club a dû changer d’entraî-
neur en faisant appel à l’ancien interna-
tional Fawzi Moussouni sauf que ce der-
nier n’a pas réussi à provoquer le déclic
souhaité. La preuve : avant six journées
de la fin du championnat, les gars de
«Medioni» pointent à la peu reluisante
13e place avec 28 points. En fait, ce
n’est pas seulement la deuxième fois que
le SCMO passe à côté de son objectif
d’accéder en Ligue 2 depuis qu’il a rejoint
la Division nationale amateur en 2014.
En effet, cette formation a raté la montée
dès son premier exercice dans ce palier,
lors des deux dernières journées au profit
du voisin OM Arzew. Lors de la saison
suivante, les protégés du président
Cheraka se sont contentés d’une déce-
vante quatrième place en dépit d’un
effectif bien garni dont disposait le club
entraîné à l’époque par un coach de
renom, en l’occurrence Mohamed
Henkouche. Le même scénario va se
reproduire au cours de la saison 2017-
2018, entamée sous le signe de la
renaissance après que l’effectif de l’équi-
pe a été renforcé par de bons joueurs,
mais cela n’a pas suffi pour que le
SCMO accède. Un triste sort, regrettent
les férus de la balle ronde oranaise, celui
réservé au vieux club de la capitale de
l’Ouest qui n’arrive toujours pas à sortir la
tête de l’eau et enclencher la résurrection
tant espérée. 

CS CONSTANTINE

Baisse des salaires
Comme annoncé, la direction du CS Constantine a décidé de pas-

ser à l’acte en procédant à la réduction des salaires de ses employés
parmi les joueurs, les entraîneurs et les différents staffs. C’est le DG
de la SSPA du club de Cirta qui en a fait la révélation sans pour
autant préciser quel était le taux de cette baisse des salaires, sa
durée et la manière avec laquelle elle a été obtenue. Redjradj expli-
quera seulement que la décision est intervenue pour atténuer la crise
financière causée par les effets du coronavirus. Ce qui est en totale
contradiction avec les propos d’autres dirigeants du club constantinois
à l’exemple de Ahmed Boukhezara, membre de la SSPA, qui décla-
rait récemment que les difficultés financières des clubs de football en
général n’ont rien à voir avec la pandémie de coronavirus mais bel et
bien en raison de la mauvaise gestion des ressources. Un constat
que le manager sportif du CSC, Nasser Medjoudj, a confirmé en
assurant que l’actuelle crise sanitaire n’aura aucune incidence sur les
clubs de football en Algérie tant que l’Etat continue à budgétiser les
trésoreries de ces sociétés déficitaires. M. B.

ES SÉTIF
Kouki se «réunit»
avec ses joueurs
Retourné en Tunisie au lendemain de la

décision d’arrêter le championnat, ainsi que
toutes les compétitions sportives en
Algérie, l’entraîneur tunisien de l’ES Sétif,
Nabil Kouki, a «réuni» jeudi ses joueurs  à
travers une visioconférence. Une «ren-
contre» durant laquelle Kouki a demandé à
ses joueurs de rester concentrés sur leur
travail individuel et de suivre à la lettre les
consignes en attendant des jours meilleurs.
Comme il les a invités à prendre soin d’eux
et de leurs proches en respectant les
mesures de confinement décidées par les
autorités sanitaires du pays. M. B.

SOLIDARIÉ

La FAF
collecte
1 million
d’euros

C’est le montant approxi-
matif qui a été récolté à tra-
vers l’opération de solidarité
initiée par la FAF en direction
du fonds d’aide de lutte contre
le Covid-19. «Depuis l’ouver-
ture du compte, le mercredi 1er
avril, la famille du football qui
comprend la fédération, les
ligues et les clubs, a réuni
cette somme que le président
de la FAF va annoncer sous
peu. C’est un acte de solidari-
té naturel de la part des
acteurs du football qui, malgré
les difficultés, marquent leur
attachement aux valeurs
humaines et d’entraide»,
explique le chargé de commu-
nication de la fédération,
Salah-Bey Abboud. Il est à
rappeler que la LFP
d’Abdelkrim Medaouar a mis
sur la table un chèque de 3
mill iards de centimes dont
deux milliards représentant
l’apport des clubs auxquels la
ligue a opéré des retenues de
125 millions de centimes sur
les droits TV. Les ligues de
wilayas et celles des régions
ont, pour leur part, versé la
bagatelle de 3,5 milliards de
centimes. La FAF, qui n’a pas
communiqué le montant de sa
contribution, a également
opéré des retenues sur les
recettes des ligues au chapitre
Coupe d’Algérie. M. B.
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du

journalisme moderne : 
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour le progrès et
les réformes, ne tolérera jamais l’injustice et la corruption ;
il attaquera toujours les démagogues de tous les partis,
n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux classes

privilégiées et aux exploiteurs du peuple, ne relâchera jamais
sa sympathie envers les pauvres, demeurera toujours dévoué

au bien public. Il maintiendra radicalement son
indépendance, il n’aura jamais peur d’attaquer le mal, autant

quand il provient de la ploutocratie que de ceux qui se
réclament de la pauvreté.»

PENSÉE
Cher fils, frère,
mari et grand-
père, 

Brouri Hadi
Cela fait deux ans
que tu nous as
quittés. Deux années sans un
jour où nous ne pensons à toi.
Tu resteras dans nos cœurs et
nos prières aussi longtemps que
nous vivrons. Avec toute notre
tendresse et pour toujours. A
Allah nous appartenons et à Lui
nous retournons.

GR/K

CONDOLÉANCES
Ahmed et Nouara Halli, leurs
enfants, très peinés par le
décès de leur amie de tou-
jours

Djouher Ainouz, 
née Boussa 

présentent leurs condo-
léances attristées à son mari,
Madjid, et à leurs enfants,
Anya, Fériel et Djawad. Ils
partagent leur affliction et
compatissent à leur douleur. 
Que Dieu accueille la chère
disparue dans Son Vaste
Paradis.

GR/K

RROSTOMIA-OSTOMIA-TTRAITEURRAITEUR
L’audace gourmandeL’audace gourmande

Pour tous vos événements, une équipe
de professionnels est à votre écoute pour
vous proposer la meilleure réponse.

