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IL PrévoIt un PIB DE -5,2% En 2020

sous PrétEXtE DE
CoronAvIrus
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Ah, ces éminences occultées !

La pire année
de l’histoire
du marché

pétrolier

DEs InDICEs
ProMEttEurs

Les magistrats
croulent sous les

demandes de
mise en liberté

provisoire

Ce que prédit le
FMI pour l’Algérie
l L'économie mondiale est partie pour subir cette année sa pire récession depuis la Grande dépression de 1929,

une récession plus grave que celle observée lors de la crise financière mondiale d’il y a une dizaine d'années, atteste
le Fonds monétaire international (FMI) qui s’attend, toutefois, à une reprise «partielle» en 2021.
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l L’Algérie enregistre une stabilisation dans les cas
de contamination au Covid-19 depuis quelques jours.

Les nombres des cas de létalité comme ceux
d’hospitalisations connaissent aussi une baisse. Des
éléments qui laissent les experts à avoir une lueur

d’espoir face à l’épidémie. Peut-on penser alors que
le pire est derrière nous ? «Nous sommes sur la
bonne voie», estime le docteur Bekkat Berkani,

membre du Comité scientifique de suivi et
d’évaluation de l’épidémie de coronavirus, qui

avertit, toutefois, contre tout relâchement sur les
mesures de protection et de confinement.
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Le dessin de Karimd

Oui : 
28,83%

Non : 
65,28%

Sans Opinion :
5,89%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

En cas de nécessité, êtes-vous prêts à renoncer aux grandes vacances
d’été en vue de permettre à vos enfants de rattraper la saison scolaire ?

La Direction de la prévention du ministère de la Santé  vient d’instruire
les directeurs de santé à l’effet de veiller à  ce que l'activité des services
de contrôle de la tuberculose et des maladies respiratoires reste
opérationnelle en cette période de pandémie pour assurer la continuité
des traitements des patients atteints de tuberculose, d’asthme et
d'autres maladies respiratoires chroniques. Des patients qui risquent
une forme grave de l'infection au coronavirus s'ils sont contaminés et
d'où le suivi est primordial.
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Le professeur Mohamed
Belhocine, médecin expert
de l'OMS, nous donne une
bonne nouvelle. Selon lui,
le pic est passé en Algérie
mais on n’est pas vacciné
contre une deuxième
vague. Pas de relâchement
de la vigilance.

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

La directive du ministère

Pas d’imams algériens 
en Europe

Il n’y aura pas d’imams algériens en Europe
durant ce mois de Ramadhan. Ainsi en a
décidé le ministre des Affaires religieuses du
fait de la pandémie de coronavirus. A
rappeler que, chaque mois de carême, les

autorités algériennes envoient un
peu plus d’une centaine d’imams
vers divers pays européens,

essentiellement en France.

2e vague

Grogne des avocats
Les robes noires n’ont pas beaucoup

apprécié les correspondances adressées
à leurs bâtonnats par certains parquets
généraux, leur enjoignant de solliciter
des autorisations individuelles afin de
pouvoir circuler durant les horaires de
confinement. Les avocats en colère
contestent, en effet, aux
procureurs généraux le droit de
régenter leurs déplacements,
affirment-ils. 

SO IT D IT EN  PA SSA NTSOIT DI T E N PASSAN T

Pour les dérangements, il faut aller où ? (2)

Q uand elle est allée signaler sa
panne au service d’Algérie
Télécom, à la Grande-Poste, la

femme derrière le guichet ne savait pas ce
qu’il fallait faire et à qui il fallait s’adres-
ser. Elle lui a juste annoncé que le service
des dérangements allait fermer, autrement
dit, se mettre au vert pour raison de confi-
nement. Le confinement n’avait pas enco-
re été annoncé mais elle, elle savait que
les dépanneurs allaient cessé d’intervenir
et que les usagers devraient très vite se
débrouiller autrement ou, à défaut,
prendre leur mal en patience. 

Un incendie, une coupure des lignes
téléphoniques de la partie atteinte de l’im-
meuble et au diable les missions de servi-

ce public et la prise en charge de la clien-
tèle ! C’est le sauve-qui-peut pour toute
personne à la santé fragile et dont la vie
peut, à tout moment, basculer vers l’irré-
parable ! 

