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Crise économique : rompre
impérativement avec les

méthodes de gestion du passé

Contribution Par Ali Benouari (P. 8 et 9) Contribution Par Leila Aslaoui Hemmadi (P. 9)

Confinés plutôt
que «covidés»

«Comment
gérer le

stress dû au
confinement»

Le forcing des
autorités pour
l’utilisation de

l’e-paiement
l Depuis l’arrivée de la pandémie de coronavirus

(Covid-19) en Algérie et l’instauration
du confinement, total ou partiel, plusieurs

institutions de l’Etat et des entreprises
économiques préconisent les règlements des

factures et des achats sur internet. PAGE 10

PAGE 7

Par où commencer
la réforme ?

l La crise sanitaire en cours a mis à nu un système de santé dont le diagnostic vital était  engagé depuis des années déjà. Budgétivore et objet de
réformes successives, souvent contradictoires et rarement efficaces, le secteur de la santé n’a pourtant pas réussi à se hisser à la hauteur des attentes

des professionnels ni encore moins des usagers. Il fera, une fois de plus, l’objet d’une réforme promise dont les contours et les chantiers prioritaires
restent à définir. Rien ne pourra se faire sans volonté politique, assure le Dr Yousfi, président du Syndicat national des spécialistes de santé publique.

PAGE 4

Zeghmati :
rumeurs et
confusion

l Une affaire peut souvent en cacher une autre, ont appris, depuis fort longtemps, politiques et responsables d’État.
Celle de Wassini Bouazza, désormais ex-patron de la DSI, a très vite mis l’opinion sur des pistes au centre desquelles

figure un autre nom qui alimente depuis quelques heures rumeurs et confusion : Belkacem Zeghmati. PAGE 5
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Oui : 
81,92%

Non : 
15,63%

Sans Opinion :
2,45%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Etes-vous favorables à une refonte totale
du système national de santé ?

Avez-vous prévu un programme spécial pour
le Ramadhan si le confinement venait à être prolongé ?

Le Syndicat national des pharmaciens d'officine
appelle l'ensemble de ces derniers à la plus grande
vigilance en ce qui concerne la vente de psychotropes.
Il leur rappelle que le texte récemment promulgué
pour revoir les conditions de vente n'est
toujours pas applicable. 
Pour ne pas s'exposer à d'éventuels

soucis, les pharmaciens sont appelés à
se conformer à l'ancienne liste de
psychotropes en attendant les
textes réglementaires à venir.

Les psychologues marginalisés
Des équipes de psychologues sont mobilisées pour porter assistance aux

malades, mais également au personnel médical qui éprouve des difficultés à
exercer.  Les psychologues se plaignent d'être marginalisés par des responsables
de structures de santé pour qui la prise en charge psychologique est facultative
au moment où le ministère de la Santé insiste sur cette dimension.
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ERISCOOPERISCOOP
Si la théorie de Trump selon laquelle les beaux

jours chasseront le Covid-19 est fondée, ce dernier doit
commencer à ficeler ses bagages. Avec le superbe
soleil qui brille au ciel d'Algérie et la chaleur qui sévit,
le Covid-19 doit être dans ses petits souliers, en train
de chercher une barque pour tenter une harga pour
sortir de l'enfer qui lui est promis. Mais Trump, qui n'a
jamais raison, a peut-être tort comme d'habitude.

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Le rappel du Snapo

La Thalasso Sidi-Fredj
reprend du service

Fermé pour travaux de rénovation depuis
plus de quatre ans, le Centre de
thalassothérapie de Sidi-Fredj rouvrira très
prochainement pour le grand
public. Entièrement rénové
par deux entreprises turque
et chinoise, le centre sert,
d’ailleurs, depuis mars
pour l’accueil de
ressortissants rapatriés qui
y séjournent pour la
période de confinement
obligatoire.

SOIT DIT E N PASSAN TSO IT DIT EN  PASSA NT

Pour les dérangements, il faut aller où ? (1)
Q uand j’ai voulu appeler le 12 pour

signaler le dérangement télépho-
nique d’une parente, j’ai réalisé,

à ma grande surprise, que mon fixe à moi
l’était aussi. Je ne saurais dire, puisque à
jour question paiement, depuis quand
ma ligne est réduite au silence. Surtout
que mon ADSL continue de fonctionner. 

De façon chaotique, certes, mais
comme elle me permet de faire le mini-
mum, je n’ai pas eu l’idée d’aller vérifier
si ma ligne se portait bien. C’est vrai,
quoi ! On a assez de soucis comme ça
pour  avoir, en plus, à veiller sur l’état de
santé de notre ligne téléphonique.   

La parente dont j’ai commencé à par-
ler plus haut habite juste au-dessus d’un

commerce fermé, depuis quelques
semaines, par les pompiers appelés en
urgence, pour éteindre un impression-
nant incendie qui a failli provoquer une
catastrophe au niveau des étages au-
dessus. 

Un local, rue Pichon pour ne pas la
nommer, transformé en gargote comme
les dizaines d’autres qui défigurent la
rue Didouche-Mourad. Des bouis-bouis
en veux-tu, en voilà qui déclassent le
site mais nourrissent des passants allé-
chés, tentés de consommer sur l’une
des artères principales de la capitale. 

Un commerce qui, avant les dégâts
qui l’ont contraint à baisser rideau, était
autorisé à y cuisiner ses m’hadjeb et

galettes maison. Parce qu’en l’absence
d’une autorisation d’enfumer le voisina-
ge, il ne se serait jamais aventuré à
exercer de façon aussi fantaisiste et tel-
lement insalubre. Préparer  m’hadjeb,
galette et pain traditionnel sur une
plaque chauffée à blanc par une bou-
teille de gaz butane qui a pris feu et failli
exploser, dans une rue très passante, en
plein cœur d’Alger ! 

Qui oserait dire mieux, messieurs les
responsables locaux ? Je parle d’autori-
sation parce que c’est un secret de
Polichinelle qu’il suffit de graisser la
pâte à un contrôleur, censé faire respec-
ter la loi et donc, dans le cas présent,
faire fermer boutique au commerçant,

pour que celui-ci détourne le regard de
l’acte délictueux. Mais quel rapport y a-t-
il entre les m’hadjeb, l’incendie provo-
qué par le savoir-faire du gargotier et la
non-assistance d’Algérie Télécom à ses
clients ? Devinez ! 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

La prévision de Trump
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Nawal Imès - Alger (Le
Soir) - Le constat est établi
depuis des années déjà. Il fait
l’unanimité : le secteur de la
santé ne se porte pas bien. En
annonçant lundi son intention
de revoir en profondeur le sys-
tème de santé, Abdelmadjid
Tebboune s’attaque à un des
chantiers qui n’en est pas à sa
première tentative de réforme.
Les gouvernements successifs
en ont fait un véritable champ
d’expériences sans pour autant
arriver à le sortir de son maras-
me. 
Les milliards injectés depuis

de longues années n’ont pas
mis le secteur à l’abri d’une ges-
tion qui prouve aujourd’hui ses
limites. Comment sortir de ce
cercle vicieux ? Le Dr Yousfi,
président du Syndicat national
des praticiens spécialistes de
santé publique (SNPSSP),
considère que la priorité numé-
ro un reste la volonté politique.
Sans cette derrière, rien ne
pourra être fait, dit-il. 
C’est la première fois, assu-

re-t-il, qu’un président de la
République fait des déclarations
aussi fortes sur la santé.
Jusque-là, la santé n’a jamais

été la priorité des gouvernants.
La preuve ? Jusqu’à l’été de
l’année 2019, il n’y avait jamais
eu un Conseil de gouvernement
exclusivement consacré au sec-
teur, dit-il, affirmant que les
récentes déclarations du prési-
dent de la République étaient
les prémices d’une politique de
santé dont les contours devront
être clairement exprimés. Il
s’agit d’une base qui nécessite-
ra un déclinement et demande-
ra une large concertation pour
mettre en œuvre une stratégie
et un planning avec des priori-
tés, parmi lesquelles, considère
le Dr Yousfi, la réhabilitation du
personnel de santé tout en
réparant une injustice, notam-
ment les spécialistes dont « le
statut particulier est des plus
discriminatoires et régressifs ».
Sans sa révision, dit-il, toutes
les mesures paraîtront inutiles
et ne pourront  encourager les
spécialistes à choisir le secteur
public. Idem pour le service civil
pour lequel le SNPSSP a frappé
à toutes les portes depuis 2002.  
Il aura fallu attendre 2019

pour les premières mesures

puis ce lundi pour que
Tebboune évoque son abroga-
tion. Il s’agit là d’une des pre-
mières mesures en attendant
que se dessinent les contours
du système de santé dans le
cadre de la réforme promise.
Les chantiers du financement,
de la gestion, des ressources
humaines, de l’apport du sec-
teur privé ne pourront être
occultés. La gratuité des soins
ne pourra plus justifier long-
temps la médiocrité des presta-
tions. 
En passant du forfait journa-

lier au budget alloué en passant
par la contractualisation, le sys-
tème de santé peine à trouver le
modèle qui permettra une ges-
tion plus moderne mais surtout
plus efficace des ressources
tant humaines que matérielles. 
Sans obligation de résultats

et avec une gestion purement
administrative, les structures de
santé ont fini par consommer
des budgets faramineux pour
des résultats de plus en plus
insatisfaisants.

N. I.

SYSTÈME DE SANTÉ

Par où commencer
la réforme ?

Le ministre de la
Communication  a fait part de
l’accélération du travail de régu-
larisation de la situation juri-
dique des journaux électro-
niques et ce, sur demande du
président de la République.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Le chef de
l’État a insisté sur l’impératif de conférer
aux médias électroniques «toute la légalité
requise pour leur permettre de sortir de
l’ombre», a affirmé Ammar Belhimer. Dans
cette optique, le ministre a, dans un entre-
tien accordé, hier mercredi, à notre confrè-
re arabophone El Khabar, annoncé que ce
texte de «rattrapage» a été élaboré au
bout de «larges concertations avec
nombre d’intervenants dans ce secteur de
même que des départements ministé-

riels». Ce texte est à même, selon
Belhimer, d’organiser la filière des médias
électroniques, en prenant compte des
«mutations et des transformations rapides
des technologiques numériques». Il a éga-
lement abordé, toujours dans le sillage du
vaste chantier de la réforme du secteur, le
projet de loi relatif à l’information et l’épu-
ration du secteur de la publicité publique.
Au sujet des journalistes mis sous

mandat de dépôt et d’autres sous  contrôle
judiciaire pour un article, le ministre de la
Communication et porte-parole du gouver-
nement a soutenu «qu’en tant que journa-
liste et homme de droit, je suis concerné
par tout ce qui a une relation avec le
métier de journaliste du point de vue des
droits et des devoirs mais en tant que
ministre et porte-parole du gouvernement,
il n’est pas de mon droit de m’immiscer
dans les dossiers judiciaires et de piétiner

l’autorité de la justice et la liberté des
juges». Et d’inviter à «laisser la justice
suivre son cours normal et de ne rien pré-
juger sur des affaires  non encore tran-
chées».
Pour ce qui est de la suspension du

journal électronique Maghreb Emergent et
RadioM, Belhimer a affirmé que «leur
directeur qui est un journaliste a usé de
l’insulte et de l’invective à l’encontre du
président de la République, attentant à sa
personne allant ainsi au-delà des lignes
que suggèrent l’éthique et la bienséance
et la loi». Et de soutenir que «la suspen-
sion de ces deux médias est une mesure
conservatoire dans l’attente de l’accom-
plissement des procédures d’une poursui-
te judiciaire conformément au code de
procédure pénale et la loi sur l’informa-
tion».

M. K.

«Et si le coronavirus avait
débarqué en 1990 quand
nous n’avions ni internet

ni smartphones  ? » s’est
demandé le journaliste belge
Karim Fadoul de la RTBF
(Radio-télévision belge) ? Et
de se livrer à un exercice de
fiction, sur une Belgique
entrée en confinement depuis
le 14 mars 1990. Et en Algérie,
comment les choses se
seraient-elles passées en
1990  si le coronavirus avait
sévi ?

En cette moitié de l’année 1990, même s’ils
n’étaient pas tout à fait coupés du reste du monde,
les Algériens ne disposaient pas des mêmes
moyens d’information qu’aujourd’hui. Ils lisaient la
presse publique. La presse indépendante n’existait
pas. Ils écoutaient Medi-1 plutôt que la Radio natio-
nale. Quant à la presse étrangère, si vous connais-
siez bien le patron du kiosque de votre quartier, il
consentait à vous mettre de côté Le Monde,
Libération… et Pif Le Chien pour les enfants ! 

L’apparition de la parabole, on n’en était qu’au
début, que l’ex-FIS avait fustigée — «  l’antenne
para-diabolique  » — et que ses militants n’hési-
taient pas à faire arracher des terrasses, représen-
tait une vraie opportunité. Elle permettait aux
Algériens d’avoir une fenêtre sur le monde. Le
même FIS finira quand même par découvrir que la
télé par satellite pouvait servir ses objectifs. 

Quoi d’autre encore en 1990  ? Tout le monde
n’avait pas le téléphone. Il fallait attendre des
années pour avoir une ligne téléphonique ou dispo-
ser d’un sérieux piston pour en obtenir une. Pour
appeler un ami, un parent, il fallait se rendre au
bureau de poste du coin ou aller dans les cabines
téléphoniques quand il y en avait et quand elles
n’étaient pas vandalisées. Imaginez donc un pays
sans smartphones, sans réseaux sociaux, sans
internet… 

Et puisqu’en 1990, l’ex-FIS, alors au faîte de sa
puissance, avait un avantage certain sur le pouvoir
politique et ses concurrents politiques – par le
biais des mosquées qu’il contrôlait, il disposait
d’un vrai réseau de communication et d’informa-
tion – aurait-il pu continuer à faire ses démonstra-
tions de force en plein mois de Ramadhan comme
la fameuse marche d’avril 1990 avec meeting
devant le palais présidentiel à El-Mouradia ? Aurait-
il eu besoin d’interdire par la force les concerts de
musique et spectacles en plein mois de
Ramadhan  à l’heure des «  tarawih  » puisque le
coronavirus aurait dissuadé les Algériens d’y
assister ? 

Ben Bella et Aït Ahmed seraient-ils rentrés au
pays ? Le RCD, le PAGS et leurs alliés démocrates
auraient-ils pu organiser des marches comme ils
l’ont fait en ce mois d’avril 1990  et le FFS le 31
mai ? Ou les auraient-ils annulées à la demande du
gouvernement réformateur de Mouloud
Hamrouche  qui aurait alors édicté des règles de
confinement ? 

Et les élections locales – APC et APW – du 12
juin auraient-elles eu lieu ? Le FIS aurait-il pu tenir
son fameux meeting électoral du 5 juin 1990 et
avoir recours au rayon laser pour duper les
dizaines de milliers de personnes présentes au
stade du 5-Juillet ? 

Pour rappel, ce 5 juin 1990, à une semaine des
élections du 12 juin, lors du dernier meeting électo-
ral de l’ex-FIS au stade du 5-Juillet, le discours de
Abassi Madani fut soudain interrompu par une pré-
tendue inscription « Allah ouakbar » en plein ciel.
Subjugués, croyant au miracle divin, saisis d’émo-
tion, des sympathisants du parti étaient tombés
dans les pommes, pendant que d’autres versaient
des larmes ou psalmodiaient des versets cora-
niques. 

L’impact sur la foule présente au stade du 5-
Juillet et ailleurs dans le pays a été considérable. Ni
Abassi Madani, ni aucun dirigeant de l’ex-FIS, pas
même ceux que l’on nous présente aujourd’hui,
trente ans après, comme des « modérés » à l’image
de Abdelkader Hachani, n’ont expliqué à leurs mili-
tants ayant assisté à ce «  miracle  divin » que ce
n’en était pas un, mais le produit d’un simple rayon
laser actionné par une main humaine. 