Tel : 0554 704 108 / 0661 932 439Tel : 0554 704 108 / 0661 932 439
ROSTOMIA TRAITEURROSTOMIA TRAITEUR est sur est sur JUMIA-FOODJUMIA-FOOD
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VERTS D’EUROPE

L'OM ne peut pas satisfaire
le salaire de Slimani 

l L'attaquant international
algérien de l'AS Monaco, Islam
Slimani, est appelé à consentir un
«gros» effort financier pour
rejoindre l'Olympique Marseille, a
rapporté jeudi la presse locale.
Alors que le club de la

Principauté ne compte pas
lever l'option d'achat de Slimani
(31 ans) en dépit de statis-
tiques très intéressantes (9
buts, 7 passes décisives en 18
rencontres de Ligue 1 en
France), des clubs se sont
positionnés pour s'offrir les ser-
vices du meilleur buteur en acti-
vité de l'équipe nationale. Outre
l'OM, en butte à des difficultés
financières, Slimani est convoi-
té par son ancien club le
Sporting Lisbonne (Portugal),
mais également par les Anglais
de Burnley (Premier League).
Toutefois, le buteur algérien
perçoit actuellement 380 000
euros par mois, ce qui risque
sérieusement de compliquer la
tâche des trois formations qui
ne peuvent pas offrir un tel
salaire. 
Slimani va donc devoir

consentir un «gros» effort finan-
cier s’il veut rebondir loin de
Leicester, le club anglais qui
détient le contrat du joueur et
qui a fixé à 10 millions d'euros
la clause libératoire de l'atta-
quant des Verts. 

L’Atlético Madrid intéressé
par Mandi

L'entraîneur argentin de
l 'Atlético Madrid , Diego
Simeone, serait très intéressé
par le profil du défenseur inter-
national algérien du Betis
Séville, Aïssa Mandi, en prévi-
sion du prochain mercato esti-
val, rapporte le site d'actualité
espagnol OK Diario. Selon la
même source, les responsables
madrilènes pourraient bientôt
faire une offre pour l’ancien
capitaine du Stade de Reims.
Ce dernier serait attentif à l’in-
térêt des clubs à quelques mois
du mercato. 
La direction du Betis serait

quant à elle en train d’essayer
de trouver un accord avec
Mandi (28 ans) pour une pro-
longation de deux ans, alors
que le joueur algérien serait
peu emballé à l'idée de prolon-
ger son aventure à Sévil le,
indique le site.

Ghoulam dans l'équipe-type
de la dernière décennie

L'international algérien
Faouzi Ghoulam figure dans
l’équipe-type de Naples (Serie
A italienne de football) des dix
dernières années. Selon Onze

Mondial, le latéral gauche algé-
rien, à l’arrêt depuis plusieurs
mois en raison d’une blessure,
a été cité aux côtés de très
grands noms qui ont marqué
l’histoire du club italien, tels
qu'Edinson Cavani, Marek
Hamsik, Gonzalo Higuain ou
encore Pepe Reina L’équipe-
type de Naples de la dernière

décennie est composée de
Pepe Reina (gardien), Faouzi
Ghoulam, Christian Maggio,
Kalidou Koulibaly et Raul Albiol
en défense. Au mil ieu, on
retrouve Dries Mertens, Marek
Hamsik, Allan et Lorenzo
Insigne. L'attaque de l’équipe,
elle, se compose de Gonzalo
Higuain et d'Edinson Cavani.

CYCLISME

L'UCI adopte une série de mesures
l Dans le contexte actuel de la

pandémie de coronavirus, le prési-
dent de l'Union cycliste internationa-
le (UCI) David Lappartient, a convo-
qué une réunion extraordinaire du
Comité directeur de l'UCI durant
laquelle une série de mesures écono-
miques ont été adoptées. 
Pour faire face, la Fédération

internationale de cyclisme a décidé
du report ou des annulations des
prochaines compétitions cyclistes ;
ce qui se répercutera sur ses
finances aux conséquences spor-
tives. «La situation grave du cyclis-
me international, forcé à l'arrêt il y
a quelques semaines au moins jus-
qu'au  1er juin 2020, a été étudiée
en profondeur, a indiqué l’UCI.
L'impact de la crise sanitaire mon-
diale sur le calendrier international
UCI est considérable: à cette date,
l'UCI a reçu plus de 650 demandes

d'organisateurs pour le report ou
l'annulation d'événements sur une
période qui s'étend actuellement
jusqu'au mois d'août. Ce chiffre
représente 30% du calendrier inter-
national UCI de l'année».
La route et le VTT sont les dis-

ciplines les plus touchées. Par
exemple, le Giro d'Italia, le Tour
des Flandres et Paris-Roubaix,
trois événements prestigieux de
l'UCI WorldTour, ont été touchés.
De même, les Championnats du
monde de Cross Mountain Bike
UCI présentés par Mercedes-Benz
à Albstadt (Allemagne) ont été
reportés. De plus, plusieurs
manches de la Coupe du monde
Mountain Bike UCI Mercedes-Benz
doivent être reprogrammées, tan-
dis que d'autres ont dû être annu-
lées à la demande de leurs organi-
sateurs, regrette l’UCI qui affirme

faire face à de graves problèmes
de trésorerie. Les Championnats
du monde UCI de BMX Racing ont
également été repoussés, et ceux
pour le paracyclisme route risquent
l'annulation. À cette situation diffici-
le s'ajoute le report des Jeux olym-
piques et paralympiques de Tokyo
2020, finalement repoussés d'un
an par le Comité international
olympique (CIO), après une pério-
de pendant laquelle il y avait enco-
re une possibilité de maintenir les
dates initiales, dénonce l’instance
internationale de cyclisme.
«L'inactivité frappe les athlètes, les
équipes, les organisateurs, les par-
tenaires et la grande majorité des
personnes et des organisations qui
contribuent à la vitalité de notre
sport, dans toutes ses disciplines.
L'UCI, l ' instance dirigeante du
cyclisme, n'a pas été épargnée,