Permettez donc qu’en même temps
que je rédige ce billet, j’aille jeter un coup
d’œil dehors, histoire de m’assurer que
chacun est chez soi, y compris ceux, à
l’exception des forces de l’ordre, dont
c’est la mission d’être à l’extérieur et que,
donc, personne ne risque une contamina-
tion en haut d’une échelle ou tente une
quelconque réparation au péril de sa vie !
Ainsi vont nos journées ! Elles défilent au
gré des mensonges et des manquements.
Ponctuées par les mises en danger d’au-

trui, les hauts faits d’armes de gargotiers
aux m’hadjeb assassines et l’absence
d’agents de l’Etat pour réparer les dégâts
qui auraient été évités si d’autres agents
de l’Etat n’avaient pas fermé les yeux sur
la gabegie ambiante pour quelques dinars
de plus. Appeler le 12 qui ne répond jamais,
signaler la panne sur internet quand on n’a
pas de connexion ou, à défaut, en se ser-
vant de la 4G à laquelle on a recours pour
ne pas se couper de tout. Tout cela, en vain,
parce qu’aucun témoignage ne vient
démentir une prétendue mauvaise foi !

Les remèdes que l’on nous propose
en temps de coronavirus laissent
entendre que tout le monde travaille
contre le tâtonnement. Autrement dit, qu’il

y aurait des missions essentielles dont il
est impossible de se passer. Question !
Le service des dérangements d’Algérie
Télécom est-il en mode pause ?

M. B.  

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Les 4 samedis

La semaine a été
pénible. Les grandes

épreuves appellent les
élans de solidarité. C’est

dans ces moments-là que
s’expriment la générosité
des plus nantis qui se
rappellent combien ils

sont privilégiés et combien ils sont
en devoir de faire un geste qui puis-
se atténuer une douleur ou contri-
buer à en finir avec un mal qui est
déjà un drame planétaire et menace
du pire. Zinedine Zidane, le footbal-
leur français d’origine algérienne, est
de ceux qui, spontanément, a répon-
du à un élan du cœur en faisant des
dons à la région de ses parents.
Jusque-là, c’est normal, mais voilà,
tout est parti d’un commentaire de
presse qui lui reprochait une « soli-
darité sélective », sur un ton d’une
incompréhensible véhémence.
Zidane n’a pourtant rien inventé.
Tous les donateurs du monde, stars
richissimes ou hommes d’affaires
prospères, destinent leurs dons à
leurs espaces du cœur ou des caté-
gories auxquelles ils sont particuliè-
rement sensibles. La solidarité et la
générosité peuvent être subjectives
et personne ne s’en est plaint
jusque-là. Sauf chez nous où le fait
tourne déjà à la polémique… pénible.
La semaine a été pénible. Un général
a fait l’objet de poursuites judiciaires
et se retrouve en détention provisoi-
re. On ne sait pas avec précision ce
qui lui est reproché mais en l’occur-
rence, on en a l’habitude et c’est le
moins qu’on puisse dire. En atten-
dant que le dossier s’éclaircisse, on
sait déjà que « beaucoup » a été dit
sur la question, ce qui est paradoxal,
sur un sujet dont on ne sait pas
grand-chose. Beaucoup a été dit
mais on en retient l’essentiel : il y
aurait des divergences sérieuses au
sommet de l’armée. Le problème est
que ce sont les mêmes qui ont tou-
jours soutenu que le pouvoir est
d’une imperturbable homogénéité qui
nous disent aujourd’hui que ce n’est
pas le cas. On peut comprendre que
quelqu’un change d’avis, à condition
qu’il nous le dise.
La semaine a été pénible. On ne
connaît pas l’ampleur de la chose
mais une seule image qui a fait le
tour de la toile suffit à notre inquiétu-
de. C’est l’image d’une foule compac-
te amassée devant le siège d’une
mairie pour s’inscrire sur la liste des
bénéficiaires des 10 000 dinars
consentis par l’État aux plus faibles
dans cette épreuve du coronavirus.
Pourtant, il n’était pas difficile de
procéder autrement. D’abord pour
des considérations évidentes de
sécurité sanitaire, ensuite pour pré-
server la dignité des demandeurs
dont il est beaucoup question ces
derniers temps, au point de faire l’ob-
jet d’une instruction du chef de l’État.
La semaine a été moins pénible, le
professeur Luc Montagnier, Nobel de
médecine en 2008, a fait deux décla-
rations d’une extrême importance.
Dans la première, il valide l’hydroxi-
chloroquine comme traitement. Dans
la deuxième, il révèle que le Covid-19
faiblit dans sa mutation et finira donc
par s’autodétruire et disparaître.
Certes, il a aussi soutenu avec certi-
tude que le coronavirus provient d’un
laboratoire chinois mais au point où
on en est, ce n’est pas le plus impor-
tant, n’est-ce pas ?