Mais mon petit doigt me dit aujourd’hui que si le
Covid-19 avait débarqué en 1990, l’ex-FIS aurait
qualifié les mesures de confinement du gouverne-
ment de Mouloud Hamrouche de «  manœuvres
sataniques »,  et aurait demandé à sa base de bra-
ver les interdits !  

H. Z.

Et si le coronavirus
était apparu en 1990…

CE MONDE QUI BOUGE

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

La crise sanitaire en cours a mis à nu un système de
santé dont le diagnostic vital était  engagé depuis des
années déjà. Budgétivore et objet de réformes succes-
sives, souvent contradictoires et rarement efficaces, le
secteur de la santé n’a pourtant pas réussi à se hisser
à la hauteur des attentes des professionnels ni encore
moins des usagers. Il fera, une fois de plus, l’objet
d’une réforme promise dont les contours et les chan-
tiers prioritaires restent à définir. Rien ne pourra se
faire sans volonté politique, assure le Dr Yousfi, prési-
dent du Syndicat national des spécialistes de santé
publique.

BELHIMER À PROPOS DES JOURNALISTES SOUS 
MANDAT DE DÉPÔT ET SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE :

«Laissons la justice suivre
son cours normal»

16 AVRIL YOUM EL ILM

Un ressourcement permanent
C’est un rituel que nous nous accordons chaque année pour

commémorer cet événement scientifique, une halte de la connais-
sance qui, quelque part, doit nous permettre de garder notre patrio-
tisme scientifique en éveil face au mouvement du monde et lutter, ce
faisant, contre la défaite de la pensée.
Ce 16 avril 2020, rappelons-le, commémore d’une façon symbo-

lique le combat de Ben Badis pour l’ouverture sur le savoir universel
sans en perdre les fondamentaux culturels pour le plus grand bien
de cette Algérie qui nous tient tant à cœur. 
L’enseignement supérieur, à travers les enseignantes et ensei-

gnants, ses étudiantes et étudiants, est appelé à se battre contre
l’ignorance par un travail sérieux, appliqué et permanent.
Nous devons inventer chaque jour une nouvelle façon d’aller à la

conquête du savoir. Nous sommes confrontés dans cette pandémie
à un ennemi invisible qui nous empêche de faire comme il se doit
nos études, nos enseignements.
Sachons trouver la ou les solutions les plus élégantes pour tou-

jours avancer dans les savoirs. Cette constance doit nous permettre
de faire preuve encore de plus d’imagination et de résilience dans un

monde de plus en plus incertain.
Qui aurait dit que l’université traditionnelle, l’université « de papa

» s’ouvre sur la modernité, le e-learning, les plates-formes, Moodle,
Zoom…, les cours en ligne ? Même l’UFC doit faire sa mue pour
prendre en charge l’université virtuelle, l’université de la deuxième
chance. Tous les savoirs devraient être disponibles. Ce qui compte,
c’est la façon de les faire « accepter » par les étudiants, en faisant
appel à l’intelligence.
De nouveaux défis nous attendent. Tous ensemble, montrons

que nous pouvons relever le défi.

disait Ben Badis.
Yes we can, disait Obama (oui nous pouvons). 
Whir Shaffen das, disait Mme Merkel (oui nous pourrons). 
Je souhaite beaucoup de réussite à notre élite pour peu qu’elle

comprenne que l’Algérie nouvelle compte sur elle.
C. E. C.

Contribution

Par Pr Chems Eddine Chitour



Le Soir
d’Algérie Jeudi 16 avril 2020 - PAGE5Actualité

Les perspicaces
corona-sceptiques

Ils ne sont ni nou-
veaux, ni originaux.

Dans toutes les socié-
tés, sous toutes les lati-

tudes, depuis toujours, ils
sont apparus à des
moments précis de la
vie. Quand un pays, une
région, une localité ou

la planète entière a quelque chose à
partager, d’heureux ou de malheu-
reux d’ailleurs, ils sont là. En rabat-
joie inguérissables, ils déploient des
trésors d’efforts, parfois d’une
insoupçonnable imagination, pour
tempérer les enthousiasmes débor-
dants à grande échelle. Mais c’est
quand le malheur frappe qu’ils sont
plus dangereux. Ils en minimisent le
péril, vont à contre-courant des
explications les plus largement
admises, ils évacuent l’argument
rationnel pour laisser place nette à
la « preuve » la plus farfelue et se
singularisent du « reste du monde »
qui, bien évidemment, n’aurait rien
compris à ce qui se passe, pour-
quoi, comment, quand, où et par qui.
Mais on ne les attendait peut-être
pas cette fois-ci, tellement le mal est
évident, global et mortel au plus
haut point. Et cette saloperie étant
inconnue, on pouvait comprendre,
qu’à ses débuts, elle pouvait passer
pour une de ces épidémies géogra-
phiquement circonscrites et tempo-
rellement passagères, qui allait donc
se terminer sans gros dégâts. On
pouvait même espérer — et penser
en poussant un peu — que le pays
étant loin du centre de départ de la
maladie, il est possible qu’il en soit
prémuni, comme pour d’autres épi-
démies. Mais le coronavirus a vite
fait de s’imposer à tout le monde.
Par la rapidité de sa propagation,
par l’ampleur de ses drames et par
le sérieux de ses menaces immé-
diates. A l’évidence, le nombre de «
corona-sceptiques », qui étaient
nombreux au début et ne se recru-
taient  pas forcément là où on les
attendait, a vite fait de se réduire et
personne ne va s’en plaindre. Mais il
y en a toujours. Il y a ceux qui ont
réglé le problème de la pandémie
comme ils ont réglé tous les autres.
« Tout est écrit », il faut donc s’y
résigner. De toute façon, « celui qui
a envoyé le mal peut décider de sa
fin ». Ceci dans le meilleur des cas.
Dans le pire, c’est un « châtiment
divin qu’il faut méditer ». S’il reste
quelqu’un pour méditer. Il y a ceux
qui se sont mis méthodiquement à
chercher toutes les explications et
toutes les solutions que toute l’hu-
manité rationnelle n’a pas saisies. Il
n’y a qu’eux, les intelligents et les
perspicaces à qui on ne la fait pas,
qui ont tout compris. Alors ils éva-
cuent d’un revers de main tout ce
qui se fait, tout ce qui est recom-
mandé, tout ce qui est médicalement
admis. Ils sont dans le remède de
charlatan, dans l’alchimie ténébreu-
se, ou pire, dans la négation du mal.
Il y a, enfin, les coupeurs de che-
veux en quatre qui, en apparence
éclairés et conscients du péril, des-
cendent en flammes tout ce qui est
entrepris dans leur pays, sous pré-
texte qu’on a fait mieux ailleurs. Ils
promettent les pires catastrophes
sans savoir de quoi ils parlent, se
découvrent des vocations de sau-
veurs qu’ils ne peuvent pas être et
des qualifications qu’ils n’ont pas et
nourrissent la peur qui n’en a pour-
tant pas besoin, tellement elle se
porte bien. Restons à la maison,
observons les gestes-barrières et
respectons les mesures de confine-
ment et de distanciation sociale. On
aura sa peau, cette saloperie.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

APRÈS LA MISE SOUS MANDAT DE DÉPÔT
DE L’EX-DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Zeghmati : rumeurs et confusion
Abla Chérif - Alger (Le Soir)-

L’aura du garde des Sceaux, sa
réputation de farouche justicier vic-
time de Chakib Khelil et de son
clan, s’en trouve, de ce fait, étouf-
fée par des nuages sombres que
beaucoup attribuent à une triste
alliance avec l’ancien responsable
de la Direction de la sécurité inté-
rieure (DSI). L’obtention d’informa-
tions totalement fiables sur le sort
qui a été réservé à ce dernier relè-
ve toutefois du défi aujourd’hui.
Elles se résument à un communi-
qué du ministère de la Défense
annonçant son remplacement par
le général Abdelghani Rachedi et
une bousculade d’informations et
contre-informations circulant hors
circuit officiel. 

Dans le premier cas, des pas-
sages du texte publié par le MDN
renseignent largement sur la gravi-
té de l’affaire Bouazza. Lors de
l’installation du nouveau chef de la
DSI, le général-major Changriha a
donné aux cadres et officiers de ce
département ordre d’obéir à leur
nouveau responsable. 

Dans le second volet relatif à
cette affaire, l’opinion s’est retrou-
vée noyée sous une somme de
données, parfois contradictoires,
livrées  à flots. Wassini Bouazza a
d’abord été donné en fuite, puis
arrêté avec d’autres officiers qui
composaient son équipe de
confiance. 

Puis d’heure en heure, il a été
progressivement établi que ce der-
nier avait été, en fait, pris de court
et arrêté, au moment où il ne s’y
attendait pas, par une équipe du
CPMI (Centre principal militaire
d’investigation), qui l’a ensuite
conduit dans des locaux des ser-
vices de sécurité pour l’interroger
avant qu’il ne soit mis aux arrêts.
Nous apprenons, par ailleurs, qu’il

a été officiellement mis sous man-
dat de dépôt.  Aucun communiqué
officiel n’est, cependant, venu
confirmer ou infirmer ce qui se dit
autour de cette affaire. 

Auprès de l’opinion, le mis en
cause est soupçonné d’être un
homme d’intrigues, auteur de dos-
siers falsifiés à l’encontre de per-
sonnalités politiques, de l’empri-
sonnement des détenus d’opinion,
l’homme qui susurrait à l’oreille du
défunt Gaïd Salah l’amenant à
prendre des décisions radicales…
Il jouissait de sa confiance, dit-on,
et de pleins pouvoirs qu’il ne pou-
vait naturellement parachever
qu’en s’appuyant sur l’appareil judi-
ciaire. C’est là qu’apparaît le nom
de Belkacem Zeghmati. Sa nomi-
nation à la tête du ministère de la
Justice intervient au moment où
une grande vague de contesta-

tions, d’exigences de changement
et de justice secoue le pays.
Zeghmati a le profil idoine pour
remplir cette mission. 

Évincé par Abdelaziz Bouteflika
pour avoir osé croiser le fer avec
Chakib Khelil, auteur d’un mandat
d’arrêt à l’encontre du protégé de
l’ancien président de la
République, il jouit d’une popularité
et d’une estime particulières tant au
sein de sa corporation qu’auprès
de l’opinion. Très vite, des doutes
se mettent en place. La vague
d’emprisonnements des manifes-
tants du Hirak, des porteurs du dra-
peau amazigh, les anomalies
constatées dans la gestion de cer-
tains dossiers sensibles inversent
le sentiment. A plusieurs reprises,
le Syndicat national des magistrats,
mais aussi des avocats, dénonce
publiquement «le travail des offi-
cines secrètes qui interviennent
dans le travail de la justice». 

Zeghmati ne symbolise plus
seulement la lutte anti-corruption
qui bat son plein dans le pays. Le
1er novembre 2019, Gaïd Salah lui
adresse un message qui accentue

les doutes. Lors de la cérémonie
célébrant l’évènement, le ministre
de la Justice fait une accolade au
chef d’état-major qui le félicite et lui
demande, face aux caméras, de
«poursuivre jusqu’au bout».   

Une marque de confiance indis-
cutable, la même dont jouissait l’ex-
patron de la DSI. Il n’a donc pas
fallu longtemps pour que le nom de
Zeghmati surgisse dans l’affaire
Wassini Bouazza. 

Depuis l’arrestation de ce der-
nier, il est au centre de très nom-
breuses rumeurs. Pour certains, ce
dernier est frappé d’ISTN (interdic-
tion de sortie du territoire national)
depuis 24 heures, d’autres laissent
entendre que des mesures immé-
diates seront prises à son encontre.
Des dossiers d’une grande sensibi-
lité dans lesquels il aurait trempé
sont mis en circulation sur les
réseaux sociaux. D’autres encore
avancent même le nom de son pro-
bable remplaçant, Mestiri, ancien
procureur du tribunal civil de
Blida… Les jours de Zeghmati
sont-ils comptés ?

A. C.

PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES

Les délais prolongés
Une nouvelle série de

mesures prises par le minis-
tère du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale est
venue, hier mercredi, allon-
ger la batterie de disposi-
tions édictées depuis
quelques jours par les pou-
voirs publics pour alléger
autant que possible les
contraintes rencontrées
notamment par les
employeurs.

Annoncées hier à travers un
communiqué, les mesures arrê-
tées ont trait à des facilitations
dans le paiement des cotisations
dues par les employeurs des deux

secteurs. Il a été, en effet, décidé
du report de 30 jours pour le paie-
ment des cotisations dues pour ce
mois d’avril. La mesure qui devrait
être accueillie avec un grand sou-
lagement par les employeurs
concerne la prolongation de trois
mois, c'est-à-dire jusqu’au 30 sep-
tembre, le paiement des cotisa-
tions dues pour cette année alors
que le délai imparti courait en prin-
cipe jusqu’au 30 juin. 

Les pénalités de retard n’auront
également plus cours pendant six
mois à compter de ce mois d’avril,
énonce le communiqué du ministè-
re du Travail qui fait état également
de l’établissement d’échéanciers,
au cas par cas, pour le règlement

des dus antérieurs auprès des dif-
férentes Caisses d’assurances
sociales. Et puis, il a été décidé
que les travailleurs du secteur du
bâtiment, des travaux publics et de
l’hydraulique, secteur à l’arrêt en
raison de l’épidémie de Covid-19,
bénéficieront de facilités sous la
forme du paiement anticipé des
congés annuels pour cette catégo-
rie de travailleurs en fonction du
nombre de mois de cotisations
payées durant la période comprise
entre juillet 2019 et février 2020. 

Les travailleurs sont invités à
se rapprocher de la Cacobatph
pour bénéficier de cette mesure
exceptionnelle. 

Azedine Maktour 

Une affaire peut souvent en cacher une autre, ont appris,
depuis fort longtemps, politiques et responsables d’État.
Celle de Wassini Bouazza, désormais ex-patron de la DSI, a
très vite mis l’opinion sur des pistes au centre desquelles
figure un autre nom qui alimente depuis quelques heures
rumeurs et confusion : Belkacem Zeghmati.

L’ÉCONOMIE DE L’ALGÉRIE DE L’APRÈS-COVID-19

«Une opportunité pour l’Algérie
dans l’option des IDE»

Le monde connaît une situation
inédite engendrée par la crise sanitaire
de Covid-19 qui a impacté la situation
économique de beaucoup de pays. Ces
pertes pour certains peuvent aller jus-
qu’à 40%, selon les chiffres de l’OMC.
La puissance de certaines entités éco-
nomiques à l’instar de l’Union euro-
péenne risque de s’effacer au profit de
la Chine et de la Russie, une opportuni-
té pour l’Algérie de se repositionner
dans l’après-Covid.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) -
C’est ainsi que l’expert de l’Association nationa-
le des exportateurs algériens Ali Bey Nasri s’est
prononcé hier sur la Chaîne 3, insistant sur le
potentiel de l’Algérie de par les atouts dont elle
dispose notamment la proximité de l’Europe,
son potentiel humain ainsi que ses relations «
privilégiées » avec la Chine, afin d’attirer les
investissements notamment dans le domaine
pharmaceutique. Dans ce domaine, il se dit «
réjoui » que l’Algérie dispose d’un ministère des
Industries pharmaceutiques.

Contrairement à beaucoup de pays, la Chine
est parvenue à redémarrer son outil de produc-
tion dans une situation de crise qui engendre

menaces et opportunités, et c’est dans ce sens
que l’Algérie est appelée à se préparer, ajoute
Ali Bey Nasri, pour laquelle une nouvelle vision
se dessine, car elle doit profiter de la relocalisa-
tion de certaines filières stratégiques. 