loin s'en faut. Le report des Jeux
olympiques et paralympiques de
Tokyo-2020, la multiplication des
reports et annulations d'événe-
ments sur le calendrier internatio-
nal UCI, et l'incertitude qui pèse
sur la deuxième partie de la saison
ont un impact important sur notre
sport en général et notre fédération
en particulier. Il est temps pour la
famille du cyclisme de se rassem-
bler pour préparer notre sport à se
remettre de cette crise sanitaire et
économique qui l'a frappé. Chacun
de nous est appelé à être uni, res-
ponsable et fort. C'est pourquoi
l'UCI a pris des mesures dras-
tiques qui devraient lui permettre
de traverser la tempête. Ces choix
sont difficiles mais nécessaires si
nous voulons reconstruire le cyclis-
me après Covid-19», a déclaré
David Lappartient, président de

l'UCI. Dans un contexte sanitaire et
économique où il n'y a pas de
vision claire de la fin de la crise,
l'UCI a établi plusieurs scénarios
de l'impact de l'actualité sur ses
résultats. Le Comité directeur de
l'UCI a approuvé un plan d'écono-
mies sans précédent avec les prin-
cipaux points dont la réduction des
salaires ou indemnités des diri-
geants de l'UCI (élus et cadres
supérieurs), l’autorisation complète
ou partielle - à des pourcentages
différents - pour les 130 salariés de
l'UCI et de l'UCI WCC, le gel du
recrutement pour une durée indé-
terminée, la révision des projets et
objectifs fixés pour 2020 et les
années suivantes et ceux en cours
et le redimensionnement des pro-
jets de solidarité pour les fédéra-
tions nationales, entre autres .

Ah. A.

LOIS DU JEU
De nouvelles règles
imposées par l’IFAB
L’Ifab, l’organisme international qui décide des

règles du jeu de football, vient d’officialiser de
nouvelles règles pour réduire le nombre de polé-
miques au cours ou après une rencontre. 
Prévues à compter du 1er juin, ces mesures

doivent toutefois s’adapter à la crise du corona-
virus et le confinement, en ce sens qu’elles ne
seront probablement appliquées qu’à l’orée de
la prochaine saison. Jeudi, l'Ifab a naturelle-
ment expliqué qu’elle a validé une série d'ajus-
tements, pour la saison 2020-2021. «Compte
tenu de la suspension actuelle du football dans
le monde, si une compétition suspendue redé-
marre, elle a la possibilité de continuer à utiliser
les lois du jeu 2019/20, même si le redémarra-
ge a lieu après le 1er juin 2020», explique-t-elle
sur son site. Ces nouvelles règles ont été dis-
cutées le 29 février lors du congrès annuel de
l’Ifab. Elles concernent principalement les lois
10 et 12 portant respectivement sur les penal-
ties et les mains. Ainsi, une faute de main sera
considérée comme telle si le ballon touche la
partie sous l'aisselle. «Si un joueur touche acci-
dentellement le ballon avec sa main, cela ne
sera considéré comme une infraction que si le
jeu se termine par un but ou une occasion de
but évidente. Si le jeu se prolonge et qu'il y a
plusieurs touches, la main ne sera pas consi-
dérée comme une faute. Souvent, cela obéit à
des questions subjectives et dans lequel la
force utilisée est en cause.», explique le légis-
lateur de l’IFAB. L’autre thème abordé a trait au
placement des gardiens sur les penalties.
Ainsi, si un gardien enfreint les règles (pied
devant sa ligne du but) au moment du tir mais
que le ballon n'est pas cadré ou heurte un
montant, le penalty ne sera pas retiré à moins
que l’infraction n’ait clairement influencé le
tireur. Si le gardien est sanctionné, il sera avisé
une première fois de son infraction et sera
sanctionné d’un carton jaune en cas de récidi-
ve. Enfin, l’Ifab qui n’autorise pas l’écoute des
conversations entre arbitres lorsque l’arbitrage
vidéo est utilisé a demandé une amélioration
des explications pour mieux comprendre la
décision prise. M. B.

FIFPRO

Inquiétude sur
la santé mentale des

footballeurs
La Fédération internationale des syndicats de joueurs de

football (FIFPro) redoute l'apparition de troubles psychologiques
chez certains joueurs en raison des mesures de confinement
prises dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. La FIFPro
insiste surtout sur les footballeurs qui jouent dans des ligues
étrangères et vivent souvent seuls. «Ils sont dans un pays
étranger, loin de leur famille, habitués à une grande frénésie et
en ce moment, sont confrontés à la solitude. Un jour tu es un
héros, le lendemain tu es oublié, a expliqué le syndicat. C'est
très difficile à gérer. Et, dans de nombreux cas, cela peut entraî-
ner de gros problèmes.» Selon la FIFPro, plusieurs études ont
montré que les footballeurs constituent un groupe sujet à des
troubles psychologiques : «Ils sont constamment sous pression,
vivent dans une maison de verre et doivent performer. Cela les
rend plus vulnérables.»

L’INFO DU JOUR

La «preuve» par 4
Avant même que la Fifa ne prenne la décision de terminer les différents

championnats à travers le monde et mette en garde contre toute intention de
décréter une saison blanche, quatre pays défient le coronavirus et «jouissent»
des plaisirs du football. Ce sont le Burundi, le Tadjikistan, la Biélorussie et le
Nicaragua où, pourtant, les cas positifs et les morts à cause du coronavirus
sont légion. Dans le championnat du Burundi, pays où les rassemblements sont
toujours autorisés, il ne reste que trois journées à disputer. A Tachkent, les
matchs se jouent depuis la semaine dernière à huis clos alors qu’en
Biélorussie, ce sont les supporters qui ont décidé  de boycotter les stades.
Enfin, à Managua, outre le football, l’on joue aussi du baseball, sport numéro un
au pays de Daniel Ortega où tout est fermé, même les prisons où les autorités
ont libéré les prisonniers pour les placer dans des résidences surveillées.