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

Des indices prometteurs

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Selon le ministre de la
Santé, l’évolution de l’épidémie de
coronavirus se stabilise.
Benbouzid se dit optimiste d’au-
tant que les hôpitaux ne sont plus
surchargés et les patients traités à
la chloroquine répondent bien au
traitement. Les admissions des
cas contaminés au coronavirus
dans les hôpitaux connaissent
aussi une courbe descendante. 

C’est le cas, par exemple, du
CHU Mustapha-Pacha. «Nous
sommes sur une courbe descen-
dante, où l’on ne reçoit qu’entre
40 et 50 cas par jour, nous enre-
gistrons jusqu’à douze hospitali-
sations par jour et entre un et
deux décès tous les deux jours»,
a indiqué le professeur Rachid
Belhadj, directeur des activités
médicales et paramédicales du
CHU, qui appelle, cependant, au
respect des mesures de confine-
ment puisque, souligne t-il, «la
situation est toujours sérieuse».    

Selon le docteur Bekkat
Berkani, membre du Comité
scientifique de suivi de l’évolution
du coronavirus, il y a une espèce
de stabilisation de la situation en
particulier dans la wilaya de Blida
qui enregistre moins de cas de
contamination en raison du confi-
nement,  mais cela reste au détri-
ment de la wilaya d’Alger. «Sauf
que c’était attendu, vu sa proximi-
té avec la wilaya de Blida», a sou-
ligné le président du Conseil
national de l’Ordre des médecins.  

Il a également précisé que le
nombre des cas de décès est à la
baisse, tout comme le nombre
des admissions en réanimation.
Selon lui, les mesures de confine-
ment partiel commencent à don-
ner des résultats dans d’autres
wilayas. 

« Nous n’avons pas enregistré
une propagation du virus vers
d’autres wilayas car les déplace-
ments des citoyens sont devenus
difficiles vu ce confinement partiel

de 7h à 15h qui a permis d’éviter
une étendue de l’épidémie vers
d’autres wilayas plus lointaines,
comme celles du Sud», juge le
docteur Bekkat qui estime que
l’effet conjugué du confinement à
l’organisation du dépistage,
même s’il se fait sur la base du
PCR, outre la décentralisation des
centres de dépistage vers
quelques wilayas et CHU, a fait
que le dépistage est devenu de
plus en plus efficace. Il estime,
par ailleurs, que le traitement
médicamenteux généralisé à l’en-
semble des cas et les tests radio-
logiques de détection du virus qui
se fait, parfois même sur la base
d’un tableau clinique, «car il vaut
mieux traiter avec excès que pas
du tout », sont des éléments  qui

ont plaidé pour la diminution des
porteurs du virus actifs.
Cependant, explique ce médecin
expert, «nous avons une stabilisa-
tion de la courbe, mais le pic sera
mesuré lorsqu’on aura une des-
cente dans la courbe des cas de
contamination, du nombre de
patients de cas graves admis en
réanimation et du nombre de
décès pour lesquels il n’y a pas de
solutions thérapeutiques ». 

Le président du Conseil natio-
nal de l’Ordre des médecins esti-
me que l’Algérie est «sur la bonne
voie mais l’heure n’est pas encore
au relâchement des mesures de
protection et de confinement qui
doivent être sérieusement respec-
tées encore».

S. A.

Le confinement doit être sérieusement respecté.

L’Algérie enregistre une stabilisation dans les cas de
contamination au Covid-19 depuis quelques jours. Les
nombres des cas de létalité comme ceux d’hospitalisations
connaissent aussi une baisse. Des éléments qui laissent les
experts à avoir une lueur d’espoir face à l’épidémie. Peut-on
penser alors que le pire est derrière nous ? « Nous sommes
sur la bonne voie », estime le docteur Bekkat Berkani,
membre du Comité scientifique de suivi et d’évaluation de
l’épidémie de coronavirus, qui avertit, toutefois, contre tout
relâchement sur les mesures de protection et de confine-
ment.