En d’autres termes, s’il y a reprise de l’acti-
vité économique, l’Algérie doit « repenser » l’ou-
verture de ses frontières, précisant que l’aboli-
tion de la loi 49/51 relative au commerce exté-
rieur, devant attirer l’investissement étranger,
doit être accompagnée par la bonne gouver-
nance qui génère l’instauration d’un climat de
confiance avec le monde économique grâce à
de nouvelles décisions visant l’élimination de la
bureaucratie et la corruption, plus précisément.

Et c’est dans ce sens que l’intervenant voit
qu’il est opportun pour l’Algérie de faire des
choix stratégiques en optant pour le renforce-
ment des échanges avec la Chine qui a montré
sa puissance dans l’économie mondiale dans la
conjoncture actuelle et qui est à la recherche de
relocaliser des filières stratégiques pour un
investissement « conséquent et stratégique ». 

Et parmi ces filières, dont l’Algérie doit profi-
ter, il a cité les dérivés des hydrocarbures, la
transformation des produits agricoles ainsi que
les richesses minières. Celles-ci pourraient bien
égaler les ressources minières, n’a-t-il pas hési-

té à affirmer, se référant aux analyses des
experts. Concernant la priorité des exportations
qui relève de la stratégie nationale des exporta-
tions (SNE), justement, ce sont ces alternations
qu’il faut aller chercher par le nouveau gouver-
nement dont Ali Bey Nasri défend la position «
non réconfortante » puisque héritant de la char-
ge d’un passif dont il est difficile de répondre à
la problématique dans les plus brefs délais, pré-
cisant que ceci relève du challenge à relever
face à la baisse drastique des revenus pétro-
liers. « L’Algérie doit se positionner comme une
plate-forme des exportations », a déclaré le pré-
sident de  l’Anexal, précisant que l’impératif de
l’Algérie se situe au niveau du  « comment atti-
rer les grands investissements étrangers » dans
le cadre de la nouvelle politique des IDE.

Citant l’exemple de la Chine dans ce domai-
ne, il a fait savoir que 40% des exportations chi-
noises sont réalisées par des entreprises étran-
gères, alors que 20% relèvent d’entreprises
mixtes, ce qui représente un total de recettes
équivalent à 2 600 milliards de dollars d’expor-
tations. Et pour clore ce chapitre, sur lequel il a
beaucoup insisté dans son intervention d’hier, il
a rappelé qu’« attirer les IDE ne se fera que par
l’amélioration du climat des affaires ».

A. B.
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Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - Se voulant optimiste,
Mohamed Belhocine a rassuré, hier
mercredi, lors de son passage à la
Radio Chaîne 1, sur l’évolution du
nouveau coronavirus en Algérie.
«Nos dernières données nous per-
mettent d’affirmer que la situation
connaît une stabilité manifeste», a-t-
il avancé. Mais «gare au relâche-
ment», a-t-il aussitôt enchaîné, expli-
quant qu’en dépit du fait que la cour-
be des décès et du nombre de
patients affectés aux unités de soins
intensifs ait connu une baisse, il n’en

demeure pas moins que le «danger
plane toujours». 

Sachant que le Covid-19 demeure
imprévisible, «il est à craindre qu’une
deuxième vague survienne», prévient-
il. Il a ajouté que ce virus ne cesse de
nous démontrer qu’il est imprédictible,
ce qui rend impossible de prévoir de
manière précise son évolution.  

S’appuyant sur les signes encou-
rageants qui laissent présager un
recul de l’épidémie, cet ancien cadre
de l’OMS suppose que cette « stabili-
té » est due à deux facteurs essen-
tiels,  à savoir le confinement partiel

de la population, ainsi que l’utilisation
de la chloroquine pour les patients
atteints du virus. Des mesures qui,
d’après lui, n’ont certes pas mis fin à
l’épidémie, mais qui ont tout de même
amoindri, selon toute vraisemblance,
«la gravité du nouveau coronavirus». 

Évoquant la thèse d’une levée du
confinement partiel, Mohamed
Belhocine avertit que le jour où cela
arrivera, il ne faut surtout pas que ce
soit «soudain». «Une telle mesure
devra impérativement faire l’objet
d’une étude préalable très sérieuse»,
insiste-t-il. Il estime qu’il faudra pro-
céder étape par étape, avant de
reprendre le cours normal de la vie.
Ainsi, l’expert ne rejette pas l’appari-
tion d’une deuxième vague si le confi-
nement est levé brutalement, qui plus
est «celle-ci peut être encore plus

virulente que la première», redoute-t-
il. Il suggère, par exemple, de suivre
la méthode chinoise qui a consisté à
déconfiner sa population par régions.
C’est-à-dire commencer par les
zones qui ont enregistré le moins de
contaminations au Covid-19 dans le
pays et poursuivre l’opération pro-
gressivement dans les régions les
plus touchées. Et encore, même si on
procède de cette manière, explique-t-
il, «les mesures restrictives devront
absolument rester de mise». 

Interrogé sur le pic de l’épidémie,
le membre du Comité scientifique a
rappelé qu’avec la baisse du nombre
de décès et le rythme de propagation
du virus, «peut-être bien que le pic
est atteint et qu’il amorcera sa baisse
dans les prochains jours», fait-il
savoir, mais il tient à noter que cela

n’est pas «une affirmation», car
«encore une fois, il est encore tôt
pour prévoir l’évolution des choses». 

S’exprimant sur le taux de morta-
lité dû au Covid-19 en Algérie, le pro-
fesseur Belhocine souligne que les
chiffres qu’on connaît ne sont pas
très représentatifs et ne démontrent
qu’une infime partie de l’ampleur de
ce virus. Cela étant, «nous sommes
en mesure d’affirmer que la situation
n’a pas atteint un stade qui nécessite
une grande inquiétude».  

Toutefois, même si cela est ras-
surant , l’invité de la radio appelle la
population à faire preuve d’une vigi-
lance permanente, en espérant que
l’épidémie poursuivra encore cette
orientation, en attendant l’élaboration
d’un vaccin à même de l’éliminer. 

M. Z. 

LE PROFESSEUR MOHAMED BELHOCINE AVERTIT

La menace d’une deuxième vague plane toujours 
Le membre du Comité scientifique du suivi de l’épidé-

mie, Mohamed Belhocine, a indiqué que l’évolution du
Covid-19 en Algérie est rassurante. Il prévient, cependant,
que si le confinement est levé, une deuxième vague de
contamination n’est pas à exclure.

Plusieurs médecins spécialistes
du Centre hospitalo-universitaire
Saâdna-Mohamed-Abdenour de
Sétif, et notamment les Pr El
Hachemi Seddik, chef de service de
la chirurgie générale, et le Pr Nabil
Mosbah, chef de service de réani-
mation, n’ont cessé de contester et
de dénoncer la mauvaise gestion
de l’épidémie de coronavirus par
l’administration du CHU de Sétif
ainsi que de nombreuses entraves
administratives et bureaucratiques. 

Ainsi, à travers une lettre adressée au direc-
teur de la santé et de la population de la wilaya
de Sétif et dont une copie nous est parvenue, le
Pr Seddik, chef de service de la chirurgie géné-
rale, dénonce «une gestion absurde et scanda-
leuse» du coronavirus par le CHU ainsi que le
non-respect et la non-application de l’instruction
ministérielle n°12 relative à la mise en place du
dispositif de prise en charge d’un patient Covid-
19 et qui stipule clairement que l’hospitalisation
de tous les cas suspects ou confirmés d’infec-
tions liées au coronavirus doit se faire dans les
services d’infectiologie, de pneumologie et de
médecine interne. «Malheureusement, toutes
ces directives sont carrément ignorées au CHU
de Sétif. 

Parmi les services désignés implicitement
et sans ambiguïté dans ce dispositif, certains
font l’impasse sur l’application de cette note.
Ces services n’ont réservé que 50% de leurs
capacités d’hospitalisation pour les patients
de coronavirus.

La cellule Covid-19 du CHU de Sétif s’est
montrée non seulement impuissante de faire
appliquer les directives de la tutelle mais trouve
plutôt la parade de réquisitionner le service de
chirurgie générale pour hospitaliser des patients
suspects y compris des sujets très âgés,
comme si le CHU ne disposait pas d’autres ser-
vices de médecine plus adéquats pour prendre
en charge ces patients», dénonce le praticien
dans sa correspondance.

Ce dernier ajoute : «Au lieu de cerner le
risque de contagion au niveau d’une seule
structure médicale en regroupant l’ensemble

des patients suspects et en mobilisant les
moyens humains et matériels, on assiste à
l’éparpillement des patients entre les services
dédiés exclusivement à la prise en charge où le
taux d’occupation des lits ne dépasse guère les
50% et le service de chirurgie générale où le
taux d’occupation est de 100%.»  

Le Pr Seddik affirme également que lors des
gardes du 10 et du 11 avril 2020, les équipes
chirurgicales (assistants et résidents) ont été
réquisitionnées pour la pratique de prélève-
ments naso-pharyngés. «En plus de la charge
de travail au niveau du pavillon des urgences,
on les somme de pratiquer un examen qu’elles
ne maîtrisent pas sans oublier le risque de diffu-
sion de l’infection pour le personnel, les opérés
et les consultants des urgences. Où sont pas-
sées les équipes de garde de médecine des
services concernés, en l’occurrence l’infectiolo-
gie, la pneumologie et la médecine interne ?»
s’interroge le médecin.

Le Pr Seddik se dit disposé ainsi que le per-

sonnel médical et paramédical du service de
chirurgie générale à prêter main-forte et à unir
les efforts avec l’ensemble des intervenants
pour venir à bout de cette crise sanitaire dans le
strict respect des directives édictées par l’ins-
truction ministérielle. «Mais au niveau du CHU
de Sétif, la réalité est tout autre et la cellule
Covid-19 est en train non pas de gérer une épi-
démie mais plutôt les humeurs de personnes
(allusion faite à certains responsables, ndlr)»,
conclut le professeur Seddik.

Pour sa part, le professeur Nabil Mosbah,
chef de service de réanimation, a dénoncé,
dans des posts publiés sur Facebook, la
bureaucratie qui prévaut au niveau du CHU de
Sétif notamment durant cette crise sanitaire. 

En effet, le Pr Mosbah a fait état, dans un
post, des entraves bureaucratiques enregistrées
dans l’exercice de ses fonctions. «La plupart des
patients de coronavirus ont un grave déficit rénal
qui nécessite des séances d’hémodialyse. 

Afin d’éviter leur transfert au service de

néphrologie, un bienfaiteur avait fait don au ser-
vice de réanimation d’un équipement d’hémo-
dialyse. Sauf que pour sa mise en service, il faut
un technicien confirmé. 

Contacté, le technicien en question, qui
habite Alger, s’est dit disponible à se déplacer à
Sétif mais qu’on devrait lui envoyer une autorisa-
tion de circulation à cause du confinement sani-
taire. J’ai aussitôt pris attache avec la direction
du CHU pour établir l’autorisation de circulation
mais à ma grande surprise, on m’a répondu
d’une façon laconique qu’une simple attestation
de ma part permettrait à ce technicien d’obtenir
l’autorisation. C’est le travail de l’administration
et non pas du médecin», avait écrit le praticien.
Il a également affirmé que depuis le début de
l’épidémie, aucun responsable du CHU de Sétif,
par crainte de contamination,  n’est venu au ser-
vice de réanimation pour s’enquérir de la situa-
tion et de constater dans quelles conditions tra-
vaille le personnel soignant. 

Imed Sellami

GESTION DU COVID-19 AU CHU DE SÉTIF

Des chefs de service haussent le ton

C’est ce que nous avons appris à
travers un communiqué sur la page
Facebook de la Wilaya de Bouira. La
décision a été prise par le wali, après
une réunion de la commission de
santé et de sécurité de la Wilaya de
Bouira. 

Le wali a pris cette décision après

avoir pris connaissance des derniers
développements de la situation au
niveau de cette daïra qui reste parmi
les plus peuplées de la wilaya, et
dont le marché couvert est visité au
quotidien par des dizaines de milliers
de personnes qui viennent des diffé-
rentes communes de la région, tant

celles qui dépendent administrative-
ment de cette daïra que celles de la
daïra limitrophe de Kadiria. Au total,
les populations d’une dizaine de
communes affluent au quotidien vers
cette daïra-mère dont le marché, vu
sa proximité avec la capitale et la
wilaya de Blida, ainsi que le port de
pêche de Zemmouri à Boumerdès,
est  parmi les plus fournis en
légumes et fruits et en poissons. 

Au fil des ans, vu la démographie

galopante, le marché est devenu de
plus en plus exigu, ces dernières
semaines, et après l’apparition des
cas confirmés avec le décès de deux
patients atteints du Covid-19, néces-
site des barrières de sécurité et la
distanciation sociale, ainsi que le
port du masque qui reste parmi les
produits rares sur le marché, et bien
que tous les malades soient issus
des villes et communes autres que
Lakhdaria, la commission de santé

présidée par le wali, a jugé néces-
saire, comme mesure préventive,
de fermer ce marché qui peut être
un facteur dangereux de propaga-
tion du virus. 

Actuellement, au niveau de la
wilaya de Bouira, et sur les 15 cas
confirmés, il a été enregistré deux
décès, neuf sont guéris et ont quitté
l’hôpital, et quatre autres sont tou-
jours sous traitement. 

Y. Y.

BOUIRA

Le wali ferme le marché couvert de Lakhdaria 
Le marché couvert de la ville de Lakhdaria, à 30 kilo-

mètres au nord-ouest de Bouira, qui reçoit des milliers de
personnes par jour, est fermé depuis lundi. 

UNIVERSITÉ DE BÉJAÏA

Mise en service officielle du laboratoire
de dépistage du Covid-19

Quatre tests de dépistage sur
des prélèvements  de patients hos-
pitalisés à l’hôpital Frantz-Fanon
suspectés d’infection au Covid-19
ont été effectués à l’occasion de la
mise en service officielle de ce
laboratoire installé au niveau de la
Faculté de médecine de
l’Université Abderrahmane-Mira de

Béjaïa. Équipé de deux appareils,
les capacités d’analyses du Covid-
19 au niveau du laboratoire peuvent
atteindre 400 analyses quotidienne-
ment, selon le Pr Bitam. 

«Nous allons procéder, pour
commencer, à une quarantaine de
tests quotidiens et faire en sorte
d’augmenter notre capacité au fur

et à mesure», a indiqué, à l’occa-
sion, le Pr Tliba, en charge de ce
laboratoire, tout en précisant que
les prélèvements  se font au niveau
du CHU de Béjaïa qui se chargera
de communiquer les résultats aux
patients. Le même responsable
explique que «les résultats seront
communiqués aux patients le jour
même par le CHU chargé d’effec-
tuer les prélèvements, de les faire
parvenir et de les récupérer au
niveau du laboratoire pour les
communiquer le jour même et
permettre à l’équipe médicale soi-
gnante d’envisager le protocole
de médicament pour le patient».

Une formation a été aussi dis-
pensée à l’équipe médicale char-

gée d’acheminer et de récupérer
les prélèvements, a-t-on signalé. 

La mise en service du labora-
toire de dépistage du Covid-19
installé à l’Université de Béjaïa, à
l’instar de ceux, entre autres, de
Tizi-Ouzou, Constantine, Oran
pour la région Ouest et Ouargla
pour le Sud, permettra d’atténuer
quelque peu la pression subie par
le Laboratoire central de l’Institut
Pasteur d’Algérie. 

Par ailleurs, il convient de rap-
peler que la wilaya de Béjaïa tota-
lise, depuis le début de la pandé-
mie, 111 cas confirmés et mal-
heureusement 14 décès, alors
que 25 patients sont guéris.