M. B.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de dix joueurs
nominés pour le Ballon d’Or africain 2018.

Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.
Définition du mot restant =
«Footballeur sénégalais»

1- MOHAMED
SALAH
2- RYAD MAH-
REZ
3- ALEX LWOBI

4- SADIO MANÉ
5- ANIS BADRI
6- ONANA
7- BENATIA

8- ONYANGO
9- AUBAMEYANG
10- WALID SOLI-
MAN

MOT RESTANT = FOFANA

N A M I L O S D I L A W
F A N A B E N A T I A G
O N N A E N A M O I O N
F O I       D N A
A I S       A Y Y
N R B       S A E
A D A       I N M
M O H A M E D S A B G A
A M D A Y R H A L O O B
H R E Z A L E X L W A U
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Son nom
----------------
Son prénom

Son club Son ex-club

Adepte----------------Gérée----------------Maladie

Manganèse
----------------
Négation

Chiffre
----------------

Durée
Capsule

----------------
Préfixe

Dans
les yeux

----------------
Baudet

Souffre
----------------

Caché
Cède

----------------
Aiderait

Mesure----------------Dans lewisky----------------Couleur

Changement----------------Souffle----------------Virée
Monnaies
----------------

Ciblée
Terre cuite
----------------
Elément

Néant----------------Police----------------Destin
Colère

----------------
Assurances

Lisière
----------------
Régulateur

Inanimée
----------------
Bandes

Note
----------------

Lot
Accord

----------------
Mesure

Rapidement
----------------
Pansée

Fruit
----------------

Avoua
Remerciée----------------Ferment----------------Interjection

Douches
----------------

Duo
Aille

----------------
Durée

Article
----------------

Rame

Ventre----------------Orifice----------------Niais

Radium
----------------
Métayer

Chicane----------------Classé----------------Joyaux

Néon----------------Vient aumonde----------------Interjection

Saint
espagnol

----------------
Rayon

Bout de
cerise

----------------
Contrat

Organe
----------------
Diplôme

Soins
----------------

Epaulé
Drame

----------------
Sombre

Cil
----------------

Gâteau

Son poste

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C10 - D1 - E2 - F8 - G6 - H4 - I25 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

T R A C T A T I O N S - V R A I
A I R E - T E N S I O N - E - N
R E T - R T - N E E - A R R E T
I N - B A R R E R - P R A - T E
F - R E V A I S - P E R I M E R
- D E C A P E - P A R A D E - D
D E C A L E - D E - D I S - A I
E B E N E - R E C L U S - M D C
T O L E - D E C U E S - T A N T
R U E - R E C E L E - B E N - I
A T - R A S A D E - S E R G I O
C - B A - I L E - T E R R A I N
T R I T U R E - B O N N E S - -

E I D E R S - B R U T E S - C V
U S E E S - S O U R I S - C O I
R E T S - R O A N N E - M R - R
S E S - M O I - E E - R I O - G
- S - F O U R M I - P E N S A I
B - U R - L E E - D A M E S - N
O S S E T I E - F O L I E - C I
U T I L E S - C I T E S - P R E
M E N E S - P A G E S - D E I -
E R E S - S E M E R - S U R E S
D E S - S O U P E - T A R I R A
F S - D T S - E - P E - E L - V
A - N O E - G R A I N E S - C A
A B O N N E S - I N D E - T O N
- I N C O M M E N S U R A B L E

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- O U N A S - B O R D E A U X -
A I N E - A B O L I - C U - - A
D E S - V I - N E - M O R T E L
A S - R A N G S - B - S A C - G
M - C A L E E - C R O S S - M E
- M U L E S - - - - S E - P A R
N A V E T - - - - - E - M A R I
A R E S - A - - - - - T I G R E
P I S - V I L E S - M I N E E -
L A - B E R E T - M A R E S - R
E - C A G E S - G A L E T - T I
S A I N E S - B O - I R - P A S
- M E N T - M O L L E - R A G E
M I L I E U O F F E N S I F - E

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Films N Réalisateurs TRI
A LES ENFANTS DU PARADIS 1 INGMAR BERGMAN
B LE MÉPRIS 2 ALFRED HITCHCOCK
C CASABLANCA 3 H. HAWKS
D SONATE D’AUTOMNE 4 J. HOUSTON
E L’INCONNU DU NORD EXPRESS 5 L. MALLE
F VOYAGE EN ITALIE 6 R. VADIM
G ET DIEU CRÉA LA FEMME 7 M. CARNÉ
H LE FAUCON MALTAIS 8 R. ROSSELLINI
I VIE PRIVÉE 9 JEAN-LUC GODARD
J LE GRAND SOMMEIL 10 M. CURTIZ

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le Soir
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Dénigreurs
----------------
Ville suisse

Touchée
----------------

Salie
Claire

----------------
Possessif

Arsenic
----------------
Divinité

Note----------------Soldats----------------Extase

Caché----------------Dans laroute----------------Saison

Saint----------------Posa----------------Elevées

Lanthane
----------------

Indien
Cachés----------------Dans larose----------------Argon

Piège (ph)----------------Sucées----------------Décédées

Détester
----------------

Nuit

Exprimés
----------------

Haltes

Solidaires----------------Possessif----------------Cacher

Elimina
----------------
Possessif

Perturbé
----------------
Machine

Supports
----------------
Artisan

Actinium
----------------

Terre
Rejeté

----------------
Récipient

Eteintes----------------Dans lapeine----------------Elevé
Escorte----------------Taille----------------Guide

Bourdes----------------Cartons----------------Rocher
Mille-pattes
----------------
Peuple

Mollusques----------------Chef----------------Entrée deRome
Ovation

----------------
Humides

Démonstratif----------------Revois----------------Séjour
Néon----------------Possessif----------------Syndicat