A. Kersani

Les premiers tests de dépistage sur des prélève-
ments de patients suspectés d’infection au coronavi-
rus (Covid-19), au niveau du laboratoire de l’Université
Abderrahmane-Mira de Béjaïa, ont été effectués hier
mercredi, en présence du Pr Idir Bitam, responsable de
la recherche scientifique au niveau du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti-
fique (MERSS) et de l’Institut  Pasteur d’Algérie (IPA). 
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Le Soir d’Algérie : Peur de tomber
malade, de perdre un proche ou de man-
quer de nourriture et incertitude écono-
mique ou encore quasi-arrêt de la vie
quotidienne et perturbation de notre
train de vie, de notre confort habituel…
En quoi tous ces éléments dus à la crise
sanitaire actuelle et au confinement peu-
vent-ils constituer des facteurs de
risques de perturbation du comporte-
ment humain et générateurs de peur,
d'angoisse et de stress ?

Pr Abdelkrim Messaoudi : Le stress est
une réaction physiologique normale qui
permet à l’individu de s’adapter aux situa-
tions nouvelles et aux événements de la
vie. Il lui permet de se réorganiser et de
fonctionner selon un climat social donné.
Dans le contexte actuel de pandémie mon-
diale due au Covid-19 et qui touche aussi
notre pays depuis quelques semaines,
beaucoup de personnes présentent des
symptômes de stress, à savoir une inquié-
tude permanente, des troubles du sommeil,
angoisse et autres états anxieux… Des atti-
tudes en relation avec ce danger perma-
nent, invisible, et que l’on soupçonne pré-
sent partout. La manifestation clinique du
stress, variable d’une personne à une
autre, dépendra de plusieurs facteurs,
notamment l’expérience individuelle, la pré-
sence d’antécédents de pathologies psy-
chologiques ou bien de ce qu’on appelle la
fragilité psychique qui caractérise certaines
personnes. Les personnes vulnérables ont
un risque élevé de présenter des manifes-
tations cliniques importantes et des réac-
tions pathologiques qui nécessiteront une
prise en charge.

A part le stress, quelles sont les
pathologies qui peuvent survenir en
pareille situation ? Pouvez-vous
nous brosser un tableau clinique glo-
bal des risques liés à la crise sanitai-
re et au confinement d’un point de
vue psychique ?

Les tableaux cliniques sont multiples et
variables, allant de simples inquiétudes
suscitées par la peur de mourir, de la conta-
mination d’un proche ou de l’être soi-
même, jusqu’aux symptômes, plus sérieux,
comme des tableaux de crise d’angoisse
massive, anxiété avec agitation, dépres-
sion et même des tableaux de troubles psy-
chotiques. 

Il y a les symptômes qu’on peut rencon-
trer en population générale. Des manifesta-
tions cliniques chez des personnes ayant
déjà présenté auparavant des troubles
mentaux, des personnes vulnérables. Chez
les personnes atteintes du Covid-19, il peut
y avoir des symptômes et des tableaux cli-
niques neuropsychiatriques en plus, bien
sûr, des symptômes principaux de la mala-
die. 

Bien que les coronavirus soient des
virus essentiellement respiratoires, plu-
sieurs recherches font état de leur capacité
à infecter aussi le système nerveux central
et à provoquer des troubles neurologiques,
notamment des troubles de la vigilance
(confusion, convulsion, somnolence). Ils
sont considérés comme un critère de gravi-
té. 

Pour la population en général et
les gens sans pathologie préexistan-
te, quels sont les risques liés au
confinement ?

En plus du stress lié à cette maladie, le
confinement, qui représente une mesure
préventive importante, peut être aussi une
source de stress car tout simplement l’indi-
vidu à la base fait partie d’une société où il
trouve ses repères, il a un rôle social impor-
tant à jouer. Le fait qu’il soit en confine-
ment, l’individu court le risque de perdre
son équilibre social et de voir son fonction-
nement psychique perturbé. Il a été prouvé
par des études récentes que même le fonc-
tionnement cérébral peut être modifié.

Y a-t-il d’autres profils à risques dus,
éventuellement, à l’âge, aux conditions
de la promiscuité imposée, à l’isolement
social et à l’existence de fragilités anté-
rieures sur le plan psychique ?

Les facteurs de risques sont importants.
Ils diffèrent d’une personne à une autre,
d’une société à une autre. On peut citer
l’isolement ou la solitude, les conflits fami-
liaux, le niveau socioéconomique, notam-
ment la précarité, les conditions de l’habitat
(les cités urbaines présentent plus de
stress). L’impact de ces facteurs environne-
mentaux ou autres sur l’individu est très
important, et la réaction à cette pression
exercée par tous ces éléments perturba-
teurs dépendra des capacités adaptatives
de chaque individu, de la vulnérabilité et
des antécédents pathologiques et trauma-
tiques de chaque personne. 

Par quoi peut-on expliquer certains
comportements observés dernièrement
dans certains villes et villages du pays,
comme celui de stocker de la nourriture
à outrance, faire la chaîne dans les
magasins ou les marchés en ignorant
les consignes sanitaires édictées (dis-
tance sociale)... ?

Face à ce stress social, l’individu réagit
par des comportements et des actions qui
peuvent être, dans certaines situations,
bénéfiques pour les personnes et pour la
société, mais on assiste dans d’autres
situations à des réactions néfastes. Ce sont
des situations anxiogènes qui sont provo-
quées par le sentiment de ne pas être en
sécurité et d’être menacé par cet ennemi

invisible. Dans ce cas, certaines personnes
manifestent de tels comportements dans le
but de calmer leur angoisse. Nous obser-
vons souvent dans cette période imposée
de la restriction d’activité une difficulté à
gérer les émotions, de l’irritabilité, de la
colère, parfois de l’agressivité, des pho-
bies, une recrudescence des troubles du
sommeil et de l’alimentation chez des per-
sonnes auparavant non concernées par ce
genre de gênes. Il y a aussi une augmenta-
tion des comportements addictifs liés à la
consommation d’alcool ou de tabac... Nous
sommes dans une situation exceptionnelle
qui a engendré une détresse et un stress
social, et chaque fois que cette situation
dure dans le temps, les personnes vulné-
rables ne pourront plus gérer cet événe-
ment ;  une fois les capacités individuelles,
pour y faire face, dépassées, certains
troubles peuvent se manifester. Aussi, l’in-
dividu peut recourir à certaines conduites
afin de calmer son angoisse comme la
prise d’alcool, ou la consommation excessi-
ve de tabac, mais il faut savoir que cela
peut aggraver sa situation. 

Comment gérer le stress pour éviter
de générer des troubles plus impor-
tants, et que doit-on faire pour le rendre
acceptable, selon que l'on soit adulte,
adolescent ou enfant ?

On doit s’adapter à cette situation en
modifiant nos habitudes, en trouvant des
occupations chez soi. L’être humain, grâce
à son cerveau et ses facultés intellectuelles
développées, est dotée de cette capacité
d’adapter sa conduite en fonction des nou-
velles situations. Le confinement est une
occasion pour l'individu afin qu'il s'organise
socialement, il doit prendre les choses du
côté positif. Si on adapte notre comporte-
ment, nos cognitions et nos pensées vont
s'adapter aussi. 

Si on n’y parvient pas, et en cas de
troubles somatiques ou psychiques
inhabituels et durables, si des compor-
tements gênants deviennent plus
intenses — addiction, agressivité… —,
que faut-il faire, à qui demander de l’ai-
de, puisqu'il y a rupture de la continuité
de soins psychiatriques, et il n'y a pas
de plateformes d’écoute ?

Vous faites bien de poser cette question.
La continuité de soins doit être assurée en
permanence, malgré la situation sanitaire
difficile et la mobilisation de la majorité des
personnels et des capacités de soin dispo-
nibles pour la lutte contre ce mal planétaire
du coronavirus. Il faut continuer à assurer
les soins dans les services de psychiatrie
ou en ambulatoire, c’est très important. Les
troubles psychiques peuvent rendre plus
difficiles la compréhension et l’application
des gestes barrières et de la distanciation
sociale, et les fragilités somatiques de cette
population imposent une vigilance accrue
de la part des soignants pour compenser
ces difficultés. Il faut rester mobilisé pour
protéger, soigner et accompagner nos
patients souffrant de troubles psycholo-
giques face à la pandémie du Covid-19. Ils
sont souvent en situation d’isolement
social, ils présentent des risques de rupture
de soins et peuvent avoir des difficultés à

respecter les consignes de confinement et
à effectuer les gestes barrières. Le contex-
te anxiogène et le confinement en lui-même
peuvent être une source de fragilisation de
l’état psychique de la personne. La très
grande majorité des personnes souffrant de
troubles psychiatriques est prise en charge
en ambulatoire. Une adaptation de l’organi-
sation, visant à assurer la continuité des
soins psychiatriques dans ce contexte de
crise sanitaire, est essentielle. Deux situa-
tions sont possibles : les patients souffrant
de troubles sévères et les patients qui ne
disposent pas de soutien social et familial
doivent être hospitalisés durant cette pério-
de de pandémie, en leur garantissant
toutes les mesures de sécurité et de pro-
tection contre la contamination.

Les patients errants sont aussi des
sujets exposés à des risques importants. Il
est de notre devoir de les prendre en char-
ge, une structure doit être réservée afin de
les accueillir et les prendre en charge. Pour
les patients bien stabilisés, suivis en ambu-
latoire, nous devons leur faire comprendre,
grâce au lien de confiance, qu’ils doivent
rester chez eux, se laver régulièrement les
mains, éternuer dans leur coude, ou rester
à plus d’un mètre des personnes lorsqu’ils
sortent dans la rue pour s’approvisionner.
La famille aussi doit jouer un rôle important
pour veiller à l’application de ces
consignes. 

L’accent doit être mis sur le maintien et
le renforcement de l’offre de soins ambula-
toires en privilégiant le recours aux prises
en charge à distance, tout en maintenant la
possibilité de consultations en structures de
prise en charge ambulatoire ou en cabinet
libéral. Rester vigilant quant au suivi soma-
tique (en incluant l’évaluation régulière
d’éventuels symptômes du Covid-19), et au
contexte social et familial du patient.

Faciliter l’accès des patients à leur trai-
tement pour éviter les hospitalisations en
urgence et prévenir notamment les
rechutes de pathologies chroniques. L’ac-
cueil téléphonique doit être réservé aux
personnes en situation de détresse psy-
chique. Il peut apporter un soutien psycho-
logique considérable.

Pour finir, quels sont les risques
encourus au moment du déconfinement
et du retour à une vie plus normale
(situation post-traumatique) ?

Le nombre de consultations en psychia-
trie va augmenter certainement selon plu-
sieurs indices. Il y a le stress de la popula-
tion en général qui peut engendrer des
situations sérieuse chez certaines per-
sonnes. Il y a aussi les personnes souffrant
déjà de pathologies mentales, elles peu-
vent être déstabilisées et seront exposées
à des rechutes de leur symptomatologie ini-
tiale. Sans oublier aussi une chose très
importante qui concerne les personnes
atteintes du Covid-19 : il elles  doivent être
soutenues psychologiquement. Il y a déjà
certaines personnes qui ont présenté des
symptômes de détresse psychologique,
d’angoisse massive, de dépression.

S. A. M.

Entretien réalisé par 
Saïd Aït Mébarek

Abdelkrim Messaoudi.

ENTRETIEN AVEC LE Pr ABDELKRIM MESSAOUDI, PSYCHIATRE :

«Comment gérer le stress dû au confinement »
Comment rendre le stress gérable en cette

période de crise sanitaire et de confinement.
Quelles peuvent être les conséquences de
cette situation sur notre santé psychique. 
Comment expliquer les troubles du com-

portement observés durant cette période.
Quelles projections peut-on faire sur le
moment du retour à une vie normale (situa-

tion post-traumatique).
Avec le Pr Messaoudi Abdelkrim, psy-

chiatre et doyen de la Faculté de médecine
de l'Université de Tizi-Ouzou, nous faisons
le point sur les risques induits par cette
situation inédite et exceptionnelle sur les
plans psychologique et humain, et sur la
manière de gérer, au mieux, notre stress,

pour éviter des conséquences domma-
geables pour notre santé mentale. 
«Le contexte anxiogène consécutif à la

pandémie du Covid-19 et le confinement en
lui-même peuvent être une source de fragili-
sation de l’état psychique de la personne»,
alertera notre interlocuteur.
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Trop de politique, pas assez d’écono-
mie, écrivais-je, il y a 27 ans, dans l’une
de mes chroniques dans l’hebdomadai-

re Ruptures.  Le Hirak a, certes, redonné à
la (vraie) politique sa véritable place,
depuis le 22 février 2019, mais force est de
constater que l’économie risque de redeve-
nir bientôt la priorité n°1. Derrière la crise
sanitaire du coronavirus qui sévit se profile
en effet une grave crise économique et
financière. 
Une crise annoncée depuis longtemps,

mais qui se trouve aggravée par la chute
soudaine et brutale du prix du pétrole. Si la
crise sanitaire occupe tous les esprits, la
crise économique se développe de façon
encore plus sournoise. Le pays compte
encore quelques réserves financières
(environ 50 milliards de dollars), mais si
rien n’est entrepris rapidement, c’est-à-dire
aujourd’hui, le pays se retrouvera en faillite
avant que les plaies de la pandémie ne se
seront refermées. Il faut avoir vécu la crise
de 1988-1994 pour comprendre ce que
signifiera une seconde faillite, dans un

contexte plus difficile, marqué par le dou-
blement de la population et l’apparition de
besoins nouveaux.  
La pandémie créée par ce virus est en

train de provoquer une union sacrée, bien
légitime, entre tous les Algériens. Mais nos
concitoyens ne semblent pas vraiment
conscients de l’autre danger, occupés qu’ils
sont à survivre au coronavirus. Ils s’en
remettent donc, consciemment ou incons-
ciemment, au gouvernement pour résoudre
la crise financière. Le gouvernement de
son côté semble dépassé par les évène-
ments, ayant à gérer les deux crises en
même temps. Mais, alors qu’il cherche à
faire adhérer par divers moyens les
citoyens à sa politique sanitaire, il les tient
éloignés de la gestion de la crise écono-
mique.

Une tâche qui relève
de l’impossible

La tâche qui incombe à ce gouverne-
ment relève de l’impossible, comme en
témoigne la difficulté à élaborer une secon-
de loi de finances complémentaire pour le
même exercice budgétaire (un record du
monde en la matière). Quelles que soient la
bonne volonté et les qualités des membres
du gouvernement actuel, la tâche paraît
surhumaine. Du moins si on l’envisage
sous ses aspects techniques. Devant les
déficits abyssaux laissés par les gouverne-
ments précédents, on a envie de dire :
«Mission impossible.»  
L’héritage de Bouteflika ne peut être

assumé sans rompre avec les méthodes  et
les instruments de gestion forgés par ce
dernier. Certes, ce gouvernement n’a pas
une légitimité assez forte (au vu du fort taux
d’abstention à l’élection présidentielle) pour
demander au peuple tous les sacrifices,
mais il a la légitimité de dire aujourd’hui
franchement aux Algériens : «Voici la situa-
tion. Voici les déficits. Voici le prix à payer.»
Il ne doit surtout pas agir comme s’il était
responsable de la situation qui lui a été
léguée. Ce qui renforce notre scepticisme
quant à l’issue de la politique prônée
actuellement est de voir se perpétuer les
anciennes méthodes de gestion. 
Ainsi le fait de vouloir corriger des pro-

blèmes structurels par des lois de finances

complémentaires. Comme si on pouvait
revenir à l’équilibre budgétaire par de
simples mesures techniques. Du déjà vu
chaque fois que nous assistons à une bais-
se importante du prix du pétrole. Il y a aussi
le fait que le gouvernement actuel semble
prisonnier de certains dogmes ou ambiguï-
tés qui ont contribué au désastre actuel.
Cela concerne, en particulier, les questions
de l’endettement extérieur, de l’ajustement
par le taux de change, du financement
monétaire des déficits (planche à billets) et
du système de subventions, direct et indi-
rect. Comment ne pas évoquer aussi le
tabou de la structure des dépenses budgé-
taires et du contrôle de ces dépenses ?
Voyons de près tous ces dogmes :  

1. On continue, dans la foulée de la dia-
bolisation par Bouteflika de l’endettement
extérieur, à voir dans ce dernier un grand
danger, celui de la dépendance vis-à-vis de
l’étranger. Certes, on sent une inflexion de
notre politique en ce domaine, mais on
gagnerait à expliciter cette politique. 
Certes, l’endettement extérieur est dan-

gereux s’il entraîne un service de la dette
trop lourd à supporter (au-delà de 25% des
revenus en devises), mais il convient de
reconnaître ses vertus, qui sont, d’une part,
de pallier une insuffisance de l’épargne
nationale et, d’autre part, de financer, de
manière rationnelle, des investissements
en devises. Etant assurés, par ailleurs, que
les investissements ainsi financés s’auto-
remboursent, d’une manière ou d’une
autre. Il faut aussi reconnaître publique-
ment que ce type d’endettement est un
excellent moyen de prévenir la corruption
dans les marchés publics (contrôle du coût
et du délai par les bailleurs de fonds, au tra-
vers d’une stricte procédure d’appels
d’offres).

2. On continue à ne voir dans le taux de
change qu’un instrument de protection du
pouvoir d’achat, en occultant son précieux
rôle d’avertisseur et d’«ajusteur» en cas de
décalage structurel entre le pouvoir d’achat
global de la nation et les moyens en
devises à disposition.  

3. On continue aussi, apparemment, à
considérer la planche à billets comme un
mal nécessaire pour rétablir les équilibres
budgétaires. 

4. On refuse d’aborder de front la ques-
tion des subventions, qui ne sont appré-
hendées que sous le seul angle social,
oubliant leurs effets pervers. Ces effets
sont la corruption, le gaspillage, la fuite des
produits subventionnés vers les pays fron-
taliers et le creusement des inégalités
sociales dans la mesure où elles profitent
autant aux riches qu’aux pauvres. Les sub-
ventions systématiques n’encouragent pas,
enfin, l’effort et le travail productif. 

5. Il y a enfin le refus d’aborder la pro-
blématique de la répartition des dépenses
budgétaires et la problématique de leur
contrôle, quoique celle-ci est consubstan-
tielle à celle-là, l’opacité dans l’exécution
des dépenses allant de pair avec la nature
même de ces dépenses. Comment en effet
contrôler les dépenses qui échappent offi-
ciellement au contrôle institutionnel du Par-
lement et de la Cour des comptes ? Com-
ment contrôler le budget exorbitant des
anciens moudjahidine sans soulever la
question du nombre et de la qualité des
ayants droit ? Comment contrôler les
dépenses de fonctionnement de la Prési-

dence et du gouvernement, qui relèvent de
leur pouvoir discrétionnaire ? 
Continuer à ignorer ces problèmes n’ai-

dera pas à rétablir l’équilibre des finances
publiques, car la structure des dépenses
budgétaires (en équipement comme en
fonctionnement) n’obéit absolument pas à
la logique et aux objectifs assignés aux lois
de finances, qui sont la croissance et le
développement économiques, la justice
sociale et l’équilibre régional. Nos lois de
finances n’ont pas réussi à atteindre ces
objectifs avec un prix du pétrole à 100 dol-
lars, comment le pourraient-elles mainte-
nant ? Il faut donc sortir de ces dogmes qui
sont autant de carcans, qui entravent l’ac-
tion du gouvernement.

Être critiques et solidaires
du gouvernement 

Nos concitoyens sont déjà solidaires et
actifs dans la lutte contre le coronavirus.
Mais nous devons aussi l’être dans la lutte
contre la crise financière, en étant attentifs
et vigilants sur ce que prépare en ce domai-
ne le gouvernement, surtout en l’absence
de vrais débats parlementaires et de
canaux de concertation. Sur ce que nous
dit le gouvernement de ses intentions, via
la presse, nous comprenons que nos conci-
toyens ne sont toujours pas considérés
comme des gens responsables. Ce qui est
une erreur car les Algériens de toutes sen-
sibilités sont prêts à accepter toutes sortes
de sacrifices s’ils en comprennent le bien-
fondé. Ils comprennent déjà que le pouvoir
de Bouteflika n’a laissé au gouvernement
actuel et à ceux qui lui succéderont que de
mauvaises solutions, ayant gaspillé une
manne de 1 000 milliards de dollars qui
aurait pu mettre le pays sur les rails du
développement. Le défi consiste mainte-
nant à choisir entre les moins mauvaises
solutions. Si le gouvernement fait des choix
rationnels, le peuple adhérera certaine-
ment, même s’ils sont douloureux. L’enjeu
est de gagner un temps précieux sur la pro-
pagation de la crise financière. Exactement
comme pour la lutte contre le coronavirus.
Certaines des solutions préconisées
auraient pu être étalées dans le temps et
faire l’objet d’un débat public préalable,
mais le temps presse.  
Les propositions ci-dessous doivent être

vues sous l’angle d’une contribution per-
sonnelle, fruit d’une longue expérience qui
a débuté dans le feu de la tragédie qui a

commencé en octobre 1988. Elles ne sau-
raient être, bien entendu, ni exhaustives ni
la panacée.

1. Dévaluation de la monnaie d’au
moins 50% dans une première étape. Elle
pourrait annihiler l’effet de la baisse de 50%
du prix du pétrole, laquelle induira une bais-
se des recettes fiscales pétrolières d’envi-
ron 1300 milliards de dinars, si le prix du
pétrole devait se maintenir aux environs de
30 dollars d’ici à la fin de l’année. Cette
dévaluation aidera aussi, en les renchéris-
sant de 50%, à réduire les importations, et
ce, sans intervention administrative. De
même qu’elle protègera la production natio-
nale, comme le feraient les droits de doua-
ne. 
La dévaluation aidera enfin  à lutter

contre la surfacturation des importations et
la fuite des produits subventionnés vers les
pays voisins. La dévaluation a, certes, un
impact négatif sur le pouvoir d’achat des
Algériens (ce qui nécessitera la mise en
place d’un nouveau système de protection

sociale). Mais, à coup sûr, la non- prise en
compte de la surévaluation actuelle du
dinar aggravera le déficit de la balance des
paiements (avec un risque sérieux d’épui-
sement de nos réserves de change d’ici au
plus tard 18 mois), ainsi que le déficit bud-
gétaire prévu, qui risque de franchir allègre-
ment le cap des 4 000 milliards de dinars à
la fin de l’année.
La dévaluation est de loin préférable au

recours systématique à la planche à billets.
Celui-ci doit rester dans des limites raison-
nables. En aucun cas il ne saurait tenir lieu
de politique. 
Car dans ce cas, il engendrera tôt ou

tard une explosion de l’inflation, synonyme
de dévaluations futures encore plus impor-
tantes.

2. Suspension des accords de libre-
échange avec l’Union européenne et les
pays arabes, qui ont contribué à détruire
l’outil de production national, sans apporter
aucun avantage. Cette suspension durera
le temps qu’il faudra pour rebâtir une éco-
nomie compétitive. 

3. Taxation des grosses fortunes et exo-
nération d’impôt des petits revenus et des
start-up. Cela en attendant une réforme
monétaire et fiscale d’envergure. 

4. Revision drastique de la part du bud-
get de fonctionnement alloué aux secteurs
qui entravent le développement de l’écono-
mie nationale. Il s’agit des budgets des
ministères de l’Intérieur et de la Défense
(qu’il faut réduire dans le cadre des limites

imposées par notre sécurité intérieure et
extérieure), de la présidence de la Répu-
blique et des Moudjahidine. 
Ces quatre ministères consomment

près de 40% du total du budget de fonction-
nement, laissant aux secteurs productifs
une part dérisoire. 
Pour information, le budget des Moudja-

hidine représente 750 fois celui du Touris-
me et de l’Artisanat (alors que le tourisme
pourrait être un gros pourvoyeur de
devises), 90 fois celui de l'Environnement
et des Energies renouvelables, 90 fois celui
des Postes et des TIC, 45 fois celui de l'In-
dustrie et des Mines et 22,5 celui des Res-
sources en eau. Il faut aussi réduire le bud-
get des charges communes, de 10% à 3%
du budget de fonctionnement total. Il faut
savoir que ce budget est dépensé selon le
bon vouloir de la Présidence et n’obéit à
aucun contrôle institutionnel.
Il faut ensuite répartir les économies

ainsi faites entre les ministères porteurs de
croissance comme l’Industrie, les Trans
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Quelles que soient la bonne volonté et les qualités des
membres du gouvernement actuel, la tâche paraît

surhumaine. Du moins si on l’envisage sous ses aspects
techniques. Devant les déficits abyssaux laissés par les
gouvernements précédents, on a envie de dire : «Mission

impossible.»  L’héritage de Bouteflika ne peut être assumé
sans rompre avec les méthodes  et les instruments de

gestion forgés par ce dernier.

Le défi consiste maintenant à choisir entre les moins
mauvaises solutions. Si le gouvernement fait des choix
rationnels, le peuple adhérera certainement, même s’ils
sont douloureux. L’enjeu est de gagner un temps précieux

sur la propagation de la crise financière. Exactement
comme pour la lutte contre le coronavirus. 

Crise économique : rompre impérativement
Par Ali Benouari 



Le Soir
d’Algérie Contribution

ports, l’Agriculture, les Mines, les Energies
renouvelables, les Technologies de l’infor-
mation, le Tourisme, etc., dont la dotation
actuelle est insignifiante. La plupart de ces
secteurs reçoivent en effet moins de 0,5%
du budget total de fonctionnement. 
Le budget d’équipement, quant à lui,

représente moins de la moitié du budget de
fonctionnement. Il est de surcroît plombé
par des dépenses qui n’ont rien à voir avec
le développement du pays. Il doit être revu
à la hausse. 

5. Confiscation des biens de tous les oli-
garques qui ont été condamnés et récupé-
ration par le Trésor public de tous leurs
avoirs détenus illégalement à l’étranger. Il
n’est pas bien difficile de tracer ces avoirs,
si la volonté politique pour le faire existe, et
ce, quoi qu’en disent les pseudo-spécia-
listes en la matière. D’une manière généra-
le il faudra faire jouer l’entraide administra-
tive avec les pays concernés, parallèle-
ment à l’entraide judiciaire. 

6. Changement de tous les billets de
banque et taxation à 30% des fortunes non
déclarées qui échappent au fisc depuis trop
longtemps. Les montants récupérables
devraient être supérieurs à 5 000 milliards
de dinars et les rentrées fiscales y affé-
rentes ne devraient pas être inférieures à 1

000 milliards de dinars. Cette mesure entre
parfaitement dans ce qu’on peut appeler
une économie de guerre. 

7. Inscription, dans le cadre de l’écono-
mie de guerre, dans une loi ou même dans
la nouvelle Constitution, du maintien des
réserves de change à 50 milliards de dol-

lars. Cela nous obligera à n’importer que ce
qui est essentiel et à hauteur de nos ren-
trées en devises. C’est le meilleur moyen
de parvenir à mettre enfin en place une
politique de diversification de nos exporta-
tions. Ce niveau de 50 milliards de dollars
est la garantie de maintien de notre souve-
raineté. 

8. Faire respecter la réglementation des
changes et la réglementation fiscale en
obligeant tous les citoyens résidants fis-
caux en Algérie à déclarer leurs biens à
l’étranger. Argent, meubles ou immeubles.
Ces biens seront taxés comme les fortunes
non déclarées et qui se trouvent en Algérie.
Ce sont des dizaines et des centaines de
millions d’euros ou de dollars qui pourront
être ainsi récupérés. Tâche loin d’être
insurmontable car ces biens sont souvent
connus et recensés. Du plus petit hôtel aux
appartements et maisons achetées en
France, en Espagne, etc. Tout contreve-
nant étant susceptible d’être condamné à

une lourde amende et/ou peine de prison
s’il n’obtempère pas dans un délai de six
mois par exemple.  

9. Révision du système actuel des sub-
ventions, qui appauvrit le pays et ne profite
qu’aux riches. La piste est tout  indiquée.
C’est la mise en place d’un filet social et de
mesures qui protègeront les travailleurs et
les chômeurs contre la dégradation atten-
due de leurs conditions de vie, y compris la
perte du pouvoir d’achat qui résulterait
d’une dévaluation massive. 
Les mesures qui entrent dans ce cadre

pourraient prendre la forme d’un double-
ment du salaire minimum pour les tra-
vailleurs et, pour les gens sans ressources,
d’aides financières directes. Cela suppose
le recensement urgent des catégories
concernées. Il y aura, certes, quelques
abus mais, au final, et comme l’affirment de

nombreux experts algériens (Nabni…), ces
mesures nous permettront d’économiser
des sommes considérables qui iront au
développement du pays.

En attendant une réforme 
globale 

Ce ne sont là que quelques mesures de
portée immédiate, qui peuvent non seule-
ment renflouer les caisses de l’Etat, mais

rétabliront en même temps la confiance
des citoyens dans leurs institutions. 
L’établissement d’une loi de finances

n’est en effet pas qu’un exercice comp-
table. C’est un acte hautement politique. La
bonne foi du gouvernement sera appréciée
au travers des décisions qu’il prendra rapi-
dement. Hésiter à prendre des décisions
courageuses nous exposerait à trop de
risques. Bien sûr, la tâche de redressement
de l’économie du pays va bien au-delà du
rétablissement à court terme de nos
finances publiques. Le véritable chantier
sera de s’attaquer aux origines structu-
relles des déséquilibres financiers. 
C’est-à-dire l’environnement juridique,

financier, monétaire, fiscal, éducatif, ainsi
que les réformes proprement sectorielles
(transport, agriculture, industrie, santé,
énergie, etc.). Etant entendu que toutes

ces réformes devront s’inscrire dans une
planification rigoureuse des objectifs, à
moyen et long termes.  Comment ne pas
évoquer, enfin, le sous-bassement politique
et institutionnel de l’ensemble de ces
réformes ? Rien ne saurait marcher dura-
blement sans une redéfinition de la relation
gouvernants-gouvernés, qui est, bien
entendu, du ressort de la future Constitu-
tion. 

A. B.
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La dévaluation est de loin préférable au recours
systématique à la planche à billets. Celui-ci doit rester dans
des limites raisonnables. En aucun cas il ne saurait tenir

lieu de politique. Car dans ce cas, il engendrera tôt ou tard
une explosion de l’inflation, synonyme de dévaluations

futures encore plus importantes.