Iridium
----------------
Branché

Inscrite
----------------

Offrir

Attentes
----------------

Foot à
Belgrade

Détérioration
----------------
Camarades

Vendu
----------------
Petit fort

A payer
----------------
Suinter

Eméché
----------------
Volonté

Mur
----------------

Lave
Main ferme
----------------

Dinar
Flatteur----------------Dans l’œil----------------Métro

Milieu
----------------
Rechigner

Note
----------------
Méchante

Génitrices
----------------
Calées

Biberon----------------Limitée----------------Joyeux
Champs

----------------
Classer

Sprint
----------------
Flaques

Note
----------------

Nickel
Rivière
suisse

----------------
Grondes

Circuler----------------Terne----------------Os
Soldat

----------------
Possessif

Bourrer
----------------

Pierre

Attacherai
----------------
Escalade

Traîner
----------------
Tondre

Dirigée
----------------
Caisson

Pagayer
----------------

Virils
Ingurgité

----------------
Sans le sou

Drame----------------Issus----------------Démonstratif

Arbre
----------------
Pénalité

Creuser----------------Désert----------------Cube
Téter

----------------
Désemplira

Placer
----------------

Sable

Possessif
----------------

Teste
Carte

----------------
Palace

Presser
----------------
Vêtement

Organe
----------------
Luxueux

Possessif----------------Saison----------------Evoqua

Hélium
----------------
Induration

Bateau
----------------
Tantale

Squelette
----------------

Extrait
Chiffres

----------------
Conjonction

Atlas
----------------

Cache
Voies----------------Panoramas----------------Osmium

Reptile
----------------
Pronom

Nazis
----------------
Néptunium

Sous-sols
----------------
Hésiter

Uni
----------------

Clair

Gravir
----------------
Trois fois



05h30 : Le 6h30 info
06h00 : Télématin
09h00 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
09h50 : Tout le monde a son mot à dire
10h20 : Les Z'amours
10h55 : Tout le monde veut
prendre sa place
12h00 : Journal
12h20 : 13h15, le samedi...
13h00 : Film
14h35 : Destination 2024
14h55 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
16h40 : Joker
17h35 : N'oubliez pas les paroles
19h00 : Journal
20h00 : Taratata fête ses 25 ans
100% live au Zénith
00h00 : Les enfants de la télé
01h05 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
02h35 : Costa Rica
03h25 : Montréal, la ville du monde entier
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Série.
Le juge
Legoff est
assassiné
devant le
palais de
justice de
Bordeaux.
Mongeville et
Valentine
enquêtent sur le passé de ce magistrat austère et
rigoureux, connu pour son absolue intégrité, ce qui ne
manquait pas de lui valoir quelques solides rancœurs...

France 3 à 20.05France 3 à 20.05

Horse SoldiersHorse Soldiers
Film de Nicolai Fuglsig

Peu après les attentats du 11-
Septembre, l'armée américaine
met en place une mission de

représailles contre les talibans.
Le capitaine Nelson est envoyé

avec douze hommes en
Afghanistan. Avec l'aide d'un
commando de moudjahidin,

les soldats américains
parcourent le pays à la

recherche de leurs ennemis...

Série.
Connu pour son
sarcasme et ses
méthodes peu
orthodoxes,
Daniel Harrow
est un médecin
légiste brillant
qui éprouve
beaucoup
d'empathie pour
les morts.

M6 à 20.05M6 à 20.05

Canal+ à 20.05Canal+ à 20.05

05h25 : Surprises
05h55 : Oddbods
06h30 : Arthur et les enfants de la
Table ronde
06h55 : L'ombre d'Emily
08h50 : Le bureau des légendes
10h37 : Stereo Top
10h41 : 21 cm de +
10h43 : L'hebd'Hollywood
10h56 : Les fables d'Odah & Dako
11h00 : Tchi tcha
11h20 : Le cercle
12h10 : Les enquêtes du départe-
ment V : miséricorde
19h34 : Migraine Superstition
19h35 : Groland le zapoï
20h05 : Horse Soldiers
22h10 : Crawl
23h35 : L'intervention
01h10 : L'homme fidèle
02h25 : Rugby

12h20 : Gens du lac Titicaca
13h05 : Mexique, sur les routes des migrateurs
13h50 : Madagascar, l'île rouge
15h25 : Invitation au voyage
16h05 : GEO Reportage
16h50 : Kirghizistan
17h35 : Arte reportage
18h30 : Le dessous des cartes
18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes samedi
19h50 : Les monuments sacrés
23h40 : Streetphilosophy
00h05 : Court-circuit

05h00 : Okoo
07h30 : Samedi Okoo
09h45 : Consomag
09h50 : Voyages & délices by Chef
Kelly
10h29 : Dans votre région
11h00 : 12/13 : Journal régional
11h25 : 12/13 : Journal national
11h55 : Les nouveaux nomades
12h35 : Samedi d'en rire
14h15 : Les carnets de Julie
16h05 : Expression directe LREM
16h15 : Trouvez l'intrus
16h55 : Questions pour un super
champion
17h50 : Flamme olympique
18h00 : 19/20 : Journal régional
18h30 : 19/20 : Journal national
19h05 : Parents mode d'emploi
19h40 : Tout le sport
19h55 : Terres de partage
20h05 : Mongeville - Le mâle des
montagnes
23h05 : Vu
23h15 : Don Giovanni
03h40 : Un livre, un jour

08h00 : Une saison au zoo
08h30 : Chacun son monde
Mayotte, les enfants du lagon
09h25 : 13h15, le samedi...
10h00 : : #versionfrançaise
10h27 : Géopolitis
11h04 : 300 millions de critiques
12h01 : Une saison au zoo
13h03 : Notre-Dame de Paris,
l'épreuve des siècles
14h44 : Crimes parfaits
15h39 : Curieuse de nature dans les îles
16h06 : Chacun son monde
17h00 : 12', le monde en français
17h14 : L'invité
18h11 : 300 millions de critiques
19h03 : Acoustic
19h30 : Journal (France 2)
20h00 : La maison France 5
21h26 : Journal (RTS)
22h03 : Les petits meurtres d'Agatha Christie
23h34 : Journal (RTBF)
00h06 : Stars parade

05h00 : M6 Music

07h00 : M6 boutique

09h10 : 66 minutes : grand format

- Les as de boulangerie, à la

conquête de l'Europe

11h45 : Le 12.45

12h35 : Scènes de ménages

13h55 : Chasseurs d'appart'

18h45 : Le 19.45

19h25 : Scènes de ménages

20h05 : Dr Harrow - Esprit criminel

21h35 : Rosewood - Beauté fatale

00h40 : Programmes de la nuit

05h30 : TFou
07h10 : Téléshopping samedi
09h35 : La vie secrète des chats
11h00 : Les douze coups de midi
11h50 : Petits plats en équilibre
12h00 : Journal
12h30 : Grands reportages -
Aventures en famille
13h45 : Reportages découverte -
La dame des coeurs
15h00 : Baby boom - Marseille
mon amour
16h50 : 50mn Inside L'actu
18h50 : Petits plats en équilibre
19h00 : Journal
19h35 : Habitons demain - Ecovillages
19h45 : Merci Michel Leeb
19h50 : Quotidien express
20h05 : The Voice, la plus belle
voix
21h25 : The Voice - La suite
22h35 : Programmes de la nuit