Révision du système actuel des subventions, qui appauvrit
le pays et ne profite qu’aux riches. La piste est tout
indiquée. C’est la mise en place d’un filet social et de

mesures qui protégeront les travailleurs et les chômeurs
contre la dégradation attendue de leurs conditions de vie, y
compris la perte du pouvoir d’achat qui résulterait d’une

dévaluation massive.

avec les méthodes de gestion du passé

Récemment dans une de ses
chroniques,  «Pousse avec
eux», mon ami Hakim Laâ-

lam nous rappelait à quelle
catastrophe nous avions échap-
pé si le «Covid-19» s'était «invi-
té» chez nous sous le règne de
Abdelaziz Bouteflika. Rafraîchir
nos mémoires est nécessaire car
nombreux sont ceux qu'on n'a
pas entendus durant vingt ans
s'ériger en «procureurs» sévères
pour dire tantôt que l'État
(entendre le président de la
République) est dans l'incapacité
de gérer la crise sanitaire, tantôt
qu'on nous dissimule la vérité sur
le nombre des décès. Dans un
cas comme dans l'autre, leurs
«certitudes» les empêchent
d'imaginer un Bouteflika planqué
chez lui bien au chaud. Aban-
donnant sa fonction mais surtout
les populations à leur sort. Qu'on
se souvienne : parfaitement vali-
de, en 2001, il avait attendu deux
semaines avant de se rendre à
Bab-el-Oued pour rencontrer les
sinistrés et rescapés des inonda-
tions (novembre 2001). C'est l'ar-
mée qui avait pris les choses en
main. Lui avait eu peur de
mouiller ses chaussures dans les
flaques d'eau. Comment l'imagi-
ner face au Covid-19 ? C'est sa
«bande» (Saïd et les quarante
voleurs) qui l'aurait remplacé en
revendant les respirateurs artifi-
ciels, les masques, les solutions
hydroalcooliques, les denrées
alimentaires, et j'en passe...
Nous ne serions pas à 313

décès (13 avril 2020) mais à des
milliers et des milliers de morts.
Avec lucidité, nous n'ignorons

nullement que la crise sanitaire
que nous vivons est grave parce
qu'elle a un impact économique
dont l'Algérie se serait passée.
Nous savons également que les
moyens financiers dont nous
aurions pu bénéficier dans cette
conjoncture ont été dilapidés,
détournés et croqués à pleines
dents par «Saïd et les quarante
voleurs».
Pour autant, il faut remercier

le ciel que, face à cette épreuve
au demeurant mondiale, l'État
existe et il est PRÉSENT, n'en
déplaise à certains.
Nous avons un président de

la République qui gère la situa-
tion en décrétant de nombreuses
mesures : fermeture des établis-
sements scolaires, des lieux
publics (cafés, restaurants, ham-
mams), le confinement, la sus-
pension des vols aériens, la sus-
pension des prières dans les
mosquées. Et cela se ressent au
niveau des administrations en
relation avec le public. Respect
strict du périmètre de sécurité,
plexiglas, masques.
Un Président qui est allé à la

rencontre de la famille médicale
et qui a mis en place une com-
mission scientifique dont il
recueille les avis. 
Comparée à d'autres pays

prompts hier à donner des
leçons aux autres avec arrogan-
ce, l'Algérie n'a vraiment pas à
rougir si l'on en juge par les
défaillances dans la gestion de la
crise sanitaire par les «grandes
puissances». Le Covid-19 nous
dit : «Il n'y a plus des grands et
des petits.» Cela aura sans nul

doute des retombées sur l'ordre
mondial. 
Que se serait-il passé si nous

n'avions pas eu d'État ? Je n'ose
pas imaginer l'anarchie qui se
serait installée et les morts par
milliers... Un désordre pire que
celui créé par ceux qui violent les
règles du couvre-feu.
Leurs arguments ? L'espace.

«Nous ne pouvons être confinés
à dix dans un F2 ou F3», disent-
ils. Certes, l'espace n'est pas un
facteur négligeable par temps de
confinement. Cependant, mieux
vaut être confinés à dix dans un
espace réduit qu'être covidés à
dix et enterrés dans une fosse
commune sans que ni proches ni
voisins soient présents.
Tant que l'antidote n'est pas

découvert, le confinement est
l'unique prévention. Être dérai-
sonnable, en violant les règles
du couvre-feu et en refusant le
confinement, ce n'est pas mettre
sa seule vie en danger (ce qui
est un choix qu'il faut assumer),
c'est surtout mettre la vie des
autres en danger. Et cela n'est
pas acceptable. Pourquoi en
effet contaminer des médecins,
des infirmières et autres person-
nels soignants qui, chaque jour,
chaque nuit, risquent leurs vies
pour sauver les nôtres ? N'ont-ils
pas de familles ? N'avons-nous
pas besoin d'eux ? 
Est-ce si compliqué de com-

prendre cela ? Certainement
lorsqu'on est doté de raison, d'in-
telligence ou juste de bon sens.
Les contaminateurs inconscients
ou stupides (peut-être les deux)
ne sont pas à mes yeux des

malades (c'est un avis person-
nel) au même titre que ceux
qu'ils contaminent. Ce sont des
«coupables» qui ont, bien enten-
du, le droit d'être soignés, mais
dont la conscience (s'ils ne meu-
rent pas) devra supporter le
poids des morts dus à leur fatuité
de croire que cela n'arrive qu'aux
autres.
Quant aux islamistes appe-

lant à violer la règle de la prière
chez soi (notamment celle du
vendredi), je rappellerai, pour
mémoire, que ce sont les mêmes
qui chauffaient des jeunes à
peine sortis de l'adolescence à la
mosquée «Sunna» à Bab-el-
Oued pour prendre les armes
durant la décennie noire. L'un de
ceux-là se terrait chez lui après
un sermon haineux et un appel à
la fitna. Sans doute était-il à la
recherche du produit miracle qui
ferait pousser ne serait-ce
qu'une petite barbichette inexis-
tante. Quant à son acolyte décé-
dé, il avait pris le soin de mettre
à l'abri ses fils loin de la tourmen-
te et l'un d'eux distille son fiel à
travers sa chaîne télévisée.
Quant à ceux qui poursuivent
leur acharnement planqués à
l'étranger, par temps de confine-
ment, leur haine de leur pays
relève désormais de la psychia-
trie seule à même de trouver les
causes profondes de leur haine.
Nous leur disons que nous

sommes beaucoup plus préoc-
cupés d'exprimer à la famille
médicale notre reconnaissance
que de prêter attention à leurs
appels séditieux. Reconnais-
sants également à l'égard de

ceux qui continuent à travailler
chaque jour : notre Armée natio-
nale qui, comme à son habitude,
est là face à la crise, les pom-
piers, les policiers et gendarmes,
les fonctionnaires, les journa-
listes, sans oublier les valeureux
éboueurs.
Il nous faut juste être discipli-

nés et comprendre que confiné
vaut mieux que covidé.

L. A. H.

N. B. : très heureuse pour la
suppression du service civil
décrétée par le président de la
République. Heureuse parce que
que de manifestations, que de
rassemblements contre le service
civil par de nombreux médecins
sans la moindre réaction de A.
Bouteflika.

Confinés plutôt que «covidés»
Par Leila Aslaoui

Hemmadi



Le forcing des autorités pour
l’utilisation de l’e-paiement

l Depuis l’arrivée de la pandé-
mie de coronavirus (Covid-19) en
Algérie et l’instauration du confine-
ment, total ou partiel, plusieurs ins-
titutions de l’Etat et des entreprises
économiques préconisent les règle-
ments des factures et des achats sur
internet. 
Une période propice pour ces

opérateurs dont Algérie Poste,
Algérie Télécom, Mobilis,
Sonelgaz, et la Seaal, entre
autres, d’inciter les Algériens à
adopter les nouvelles techniques
de paiement électronique qui
tarde à décoller en Algérie.
Algérie Poste a même offert gra-
tuitement des terminaux de paie-
ment électronique (TPE) à de
nombreux commerçants pour
encourager les clients à leur utili-
sation pour éviter le contact direct
avec les billets de banque et
autres pièces de monnaie consi-
dérés comme des sources de
contamination du nouveau coro-
navirus. «Disposer d’un TPE
d’Algérie Poste, c’est d'abord
s’assurer d’offrir à vos clients le
mode de paiement le plus simple
et le plus efficace, et capturer,
ainsi, plus de clientèles, et ce,
grâce à nos atouts : une platefor-
me monétique qui répond aux
normes et standards internatio-
naux», tente de convaincre
Algérie Poste les commerçants à
adopter cet outil moderne de
paiement en rappelant tous les
avantages des TPE. D’autres

entreprises telles la Sonelgaz et
Algérie Télécom encouragent les
Algériens à effectuer le règlement
des factures sur internet via des
plateformes dédiées sans se
déplacer ; un moyen qualifié de
sûr, fiable et rapide. Un moyen de
paiement qui tarde toutefois à
trouver sa place en Algérie en
dépit de toutes les dispositions
juridiques mises en place par les
autorités. Et depuis le début de la
crise sanitaire, le nombre de paie-
ments par internet a connu une
hausse considérable. «Nous
avons constaté que les transac-
tions via internet ont augmenté
considérablement depuis le début
de la crise sanitaire. Beaucoup de
personnes préfèrent utiliser leurs

cartes pour éviter le déplacement
aux banques, aux agences de
Sonelgaz ou de Seaal, etc.»,
selon Madjid Messaoudene, l'ad-
ministrateur du Groupement d'in-
térêt économique de la monétique
(GIE monétique). Le nombre des
opérations de paiement en ligne à
travers les deux cartes (CIB et
Edahabia), effectuées du 1er jan-
vier au 30 mars 2020, s’est élevé
à 441 531 transactions, soit la
moitié du nombre des opérations
de l’ensemble de l’année 2019
(873.679 transactions via cartes
CIB et Edahabia). Pour rappel, le
nombre des TPE exploités a qua-
siment doublé entre 2017 et 2019
pour atteindre 23.762 terminaux
fin décembre dernier.

Le projet du m-paiement lancé
avant la fin de l'année

En plus d’encourager le e-
paiement, les autorités se pen-
chent actuellement sur le projet
du paiement par téléphone mobi-
le, appelé m-paiement. Un projet
en cours de parachèvement qui
devrait voir le jour durant l'année
2020,selon  Madjid
Messaoudene, l'administrateur
du Groupement d'intérêt écono-
mique de la monétique (GIE
monétique). Un projet qui devrait
ainsi être opérationnel avant la
fin de l’année en cours qui per-
mettra aux citoyens d’effectuer
des transactions commerciales
via leurs téléphones mobiles,
débitées sur carte interbancaire
(CIB); un moyen qui se générali-
se à travers le monde. «Nous
avons finalisé la description fonc-
tionnelle et technique du modèle
que nous voulons pour l’Algérie,
nous pouvons dire que nous
sommes en phase de concrétisa-
tion», a-t-il déclaré en assurant
que le m-paiement sera une réa-
lité avant la fin de l’année. Ainsi,
au lieu d'utiliser la monnaie fidu-
ciaire, les consommateurs peu-
vent, grâce à cette nouvelle solu-
tion, se procurer des biens et des
services dans les espaces com-
merciaux de proximité avec un
smartphone en scannant un
code-barres intelligent (QR) de la
caisse du commerçant à partir
d'une application spécifique qui
sera conçue par GIE monétique.
Un moyen qui permet de rempla-
cer les TPE classiques ; ce qui
diversifiera les instruments de
paiement mis à la disposition des
clients. 

Ah. A.

Djezzy équipe
ses boutiques
d’hygiaphones

pour lutter contre
la propagation
du Covid-19

Dans la continuité des mesures
prises pour lutter contre la propagation
du coronavirus, Djezzy annonce avoir
équipé l’ensemble de ses boutiques
d’hygiaphones et ce, sur l’ensemble du
pays ; un dispositif en plexiglas installé
au niveau des comptoirs des bou-
tiques. La conception des hygiaphones
a été réalisée par les équipes de
Djezzy et leur fabrication a été confiée
à une entreprise locale qui, en un
temps record, a procédé à leur livrai-
son. La mise en place de cet équipe-
ment au niveau des boutiques permet
de mieux protéger les employés et les
clients, de les rassurer sur le respect
strict des procédures de prévention
contre la propagation du Covid-19 dans
les boutiques qui restent ainsi ouvertes
pour continuer à servir la population.
«Avec l’installation des hygiaphones,
c’est un niveau de protection supplé-
mentaire que nous franchissons à
Djezzy afin d’offrir les meilleures condi-
tions d’hygiène et de santé pour nos
employés et nos clients pendant cette
période», a déclaré à cette occasion
Matthieu Galvani, directeur général de
Djezzy. Dès le début de l’épidémie,
Djezzy rappelle avoir mis en œuvre
des mesures barrières à travers une
nouvelle organisation dans la façon
d’accueillir les clients (distanciation) et
en mettant à leur disposition du gel
hydroalcoolique. Djezzy explique éga-
lement avoir mis en place un comité de
veille présidé par le directeur général
pour suivre l’évolution de l’épidémie et
s’adapter aux mesures gouvernemen-
tales pour contribuer à l’effort de mobi-
lisation nationale pour lutter contre la
propagation du Covid-19 tout en assu-
rant la continuité des activités de l’en-
treprise et le service public en cette
période particulière que traverse le
pays.

Ah. A.
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Plus de 3,5 millions d'abonnés à l'internet
fixe au 4e trimestre de 2019

Oppo diversifie son activité avec
l’attribution des licences de brevets

cellulaires à l'industrie de l'IoT
l Oppo, l'une des principales marques techno-

logiques mondiales,  annonce qu'elle allait
octroyer, sous licence, ses brevets mondiaux
essentiels pour les normes 3G et 4G aux marchés
de l'IoT et de l'automobile, via la principale plate-
forme de licence de brevets Avanci. L'entreprise,
qui a été à la pointe de l'innovation sur le marché
des smartphones, diversifie son portefeuille pour
inclure des technologies pionnières telles que
l'IoT, la 5G et la réalité augmentée (RA), afin d'of-
frir des expériences technologiques plus immer-
sives et personnalisées aux utilisateurs du monde
entier. Oppo a renforcé ses capacités de
recherche et développement (R&D) et ses innova-
tions pour soutenir l'objectif de l'entreprise de four-
nir des appareils et des services intelligents de
pointe à l'ère de la connectivité intelligente.
Conformément à cet effort, au 29 février 2019,

Oppo avait obtenu plus de 43 000 brevets dans le
monde, avec plus de 16 000 brevets délivrés glo-
balement. «Oppo s'engage à développer des inno-
vations technologiques de pointe. Nous octroyons
des licences au portefeuille de brevets essentiels
de l’Oppo à l’industrie sur la base de conditions
équitables, raisonnables et non discriminatoires
(Frand). Nous sommes heureux d'offrir nos bre-
vets essentiels aux normes de communication 3G
et 4G pour l'octroi de licences par le biais d'Avanci
aux constructeurs automobiles et à l'IoT», a souli-
gné Adler Feng, directeur principal de la propriété
intellectuelle chez Oppo.  Avanci est une platefor-
me de licence de brevets qui fournit une licence à
la grande majorité des brevets essentiels aux
normes cellulaires 3G et 4G pour les produits de
l'internet des objets et les véhicules connectés.

Ah. A.

l Plus de 3,5 millions d'abonnés à l'inter-
net fixe (ADSL, fibre, 4G LTE et Wimax) ont été
enregistrés au 4e trimestre de l'année 2019,
contre 3,2 millions durant la même période de
2018, représentant une évolution de 9,50%, a
indiqué mercredi un bilan de l'Autorité de
régulation de la Poste et des communications
électroniques (ARPCE). 
Le parc global des abonnés à l'internet

fixe, au 4e trimestre de 2019, a atteint
3.569.176 abonnés, dont 2.377.120 aux
réseaux internet haut et très haut débit
(ADSL et fibre optique) et 1.192.056 abon-
nés aux réseaux internet 4G LTE fixe et
Wimax, a précisé la même source, qui a
ajouté que ce parc global a augmenté de
309.711 abonnés par rapport au 4e tri-
mestre de l’année 2018, soit une évolution

de 9,50%. Au 4e trimestre 2019, les abon-
nés aux réseaux de l'internet fixe ADSL et
fibre représentent 66,60% de l'ensemble
des abonnés et les réseaux de l'internet
fixe sans fil (4G LTE et Wimax) 33,40% de
ce total. 
Le taux de pénétration de l'internet fixe

représentait 8,13% au 4e trimestre de 2019,
contre 7,51% au 4e trimestre de 2018, soit
une évolution de 0,62%. Concernant la
répartition du parc global ADSL, fibre et
Wimax par débit, l'ARPCE a relevé que le
débit entre 2 méga et 4 méga représente
90,92% du taux global des abonnés, celui
entre 4 méga et 10 méga est de 8,95%,
celui entre 10 méga et 50 méga est de
0,12% et enfin le débit de plus de 50 méga
ne dépasse pas les 0,001% du taux global

des abonnés. La bande passante utilisée
au dernier trimestre de 2019 a atteint 1.150
Gbps (gigabit/seconde), comparativement
au 3e trimestre de la même année qui a
enregistré 998 Gbps en bande passante,
représentant ainsi une évolution de
15,23%. 
Près de 37 millions d'abonnés à l'inter-

net mobile (3G et 4G) ont été enregistrés
au 4e trimestre de 2019 en Algérie, repré-
sentant une évolution de 1,57% par rapport
au même trimestre de 2018, a indiqué mer-
credi un bilan de l'Autorité de régulation de
la Poste et des communications électro-
niques (ARPCE). Le parc global des abon-
nés actifs à l’internet mobile au 4e trimestre
de 2019 a atteint les 36.911.428 abonnés,
soit 24.922.271 abonnés à la 4G (67,52%

du parc global) et 11.989.157 abonnés à la
3G (32,48% de ce parc), précise la même
source, relevant une augmentation de
568.827 abonnés par rapport à la même
période de 2018, soit un taux d'évolution de
1,57% en une année. 
Le taux de pénétration de l’internet

mobile au 4e trimestre de 2019 a atteint
84,08%, contre 83,74% au 4e trimestre de
l'année précédente, représentant ainsi une
évolution de 1,02%. Le trafic consommé de
l’internet de téléphonie mobile en Algérie
au 4fl trimestre de l'année dernière est d'un
volume de 312.123.030 Go (Gigaoctet),
comparativement au 4e trimestre de 2018
où un volume de 166.691.345 Go a été
enregistré, soit une évolution de 87,25%,
relève l'ARPCE. 
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RÉUNION DU COMITÉ DE TRAVAIL

Les salaires et les contrats
de joueurs en question

l Ce sont les deux principaux
points débattus lors de la première
réunion, mardi, du comité de tra-
vail de suivi de la crise induite par
la pandémie de Covid-19. Comme
prévu, la rencontre par visioconfé-
rence présidée par Kheireddine
Zetchi a eu lieu mardi en début
d’après-midi. 

Deux points étaient inscrits à
l’ordre de ce rendez-vous qui a
réuni, autour du président de la
FAF, les représentants de la
fédération, ceux de la LFP aux-
quels ont été associés des
experts dans les questions admi-
nistratives, f inancières, juri-
diques, organisationnelles et
réglementaires. Il s’agit de deux
aspects d’une absolue urgence,
encore plus urgente que la dis-
cussion sur la reprise des com-
pétitions laissée à l’appréciation
des autorités sanitaires du pays
comme souligné dans le commu-
niqué qui annonçait la mise en

place de ce comité de travail
post-crise qui rappelait, en gros,
les directives de la Fifa. D’abord,
les salaires des joueurs que
nombre de clubs, pour ne pas
dire tous, comptent réduire suite
à l’arrêt des championnats qui a
eu pour premières conséquences
la raréfaction des ressources de
financement grandement impac-
tées par la crise de coronavirus.
Nombre de sponsors et les col-
lectivités qui allouaient des bud-
gets parfois colossaux à ces
clubs dits professionnels ont
décidé de suspendre leurs aides.
Une intention, celle de réduire les
salaires, que le comité de travail
a conditionnée par la négociation
que les deux parties (direction et
joueurs) mèneront suivant les
termes du contrat. Mieux, si
concil iabule i l  y a, i l  devrait
concerner la période non-tra-
vaillée, c’est-à-dire depuis l’arrêt
des compétitions (championnat

et/ou coupe) jusqu’à la déclara-
tion de la reprise. La FAF, qui
n’entend pas déroger aux recom-
mandations de l’instance faîtière
du football, actionnera, si besoin,
l’arsenal juridique pour «punir»
les clubs réfractaires à cette
directive qui doit être notifiée
dans des alinéas du contrat de
chaque joueur en cours de validi-
té. Le second point a, lui, trait au
mouvement des joueurs lors de
ce qui devait être la première
période d’enregistrement généra-
lement fixée entre juillet et août.
Comme il relève de l’impossible
que tous les championnats soient
bouclés avant l’automne 2020, la
Fifa a recommandé la prolonga-
tion exceptionnelle des contrats.
Aussi bien les fins de contrats
(juin-juillet) que ceux des footbal-
leurs dont le bail est encore
valable pour d’autres saisons.
Sauf qu’un quiproquo pourrait
surgir dans le traitement du

second cas, à savoir cette caté-
gorie d’employés  et d’em-
ployeurs encore liés contractuel-
lement. Ainsi, si les mois
supplémentaires passés sous
l’autorité du club actuel peuvent
être déduits de la durée effective
de la relation du travail, les clubs
se sentiront lésés dans la mesu-
re où ils n’auront pas bénéficié
de l’effort du joueur durant l’inté-
gralité de la durée du contrat. La
FAF, comme la Fifa d’ailleurs,
devra se pencher sur ce «détail»
qui paraît infime mais dont les
conséquences devront valoir aux
uns et aux autres d’inévitables
rounds devant les commissions
de litiges. Le comité de veille mis
en place par la FAF qui a deman-
dé le report de la première pério-
de d’enregistrement jusqu’à ce
que la saison 2019-2020 soit
bouclée, aura du pain sur la
planche. 

M. B.

LE CR BELOUIZDAD PROLONGE DEUX DE SES JOUEURS

Le Chabab barre la route aux autres clubs
l Profitant de la suspension

des compétitions et toutes les acti-
vités sportives, Madar Holding,
propriétaire du CR Belouizdad, pré-
pare déjà la prochaine saison. 

La première démarche de la
direction est l’étude de tous les
contrats des joueurs du Chabab
avec le renouvellement des
contrats de certains éléments
susceptibles de faire la convoiti-
se des autres clubs. C’est le cas
de Rayane Haïs Benderrouya et
Housseyn Selmi, qui ont renou-
velé chacun pour deux saisons
supplémentaires, sachant que
les contrats des deux éléments
devaient expirer respectivement
le 1er juillet et 6 août 2020, a
annoncé le CRB. 

Et si l’ancien milieu de terrain
du RC Kouba s’est déplacé au
siège de Madar pour parapher sa
prolongation, Selmi, l’enfant de

Jijel, confiné chez lui, a dû le
faire par internet, en signant un
contrat électronique. Une nouvel-
le qui réjouit les supporters du
CR Belouizdad qui ont exprimé

leur satisfaction sur les réseaux
sociaux, sur la page officiel du
Chabab notamment. Ainsi, hor-
mis Boulakhoua Zinelaâbidine,
dont le contrat expire le 1er juillet

2020, tous les autres joueurs ont
des contrats allant jusqu’à 2023.
Toutefois, en raison de la sus-
pension des compétitions au
niveau mondial en raison de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), la Fifa a élaboré
une série de recommandations et
de directives visant à aborder les
nombreux problèmes pratiques
qui en découlent, notamment en
matière de fin contrats de joueurs
et de transferts. 

Parmi les recommandations,
la Fifa propose que les contrats
des joueurs soient étendus
jusqu’à la fin effective de la sai-
son. Une mesure considérée
conforme aux intentions des par-
ties concernées au moment de la
signature du contrat vise à pré-
server l’équité sportive et la sta-
bilité, indique la Fifa.

Ah. A.

LA CAN-2021 MENACÉE DE REPORT, VOIRE D’ANNULATION

La Fifa prépare un sale coup à la CAF
l C’était dans l’air et la CAF était certai-

nement mise au parfum. Dans une de ses
résolutions pour «résorber» le déficit en
dates indispensables pour boucler l’ensemble
des compétitions interclubs de l’exercice
2019-2020, le groupe de travail de la Fifa
chargé de réguler le calendrier international
présidé par le Canadien Victor Montagliani
(président de la Concacaf et vice-président
de la Fifa) a proposé d’annuler toutes les ren-
contres internationales durant ce qui reste de
l’année 2020. Soit toutes les dates que la Fifa
a prévues pour les matchs (amicaux et quali-
ficatifs) des équipes nationales dont les
quatre journées qui restent des éliminatoires
de la CAN-2021 que le Cameroun devra
accueillir entre janvier et février de l’année
prochaine. La Fifa, qui a ordonné le report
sine die des matchs programmés pendant
l’ouverture internationale de juin, expliquera,
selon l’information rapportée par le quotidien
espagnol AS, par son souci d’éviter la propa-
gation du Covid-19 (comme si des matchs
interclubs ne comportaient pas de risques) et
surtout permettre l’apurement de toutes les

compétitions nationales, régionales et conti-
nentales des clubs. Une «ingénieuse» idée
qui pénalisera, sans aucun doute, la CAF
laquelle devrait tout le moins décaler la 33e
phase finale de la CAN, début 2021 au
Cameroun. Car le report est un moindre mal
sachant que les rares dates Fifa qui se pré-
senteront en 2021 seront consacrées, parti-
culièrement en Afrique, aux qualifications du
Mondial-2022. D’où la crainte de voir le ren-
dez-vous de Cameroun-2021 carrément rayé
du calendrier international de 2021 qui verra
le déroulement, outre de l’Euro et de la Copa
América, des JO de Tokyo. L’hiver 2022
étant réservé au Mondial du Qatar alors que
l’été 2022 verra la Fifa «placer» son Mondial
à 24 clubs en Chine qu’elle devait tenir
durant l’été 2021 avant que l’UEFA et le
Comnebol ne lui grillent la politesse en pro-
grammant leurs championnats continentaux
internations, peu de dates sont disponibles
pour tenir la CAN du Cameroun. Alors, dans
cette bousculade de gros, la CAF, qui conti-
nue de croire que le 33e tournoi panafricain
se tiendra quoi qu’il en coûte durant l’hiver de

l’année prochaine, n’a qu’à suivre ou dispa-
raître. En l’occurrence, tenir sa compétition
majeure en parallèle avec celles d’Europe et
d’Amérique quitte à «rôtir» les footballeurs et
les fans mais également à subir des pertes
financières induites par la «réquisition» des
sponsors traditionnels du football et déten-
teurs des droits d’image pour des manifesta-
tions qui rapportent plus et qui offrent un
meilleur confort. Ahmad Ahmad, qui a perdu
nombre de batailles, ne résistera pas à cette
énième attaque. Le Cameroun, de son côté,
qui s’est fait enlever l’organisation de la CAN-
2019, ne pardonnera jamais au successeur
d’Issa Hayatou d’avoir traîné le pays dans la
boue, mettant en doute ses compétences
organisationnelles et provoquant la mobilisa-
tion de moyens gigantesques dans la
construction d’infrastructures sportives de
luxe alors que son économie était au plus
bas. Organiser la 33e édition au Cameroun en
2023 n’intéresserait, en définitive, personne.
Ni le Cameroun, ni la Côte d’Ivoire, encore
moins la Guinée qui attendaient patiemment
leur tour. M. B.

VOLLEY-BALL
Le président

de la FAVB écarte
l’idée d’une

saison à blanc
La suspension de toutes les activités

sportives décidée par les autorités est à
sa cinquième semaine en raison de la
pandémie de coronavirus. Et si la situa-
tion sanitaire du pays perdure, le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports pour-
ra prolonger la suspension pour
quelques jours encore, le temps que la
situation s’améliore. C’est pourquoi des
informations font état d’un éventuel arrêt
définitif de quelques championnats de
certaines disciplines dont le volley-ball.
Toutefois, Mustapha Lamouchi, prési-
dent de la Fédération algérienne de vol-
ley-ball (FAVB), met fin à toute fausse
information sur une éventuelle saison à
blanc, en écartant l’idée d’une suspen-
sion définitive des championnats, quitte
à reprendre en septembre. «Au niveau
de la fédération, il n’est pas question de
décréter une saison blanche, cela signi-
fierait que les efforts consentis par la
FAVB et les clubs partiront en fumée.
Cette option est d’ores et déjà écartée.
Nous avons été sollicités par le ministè-
re de la Jeunesse et des Sports pour
aborder une éventuelle reprise si la
situation sanitaire le permet, nous avons
présenté trois scénarios possibles  (…)
Si nous obtenons l’autorisation de
reprendre à la fin avril, la reprise se fera
un mois plus tard, soit à la fin du mois
de mai. Sinon, si le confinement se pro-
longe, nous reprendrons en juillet ou
même en septembre prochain, s'il le
faut. J’ai sollicité la Direction technique
nationale (DTN) et nous nous sommes
entendus pour accorder trois semaines
de préparation aux clubs avant la repri-
se, c'est assez suffisant pour replonger
dans l'ambiance de la compétition», a
souligné le président de la FAVB. Le
championnat de division Excellence
hommes devra boucler les 12 journées
qui restent à jouer et 6 pour le cham-
pionnat dames. La Coupe d’Algérie a,
par ailleurs, atteint le stade des hui-
tièmes de finale. «Nous pourrons bou-
cler la saison en deux mois, alors que la
prochaine saison devrait démarrer en
janvier 2021», a tenu à préciser M.
Lamouchi. Ah. A.

RENOUVELLEMENT DES
INSTANCES SPORTIVES
Le MJS appelle au
respect du mandat

olympique
Le report des Jeux olympiques de

Tokyo pour 2021, initialement prévus
du 24 juillet au 9 août 2020, en raison
de la situation sanitaire mondiale cau-
sée par la propagation de la pandémie
de coronavirus, ne devrait pas se
répercuter sur le renouvellement des
instances sportives nationales. Et alors
que les différentes fédérations spor-
tives nationales pensaient qu’en raison
du report des JO pour 2021, le renou-
vellement des instances sportives sui-
vra le même processus, soit attendre
les Olympiades japonaises. Le ministè-
re de la Jeunesse et des Sports (MJS)
a ainsi instruit toutes les fédérations
sportives de respecter le cycle olym-
pique de quatre ans, en dépit de la
situation d'exception que vit le mouve-
ment sportif international. Le départe-
ment de Khaldi exhorte l’ensemble des
présidents des fédérations à respecter
les règlements relatifs aux mandats
olympiques de 4 ans (2017-2020) en
les informant qu’ils ont jusqu’au 31
décembre 2020 pour se conformer à la
règlementation en vigueur. Ah. A.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de huit régions de France.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Autre région»

1- LORRAINE
2- NORMANDIE
3- PICARDIE
4- POITOU-CHARENTES
5- PROVENCE

6- RHÔNE-ALPES
7- LANGUEDOC ROUS-
SILLON
8- NORD PAS DE CALAIS

MOT RESTANT = MIDI

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

Le Soir
d’Algérie Détente Jeudi 16 avril 2020 - PAGE 12

Son nom
----------------
Son prénom

Son club Son ex-club

Pur
----------------

Rivage
Géra

----------------
Submerges

Branché----------------Cri dedouleur----------------Nivelé

Césium----------------Outil----------------Cube

Dans lapeine----------------Expert----------------Cérium
Rigole----------------Meitnerium----------------Allonge

Solidaire----------------Article----------------Note

Particule
----------------

Glace
anglaise

Dans la
mêlée

----------------
Barrage

Radio
----------------

Gâtée

Acte
----------------

Perdu
Bloqués

Gallium
----------------

Bases

Son ex-club
Bovidés----------------Osmium----------------Conjonction

Palier
----------------
Nécessaire

Vastes
----------------

Volé

Confiante
----------------

Clopiner

Poteau----------------Plantes----------------Songera
Cœur
tendre

----------------
Cour

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

Joint
Dans le

bois
----------------

Chiffre

Meute
----------------

Rongeurs
Balustrades
----------------
Rassasiés

Gaines----------------Pays----------------Tableau

Néon
----------------

Hameau
Idéale

----------------
Amas

Station
----------------

Clair
Poisson----------------Figé----------------Grecque

Retourne----------------Virils----------------Substance
Coupe

----------------
Période

Sabotés
----------------

Endurer

Son club
formateur

Défaut
----------------

Manche

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C5 - D10 - E8 - F4 - G1 - H2 - I3 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Villes N Pays TRI
A SETE 1 MAROC
B LOUXOR 2 LIBAN
C TYR 3 TURQUIE
D COLLO 4 TUNISIE
E ALEP 5 LIBYE
F DOUZ 6 OMAN
G BERKANE 7 FRANCE
H SAÏDA 8 SYRIE
I IZMIR 9 ÉGYPTE
J MASCATE 10 ALGÉRIE

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Ragout
----------------
Peuple