Votre programmeVotre programme

05h00 : Okoo
09h05 : Consomag
09h10 : Silence, ça pousse !
10h10 : La maison France 5
11h50 : Vu sur Terre - Ladakh
13h00 : Sur les traces des géants
13h55 : La cité perdue de Ramsès II
14h45 : L'Andalousie, au fil du
Guadalquivir
15h40 : Destination 2024
15h45 : Les routes de l'impossible
16h40 : Terres de partage
16h45 : C dans l'air
18h00 : C l'hebdo
19h00 : Sale temps pour la planète
19h25 : Manaus, une ville au coeur
de la jungle
19h55 : Echappées belles
21h25 : Le Comte Ory
00h00 : A vous de voir
00h25 : Le règne des pharaons noirs

MongevilleMongeville DDrr HarrowHarrow

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Samedi 17 chaâbane 1441 - 11 avril 2020
Dohr..................................................12h49
El-Asser............................................16h29
Maghreb...........................................19h23
Icha..................................................20h45
Dimanche 18 chaâbane 1441 - 12 avril 2020
Fadjr.................................................04h47
Dohr..................................................12h49
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Comme tous les organes,
la peau a besoin d'être
nourrie. En effet, ses
cellules sont alimentées par
la circulation sanguine qui
leur apporte eau, oxygène,
vitamines, minéraux, acides
gras… Mais la spécificité
de la peau est qu'elle se
nourrit de l'intérieur comme
de l'extérieur ! 
Il s'agit d'en tenir compte le
plus tôt possible, soit dès
20 ans, en adoptant de
bonnes habitudes de vie.
Pour l'intérieur : buvez
beaucoup d'eau ! La peau
en a besoin pour s'hydrater
en profondeur. 
Adoptez une alimentation
saine, fraîche et variée,
riche en vitamines,
minéraux et substances
anti-oxydantes que vous
trouverez dans les fruits et
légumes, et en acides gras
essentiels, pour la

souplesse de la peau. Vous
trouverez les acides gras
essentiels dans certaines
huiles végétales
d'assaisonnement et dans
les poissons gras. 
Pour l'extérieur : l'idéal est
de nettoyer votre peau,

matin et soir, avec un lait
ou une crème
démaquillante adaptée à
votre type de peau, avant
d'appliquer une crème
hydratante. 
Le soir, ne jamais oublier
l'étape démaquillage !

Comment je la reconnais ? 
Une bronchiolite commence comme
un simple rhume, avec un nez qui
coule, une fièvre peu élevée. Mais
petit à petit les symptômes
s'aggravent : votre bébé est agité,
n'arrive plus à avaler son biberon à
cause de l'encombrement des
bronchioles par des sécrétions qu'il
n'arrive pas à évacuer. 
Il faut alors prendre rendez-vous
chez le médecin qui prescrit, le plus
souvent, des séances de kiné
respiratoire. Afin d’éviter la
transmission du virus, quelques
gestes et précautions de prévention
sont à prendre dans l'entourage de
votre bébé.

En période d'épidémie de
bronchiolite, pensez à : 
- Vous laver systématiquement les
mains à l'eau et au savon plusieurs
fois par jour, pendant 30 secondes
et, systématiquement, avant de
vous occuper de votre bébé. 
- N'embrassez pas votre bébé sur
son visage lorsque vous êtes

enrhumée. Une précaution à
généraliser à toutes les personnes
de votre entourage. 
- Astreignez-vous à porter un
masque en tissu lorsque vous
changez votre bébé si vous êtes
enrhumée. 
- N'échangez pas les tétines,
sucettes et biberons des différents
enfants. 
- Evitez autant que possible la
fréquentation des lieux publics
(transports en commun, grands
magasins...) où vous pouvez être en
contact avec des personnes

enrhumées. 
- Limitez le nombre de peluches
dans la chambre de votre bébé : on
ne pense pas forcément à les laver
alors que le virus y reste présent
pendant plusieurs heures. 
- Nettoyez ses jouets (et surtout
ceux qu'il met à la bouche) avec de
l'eau savonneuse et une petite
brosse. 
- Evitez de fumer chez vous pour
respecter les bronches de votre
bébé. 
- Aérez la chambre où dort le bébé. 

BÉBÉ

Bronchiolite : les gestes
simples pour l'éviter

Risotto de poulet
500 g de blanc de poulet, 3 gousses d'ail, 1 pincée
de safran, 15 cl de crème fraîche, 250 g de petits

pois écossés, 1 c. à soupe d'oignon haché, 
50 cl de bouillon de volaille, 90 g de beurre, 

40 g de parmesan, sel, poivre

Faites cuire les
petits pois dans
une casserole
d'eau salée
pendant 15
minutes. Coupez
le poulet en
languettes. Dans
une poêle, sur
feu vif, faites
saisir le poulet
pendant 3
minutes dans le
beurre puis
ajoutez l'ail
écrasé et laissez
cuire 2 minutes.
Incorporez 5 cl
de bouillon de
volaille, la crème
fraîche et le safran et laissez mijoter 5 minutes.
Egouttez les petits pois et versez-les dans la poêle.
Préparez le risotto. Dans une casserole, faites fondre
les oignons dans du beurre, ajoutez le riz et faites
dorer pendant 1 minute. Mouillez avec 15 cl de
bouillon, puis le reste. Dès que le riz est cuit, versez
le reste de beurre et le parmesan. 
Servez le riz avec le poulet.
Conseil :
Cette recette peut se faire aussi avec des escalopes
de dinde.