Conspuée
----------------
Couper

Frappera
----------------
Décora

Sélénium----------------Durées----------------Wali

Lanthane----------------Pour deux----------------Esprit

Tantale----------------Terre----------------Piéger
Possessif----------------Ile----------------Salut (ph)

Note----------------Hôtel----------------Conjonction

Gros titre
----------------

Ciblé

Arbre
----------------
Accroché

Média----------------Poil----------------Enduit

Durée
----------------

Artère

Ingrédient
----------------
Retourné

Décorer----------------Divers----------------Nazis
Voyelle
double

----------------
Mois

Divinité
----------------
Handicape

Réalité
----------------
Note (inv)

Manie----------------Sentir----------------Dévoila

Induration----------------Article----------------Pronom

Fin de
soirée

----------------
Saison

Nation----------------Souveraines----------------Dinar

Combat
----------------
Religieux

Préposition
----------------

Greffe
Police----------------Baisse----------------Evincée

Mâles----------------Venelles----------------Ennuyeux

Facilités
----------------
Près de
Ghardaïa

Cube
----------------
Légume

Volées
----------------

Osés

Alternative----------------Note----------------Institut

Eculés
----------------

Accès

Sans avis
----------------
Calcium

Saison
----------------
Lentille

Hantée
----------------
Semble

Journal
satirique

Cachée----------------Spécimen----------------Glissent
Wilaya

----------------
A toute
vitesse

Type (ph)
----------------
Vieux do

Thallium----------------Sodium----------------Tellure
Flânes

----------------
Argon

Obtus----------------Choix----------------Pagayer
Flotte

----------------
Vulgaire

Equipait
----------------

Vrai

Terre
----------------
Société

Miroité
----------------
Bloquer

Tantale
----------------
Dans la
peine

Néon----------------Note----------------Eléments

Plat (ph)
----------------
Ex-ENTV

Aliments
Sommets
----------------

Géré

Pays
----------------
Excellent

Effacée
----------------

Plis
Feuilles

----------------
Négation

Spirituelles
----------------

Tresse
Crier

----------------
Planter

Préposition----------------Néodyme----------------Lien
Règle

----------------
Iridium

Radium
----------------
Panoramas

Collège
----------------
Peuple

Plante
----------------
Divisera

Plantes----------------Plier----------------Rompe

Cobalt
----------------
Livre sacré

Ronger
----------------
Maladie

Outils
----------------

Etui

Possessif
----------------
Mesure

Surveillai
----------------
Dormeur

Pointes
----------------
Direction

Elire
----------------
Instrument

Copains
----------------

Graffiti

Voyelledouble----------------Fatiguée----------------Confiant
Plan

d’urgence
----------------
Bulletin

Paquet
----------------
Sélénium

Saint----------------Taille----------------Grecque
Villes

----------------
Supprimer

Pure
----------------

Sain
Ville du
Brésil

----------------
Titre
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PENSÉE
Cela fait 6 ans que nous a quittés à jamais notre
très cher époux et regretté père

Boureghda Ali
(Hatem)

laissant derrière lui un immense vide que nul ne
pourra combler.
En ce douloureux souvenir, les familles Hanibeche
et Boureghda demandent à tous ceux qui l’ont connu et aimé d’avoir
une pieuse pensée en sa mémoire et prient Dieu
le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir
en Son Vaste Paradis.

Nous ne t’oublierons jamais.  Repose en paix.
«A Dieu nous appartenons et  à Lui nous retournons.»

Gr/Kab
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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
Il y a 26 ans, nous quittait
à jamais notre cher et
regretté père
Djoudi Mahfoud
Il a laissé un vide incom-
mensurable au sein de
notre famille.
Des années sont passées,
mais les souvenirs sont
toujours là, ineffaçables,
et les larmes intarissables… Mais nous tenons
le meilleur des héritages, qui vaut tous les tré-
sors du monde. Ce sont les vertus que tu nous
as léguées et qui nous permettent aujourd’hui
d'étaler cette richesse partout où nous passons.
En sa mémoire, son épouse, ses fils ainsi que
ses sœurs et la famille Djoudi demandent à
tous ceux et celles qui l’ont connu et apprécié
d’avoir une pieuse pensée pour lui et de prier
pour que le Tout-Puissant lui accorde sa Sainte
Miséricorde. Repose en paix.

B/13

AVIS DE DÉCÈS
Madame Bouchali,
ses enfants et ses
petits-enfants ont
l’immense douleur
de  faire part du
décès de leur cher et
regretté époux, père
et grand-père

Bouchali Mahieddine
survenu le lundi 13 avril 2020.
Nous demandons à tous ceux qui
l’ont connu et aimé d’avoir une
pieuse pensée en sa mémoire.
Que Dieu le Miséricordieux ait
son âme et l’accueille en Son
Vaste Paradis.

GR/B
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D' abord, une précision à pro-
pos de mon dernier article
sur les taux de l’évolution du

coronavirus publiés chaque jour par la
commission de suivi. J'ai relevé, la pre-
mière fois, que le taux de mortalité par
rapport au nombre total de cas déclarés
était très important. De l'ordre de 16%, il
dépassait largement la moyenne mon-
diale qui évolue entre 1 et 3%. J'avais
tenté une explication en relevant que si
le nombre de morts ne pouvait pas ne
pas être réel pour de multiples raisons
objectives, celui des cas positifs se
situait probablement en deçà de la réali-
té. Je n'ai fait aucun reproche à qui que
ce soit puisque j'expliquais ce décalage
par la faiblesse des moyens de dépista-
ge qui étaient, au départ, très réduits.

Depuis que les tests sont dispo-
nibles en plus grand nombre et que de
nouveaux centres de l'Institut Pasteur
ont ouvert leurs portes à l'intérieur du
pays, on assiste à une meilleure identifi-
cation, ce qui fait grimper le nombre de
cas positifs. Et, en conséquence, le taux
de mortalité chute automatiquement.
Ainsi, en quelques jours, il est descen-
du à 10%, puis à 7% il y a quelques
jours. Avant-hier (mardi 15 avril), il a
même approché les 6%. Il n’est plus
très loin des normes universelles.

Quant à l'évolution de la maladie
d'une manière générale, je crois que j'ai
toujours manifesté un optimisme qui
paraissait, pour certains, béat, induit
par une poussée de patriotisme vieillot.
Non, ce n'était pas du tout cela. Je me
suis, dès le premier article, appuyé sur
de solides arguments (Pourquoi je suis
optimiste.(1) Mes écrits, en rupture totale
avec le discours dominant, ont étonné
beaucoup de monde et jusqu'en France
où des amis m'ont traité de «rêveur, à
mille lieues de la réalité». D'autres lec-
teurs d'ici me reprochaient de
confondre pandémie et... Hollywood, en
me citant le cas de l'Italie, prédisant
même un bilan plus lourd pour l'Algérie.
Je répondais par un deuxième article,
«Pourquoi je suis optimiste(2)».

Je n'ai jamais cru en une catastrophe
en Algérie. J'ai d'ailleurs émis le vœu de
voir publiés les bilans de tous les décès
pour le premier trimestre 2019 ou 2018
et avancé qu’ils ne seraient pas éloi-
gnés du bilan des premiers trois mois
de 2020. Chaque mort est une perte
pour nous tous et une douloureuse
épreuve pour la familles, mais 400 ou
1000 morts, parmi les sujets les plus
âgés, des suites d'une méchante grippe,

pour une population de plus de 42 mil-
lions d'êtres, n'est pas, à proprement
parler, une catastrophe quand on sait
que les accidents de la route ou cer-
taines affections font beaucoup plus de
morts.

Voici ce que j'écrivais le 22 mars :
«Dans quelques semaines, le coronavi-
rus ne sera plus qu'un mauvais souve-
nir. Il y a des raisons d'espérer cette
issue et je les évoque ici. Mais il y a sur-
tout ce désir de vivre indomptable ! (…)
Un tel peuple ne peut que sortir victo-
rieux du sale virus !» Ma conviction était
également soutenue par une connais-
sance approfondie de ces médecins et
infirmiers que j’ai approchés et que je
fréquente encore quotidiennement. En
tant que reporter ayant sillonné, cin-
quante années durant, toute l'Algérie et
en tant que patient soigné dans les hôpi-
taux de mon pays ! Je n'ai pas attendu
la dure épreuve du coronavirus pour
rendre hommage à nos praticiens. 

En 2005, je me révoltais contre le fait
que le premier responsable du pays
donne le mauvais exemple en se faisant
soigner en France. Je me suis trouvé
seul à défendre nos médecins quand, à
la lumière de cet épisode honteux, notre
corps médical fut attaqué par M.
Douste-Blazy, alors ministre de la
Santé, et M. Le Pen, chef du Front natio-
nal. Personne, ni le syndicat des tra-
vailleurs de la santé ni l'Ordre des
médecins n'avaient trouvé à redire, se
laissant insulter par deux responsables
politiques français. 

Et, il y a à peine quelques mois, nous
nous trouvions encore et toujours aux
côtés des jeunes praticiens en sang
suite à la brutale répression de la poli-
ce, à l'intérieur même de l'enceinte hos-
pitalière ! Heureux que ce pourquoi ils
se sont battus et sacrifiés soit enfin
acquis, après les décisions de
Tebboune. Evidemment, une telle mesu-
re ne sera ni commentée ni applaudie
par les cercles catastrophistes. Pour
être un bon Algérien, il faut toujours
voir tout noir et, surtout, ne rien relever
de positif ! 

Oui, toutes les décisions précoces
prises par les autorités et qui devancè-
rent pas mal de pays ont permis de
réduire les risques. Oui, les scienti-
fiques et les chercheurs à qui, et pour
une fois, on a fait appel massivement
ont su conduire le train sur les bons
rails et l'aiguiller vers la gare du salut.
Oui, la discipline du peuple, malgré
quelques couacs, a aidé à éviter le

pire... Oui et oui encore, mais personne
ne m'enlèvera de la tête que notre salut
collectif vient de ces femmes et ces
hommes en blanc qui n'hésitent pas à
mettre leurs vies en danger pour sauver
tout un peuple des contagions en série
et d'une véritable hécatombe.

On me reproche souvent mes
enthousiastes et dithyrambiques impul-
sions dans les hommages que je rends
à ceux qui le méritent pour leur bravou-
re et leur audace, mais quand il s'agit
du corps soignant, les statues les plus
hautes, les poèmes les plus lyriques et
les témoignages les plus élogieux res-
tent insuffisants. Je ne sais pas distiller
des mots petits face à la Grandeur. Mes
mots me dépassent parce qu'ils mon-
tent très haut, essayant de rejoindre les
âmes, voguant vers le ciel, de ces nou-
veaux martyrs de l'Algérie, frappés de
plein fouet par l'ennemi félon et invi-
sible qui rôde en surnombre dans les
salles de soins...

Ce sont nos praticiennes et nos pra-
ticiens, nos infirmières et nos infirmiers
qui ont écrasé ces haïssables courbes
sur les écrans de la mort, d'un K.-O.
décisif, dès le départ ! Et pour
reprendre une pub en vogue dans les
années 70, ils sont nés chez nous, on
peut leur faire confiance ! Nos méde-
cins, nos infirmiers, nos travailleurs de
la santé ont appris à se débrouiller avec
un rien pour sauver des vies humaines.
Ça doit venir de ces pratiques lointaines
et enfouies au cœur des djebels et au
fond de l'histoire lorsque, répondant à
l'appel du devoir patriotique, les méde-
cins algériens se retrouvèrent aux pre-
miers rangs des maquisards, apportant
une assistance inestimable dans le trai-
tement des blessés et malades. Ils
étaient entourés de belles infirmières,
encore plus belles dans leurs tenues
militaires et leur regard de Madone. 

Et c'est parce que de tels hommes et
femmes existent que je remets ma cas-
quette d’optimiste pour la troisième
fois, certain que le fameux pic tant et
tant de fois attendu par ceux qui, de
l'autre bord, prédisent la débâcle à
chaque soubresaut des prix du pétrole,
à chaque levée salutaire et courageuse
du peuple dans les rues de la liberté, à
chaque poussée de fièvre d'un virus ;
oui, certain que ce fameux pic n'osera
jamais lever la tête ! Alarmistes des
réseaux sociaux, prenez votre mal en
patience et attendez-le ce pic aux
dizaines de milliers de morts ! Attendez-
le en sirotant votre café et en cherchant,

sur vos écrans, les mauvaises nou-
velles d’Algérie… Les blouses blanches
ne savent pas attendre !

Chaque génération donne le meilleur
d'elle-même à l'Algérie. Il y a peu, des
hommes se sont levés en masse contre
l'ogre terroriste qui voulait installer un
émirat obscurantiste en Algérie, bâti sur
l'ordre théocratique et tournant le dos à
la modernité et à la démocratie. Ces
hommes ont pris les armes pour
défendre leurs quartiers, leurs hameaux
et villages, pour inscrire une autre page
glorieuse de cette longue histoire de
lutte et de résistance qui colle à notre
peuple depuis la nuit des temps. Avant
cette génération, une autre a bâti, dans
la sueur et les larmes, l'Algérie moderne
où l'espérance de vie a pu grimper à 76
ans alors qu'elle n'était que de 48 ans
en 1962, c'est-à-dire à la sortie des
troupes de la colonisation. Et avant elle,
ce fut le temps des baroudeurs de la
révolution de Novembre. Vous pouvez
remonter le cours de l'Histoire jus-
qu'aux âges farouches de l'Antiquité :
vous ne rencontrerez que des héros,
des résistants dans l'âme, contraints de
défendre leurs terres face aux vagues
continues et tumultueuses des
conquêtes !

Oui, voilà pourquoi je suis, encore et
toujours, optimiste !

M. F.

Voilà pourquoi je suis optimiste(3)

Le Soir sur internet : 
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

Covid-19. Un temps rattrapé par le virus, un
Sétifien finit par le…

… doubler et le semer !

Ah ben non ! Là, je ne suis pas d’accord ! Je ne
suis plus d’accord ! Je ne serai jamais d’accord avec
«ÇA». On ne peut pas me dire qu’il faut participer à la
prise de conscience autour des dangers du coronavi-
rus, que mon sens citoyen doit primer un temps sur
les enjeux strictement politiques et privilégier
d’autres enjeux plus vitaux parce que relevant de la
santé publique, de différer mes coups de gueule
contre les «éléments de la içaba» qui circulent enco-
re et toujours, parfois plus aisément que le virus
Covid-19 lui-même parce que n’étant pas soumis,
eux — et elles —, aux règles du couvre-feu de 15h et
du confinement, pour ensuite, bien après, venir me
balancer «ÇA» à la figure. Me lâcher cette grosse
bêtise en pleine poire, le sourire béat en prime. Est-

ce qu’ils ont réfléchi avant de parler, de libérer cette
formule par leur orifice buccal ? J’en doute fort ! Et
c’est ce qui m’inquiète, d’ailleurs. Chaque mot,
chaque phrase compte dans la phase actuelle. Tu ne
peux pas mon Djidji te planter là, devant nous tous,
et nous appeler chaleureusement à… «nous serrer
les coudes en ces temps difficiles» ! Nous serrer les
coudes ? Mais t’es fou ou quoi ? Et les mesures bar-
rières ? Et le mètre de distanciation sociale et surtout
physique ? Ni les coudes, ni les mains, ni rien
d’autre ! Ne serrez rien, malheureux. Personne ne me
serre avec ses coudes ! Et personne ne me serre tout
court, c’est compris ? On a dit «DISTANCE» ! Alors,
contrairement à l’appel de Djidji, je vous implore
concitoyennes et concitoyens : ne vous serrez pas
les coudes ! Gardez vos coudes chez vous et faites-
en la seule chose utile par ces temps difficiles : tous-
ser et éternuer dedans ! Je fume du thé et je reste
éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Serrer quoi ? Mais t’es fou !

LES CHOSES DE LA VIE

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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