Tarte aux
pommes,
amandes

et chocolat
1 pâte feuilletée, 3 pommes,
120 g de chocolat au lait, 2

œufs, 100 g de beurre, 100 g
de poudre d'amandes, 100 g

de sucre en poudre

Préchauffer le four à 220° (th
6/7). Dans un saladier,
mélanger le beurre ramolli, la
poudre d'amandes et le sucre
jusqu'à obtenir un mélange
lisse. Ajouter les 2 œufs et
mélanger. 
Faire fondre 100 g de chocolat
et napper le fond de tarte
avec. Recouvrir le chocolat
avec le mélange à base
d'amandes. Eplucher et couper
les pommes en petits dés et
les disposer sur la tarte. 
Décorer avec des copeaux de
chocolat. Mettre au four et
laisser cuire 25 min.

BEAUTÉ

Les bonnes habitudes

La banane 
fait grossir 

FAUX. Comme la grande majorité des fruits,
la banane contient peu de matières grasses
(0,3%). Elle renferme cependant environ
20% de sucre ; c'est pour cette raison qu'en
cas de véritable surpoids, il faudra tenir
compte de l'apport calorique des bananes.
Même si on souffre de surpoids, il est
conseillé de consommer des fruits tous les
jours. L'idéal est de varier les plaisirs en
consommant des fruits différents et en
privilégiant les fruits de saison.

Trucs et astuces
Soignez les
boutons 
du visage
grâce
au dentifrice 
Le soir, après
avoir nettoyé
votre peau,
appliquez du
dentifrice à
l'aide d'un
coton-tige sur
vos boutons. Pas très sexy, mais très
efficace ; au bout de 3-4 jours, ils auront
disparu. Le dentifrice desséchera vos
boutons et accélérera ainsi leur guérison
et cicatrisation. Cependant, pensez à
mettre une couche de dentifrice assez
épaisse sur le bouton et laissez reposer
plusieurs heures afin que ce remède de
grand-mère soit efficace.

Jus de persil 
Le jus de persil vous permettra d'obtenir
une peau saine et sans points noirs
rapidement ! Passez du jus de persil
directement sur votre peau en insistant
bien sur les zones contenant de
nombreux points noirs.

Comment atténuer, voire faire
disparaître les
cernes 
Afin de ne plus
avoir l'air fatigué et
faire disparaître ces
affreux cernes, il
existe un vieux
remède efficace : le
froid ! Placez votre
tête en arrière,
détendez-vous et
passez durant 5
minutes un glaçon sur chacune de ces
petites poches bleutées. Changement de
mine garanti !



C e n’est qu’à la suite de la dési-
gnation d’un nouveau président
chargé de ressusciter le Cnes

que l’on a appris(1) que la crise multidi-
mensionnelle paralysant le pays néces-
sitera à la fois des approches nova-
trices et d’autres instruments de la
prospective afin d’analyser tous les
aspects à l’origine du monumental
échec de l’État. Hormis les attributions
classiques du Conseil, l’on s’apprête-
rait à innover en introduisant d’autres
filières de réflexion. L’une d’elles solli-
citerait les sciences humaines dont la
démarche s’inspirera de l’étude du
comportementalisme sociétal, comme
cela se fait dans l’espace anglo-saxon,
nous a-t-on appris. Celle qui consiste à
étudier les comportements des sujets
de la République pour comprendre les
«inclinations» ou les «révulsions» des
Algériens face à une situation donnée
intéresserait sûrement le pouvoir.
Autrement dit, la question des res-
sources humaines deviendrait une
affaire de manipulation discrète ! Il est
vrai que l’étude des comportements
s’appelait d’abord behaviorisme dont
sa proximité ou plutôt sa similitude
avec les travaux de Pavlov est notoire
tant il est vrai que les buts de cette
science s’inscrivent dans le contrôle
de l’individu.

Par ailleurs, et malgré une certaine
suspicion, le recours aux analyses psy-
chologiques d’une société viserait éga-
lement à potentialiser les qualités «dor-
mantes» du citoyen de base et permet-
trait justement à la puissance publique
d’inclure la société civile» dans les pro-
cessus du changement que lui seul est
en droit de conduire.

La voilà la formule-clé de la future
démarche qui consistera à sonder les
âmes et les prédispositions cachées
des petites gens qui n’ont pas vocation
à taquiner les rivages de la politique et
de l’affairisme, mais cultivent quand
même une sorte de résistance à s’op-

poser aux dénis de justice, au risque
de se mettre en travers de «l’ordre éta-
bli». Anticipant sur le caractère collec-
tivement récalcitrant de cette humanité
apolitique, la «vertueuse» république
n’avait-elle pas souvent décidé, par
elle-même, de se pencher au chevet
d’une citoyenneté inachevée ? Une
concession de façade qui s’était fen-
due d’un «décret» d’insertion au nom
de l’État de droit en prétendant pro-
mouvoir la démocratie participative.
C’est pourquoi, il était rare de constater
par le passé l’usage du vocable «civil»
tant il est vrai que, dans le discours
officiel, sa citation a toujours été char-
gée de duplicité politicienne.

C’est ainsi que les chapelles parti-
sanes et les lobbies de la spiritualité se
sont régulièrement alignés sur le nou-
vel ordre édicté d’en haut mais aucun
ne fut disposé à faire l’éloge de la
société civile quand il s’agissait d’en
faire un argument électoral. En vérité,
la mystification politicienne est tou-
jours prégnante dans ces milieux-là au
service du système. 

Alors que dans les véritables démo-
craties la citoyenneté est considérée
comme un viatique inaliénable, quand
et sous quel régime il en a été ainsi
depuis 1962 ? C’est dire que sous le
triste tropique qui traverse l’Algérie, la
notion même de «société civile» n’est
apparue dans les discours officiels
qu’au lendemain de la révolte du 5
Octobre 1988. Non pas comme «acte de
naissance rétablissant un droit», mais,
au contraire, comme la «source du
désordre antipatriotique» afin de
dédouaner la nomenklatura du parti
unique et ses sous-traitants qu’étaient
les organisations de masse.

Il fallut par conséquent traverser 31
années, dont une dizaine marquée par
le terrorisme, pour enfin constater que
la qualification de «civile» n’était plus
connotée comme une secte malfaisan-
te mais bel et bien comme l’antithèse
de la classe politique. Une reconnais-
sance quasi historique que seules les
mobilisations du Hirak imposèrent à
toutes les adversités. 

En effet, l’effervescence politique
que le pays a connue récemment était
riche de significations les plus
diverses. Elle signifiait avant tout la las-
situde du peuple pour les systèmes, les
doctrines et les organisations qui
avaient érigé en modèles de conduite
l’opportunisme, le fanatisme religieux
et la «magouille». Certes, ce dernier
terme est trivial mais il est celui qui
rend le mieux compte des comporte-
ments trop fréquents de responsables
politiques et de leurs comparses, les
hommes d’affaires. Les syndicalistes et
les animateurs de partis portaient, eux
aussi, une lourde responsabilité dans la
démobilisation ou l’aliénation politique
de beaucoup d’entre leurs militants de
base. Rien d’étonnant dès lors que la
seule poussée réellement patriotique
depuis celle du 11 décembre 1960 se
soit produite le 22 février 2019 et en
dehors des syndicats et des partis,
voire contre eux.

Mais comme en Algérie rien n’est
simple et que le moindre changement
est immédiatement indexé aux calculs
du pouvoir, c’est fatalement ce dernier
qui se réapproprie les initiatives avant
de les retraduire selon ses objectifs.
Loin par conséquent d’instruire la
moindre suspicion quant à l’idée avan-
cée par le président du nouveau Cnes
de se pencher au chevet de cet immen-
se continent humain que représente la
«société civile», il est par contre utile
de rappeler un précédent séminaire qui
s’est tenu en 2011 sous l’égide toujours
du Cnes et qui souhaitait explorer cette
«terra incognita» longtemps méprisée
qui eut pour nom : la citoyenneté. 

La tenue d’un tel séminaire réunis-
sait quelques juristes et économistes
face à un vaste aréopage de partici-
pants issus d’un mouvement associatif
paradoxalement parrainé par les
réseaux du pouvoir et qui fonctionnait
grâce à une aisance matérielle scanda-
leuse, sur le mode des organisations
de masse du temps du parti unique.

Or, Bouteflika, réellement déstabili-
sé par l’enchaînement des printemps
arabes qui destituèrent leurs despotes,

décida de «programmer» simultané-
ment deux coups tordus afin de restau-
rer le semblant de popularité dont il se
vantait dans les années 2000.

Souhaitant se doter d’un nouveau
pôle d’interlocuteurs tout en répudiant
la troïka (FLN, RND et MSP) qui lui avait
servi de béquilles, il fut à l’origine de
l’initiative de cette conférence qui allait
mettre en exergue la société civile.
Maître de cette messe hors normes de
2011, le Cnes intitulera cette incanta-
tion d’une formule parlante : «La
citoyenneté moteur du changement.»
Mais c’était là une triste naïveté de la
part de ses membres d’avoir voulu
jouer aux apprentis sorciers au service
d’un pouvoir confisqué par un mégalo-
mane. Un pari perdu d’une institution
qui avait déjà dilapidé toute autorité
dans son magistère. C’est pourquoi il
ne faut pas craindre les conclusions
des travaux du groupe de recherche
comportemental (GRC) s’ils obscurcis-
sent plus qu’il n’en faut la malvie de ce
peuple. Et pour cause, après avoir tou-
ché le fond, celui-ci ne peut que refaire
surface dans moins de temps que
prévu.

B. H.

(1) Lire l’exhaustive interview du
président du Cnes, M. Rédha Tir,
publiée par le Quotidien d’Oran dans
son édition du 18 mars.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr

lettre de provinCe

… À propos du Cnes et de
«l’énigmatique» citoyenneté !PANORAMAPANORAMA
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

Covid-19. Moi, je respecte scrupuleusement les
mesures barrières ! Je tousse et éternue dans le
coude…

… de ma compagne ! 

Un officier de la DGSN a passé près de 10 minutes, le
compteur de la vidéo faisant foi, à expliquer à un
«  citoyen  », calmement, sans s’emporter et à près de
deux mètres de distance barrière, pourquoi il ne devait
pas se trouver dehors après l’horaire légal de confine-
ment. Le « citoyen » en question n’est pas un enfant. Ce
n’est pas un adolescent non plus. Encore moins un
jeune adulte. Non ! Le « citoyen » récalcitrant doit avoir
la cinquantaine bien entamée, chez lui, visiblement, la
chose la plus entamée étant son cerveau et ses capaci-
tés de discernement ! Dix minutes perdues dans la vie
professionnelle très chargée d’un flic  ! Parce que le
« citoyen » — ne touchez surtout pas à mes guillemets
amis de la correction — s’est finalement exécuté, mais
sans paraître franchement convaincu du fait expliqué
patiemment par l’officier de l’ordre. D’autres vidéos
montrent des «  jeunes des quartiers  » bombarder de
projectiles des gendarmes venus les sommer de rentrer
en confinement. Encouragés dans leur caillassage par
certains de leurs … parents, youyoutant des balcons
surplombant cette scène hallucinante. Prenant le relais

de ces « parents » — oui, je sais que je vous embête
franchement aujourd’hui, amis de la correction, mais je
vous en supplie, gardez ces guillemets-là aussi — des
experts, des spécialistes en psychologie, en sociologie
et même en psycho-socio-architecturologie ont tenté de
nous expliquer, dans des contributions vachement
savantes, que la nature humaine ne pouvait supporter
le confinement dans des conditions de promiscuité
extrêmes, comme de cohabiter en vase clos à plus de
10 personnes dans un 40 mètres carrés. Je rappelle
juste, et de manière sûrement moins savante, qu’il sur-
vit encore dans ce pays une génération, une génération
entière de citoyens — et là, pas besoin des guillemets
— qui a passé une bonne moitié de sa vie en confine-
ment forcé. J’en connais même dont les enfants sont
nés et ont grandi dans une… chambre d’hôtel sécuritai-
re  ! Eh ouais, en gros, moins de 15 mètres carrés  !
Parce que l’état de guerre dans lequel se trouvait le
pays l’exigeait. Aujourd’hui, nous le sommes encore, en
guerre. Si la génération de l’autre guerre l’a fait, c’est
que celle-ci peut aussi le faire. Certes, tout le monde ne
s’en sortira pas totalement indemne. Voyez, moi, depuis
l’autre guerre, j’ai gardé de profondes séquelles de mon
confinement dans un hôtel  : je passe mon temps à
fumer du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui
continue. 

H. L.

Yemma, la police !
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