RIAD MAHYAOUI, CHEF DE SERVICE DE RÉANIMATION, RASSURE :

«Il y a une stabilisation avérée» 
Massiva Zehraoui - Alger (Le

Soir) - A l’instar de ses confrères,
Riad Mahyaoui, chef de réanima-
tion au CNMS, rassure à son tour
et affirme que la situation sanitaire
que nous vivons depuis plusieurs
semaines est marquée par une
« stabilisation avérée ». « Plusieurs
indicateurs le démontrent  », a-t-il
ainsi affirmé jeudi dernier, lors de
son intervention à la Radio Chaîne
3. Selon lui, «  le confinement a,
sans nul doute, commencé à porter
ses fruits ». Le membre du Comité
scientifique chargé du suivi du
Covid-19 a, en outre, fait état du
désengorgement des structures
sanitaires avec une «  baisse  »
significative du nombre de patients
dans les unités de réanimation.
«  Le taux de capacité des lits de
réanimation est de 17 % », indique-
t-il. Un recul constaté, affirme-t-il,
peu de temps après l’utilisation du
traitement à base de chloroquine
sur les patients atteints de corona-
virus. Vantant les mérites de ce
protocole, Riad Mahyaoui a révélé
que la majorité des patients traités
à la chloroquine répond favorable-
ment. En sachant qu’une fois la
personne est positive au coronavi-
rus, elle sera systématiquement
mise sous traitement avant que sa
situation ne se dégrade.  « Cela a
permis de réduire de façon éton-
nante le nombre de cas compli-
qués », précise-t-il. Chose qui justi-
fie, d’après lui, le fait qu’il y ait
« moins de patients qui arrivent en
réanimation ». 

Ce chef de réanimation a,
d’ailleurs, souligné à ce propos
qu’une étude portant sur l’efficacité
réelle de la chloroquine et son rôle
dans la diminution de la charge
virale a été lancée par l’Institut

national de la santé publique. 
Parlant des étapes de la prise

en charge des patients atteints de
Covid-19, Riad Mahyaoui a fait
savoir que lorsque qu’une person-
ne se présente à l’hôpital avec des
signes du virus, elle est immédiate-
ment orientée vers un centre pilote
comme le CHU Mustapha-Pacha,
El-Kettar ou encore l’hôpital de
Beni Messous. Une fois la person-
ne testée, elle sera automatique-
ment mise en quarantaine en
attendant les résultats. Si le cas est
positif, une enquête épidémiolo-
gique sera menée afin de tenter de
retrouver les sujets contacts liés de
près ou de loin à cette personne, à
commencer par la famille. Il ajoute-
ra que cette enquête permettra de
circonscrire l’épidémie. Riad
Mahyaoui précise, néanmoins, que
tous les sujets contacts ne seront

pas systématiquement dépistés
« mais seulement confinés ». Dans
ce contexte, le membre du comité
scientifique a rappelé que le dépis-
tage est ciblé. « Nous n’avons pas
les capacités nécessaires pour
recourir au dépistage massif », a-t-
il expliqué.  Il appuiera encore que
rares sont les pays qui ont pu réali-
ser cette procédure, «  tant elle
dépasse les systèmes de santé de
nombreux pays même les plus
développés  ». Cela dit, Riad
Mahyaoui se dit optimiste quant à
l’évolution de la situation appelant
cependant à « rester vigilant ». 

Sur la levée du confinement, le
professeur insiste  : « Le jour où le
déconfinement sera annoncé, il
devra obéir à des règles strictes »,
même si Riad Mahyaoui juge que
« le confinement doit se poursuivre
encore pour un moment ». Et pour
cause, «  c’est l’issue la plus sûre
pour endiguer l’épidémie ». 

Riad Mahyaoui a, par ailleurs,

prévenu que même si on parle
d’amélioration aujourd’hui, «  il est
difficile de prévoir précisément
l’orientation que prendra l’épidémie
dans les prochaines semaines ». 

Pour donner un petit aperçu sur
l’ampleur du virus, le professeur
Mahyaoui a indiqué que le nombre
de cas admis en réanimation s’élè-
ve à 210 cas dont 57 sont sous
intubation, tandis que 153 autres
sont non intubés mais sous oxygè-
ne.

L’invité de la radio a, par
ailleurs, tenu à saluer tous les soi-
gnants qui sont en première ligne
dans la lutte contre cette épidémie
de grande envergure. Il a insisté
sur la nécessité de revaloriser la
corporation médicale car «  le per-
sonnel de la santé est précieux et
irremplaçable », appelant les auto-
rités à le protéger en améliorant
ses conditions de travail et de les
préserver. 

M. Z.

APRÈS LE SUIVI DU PROTOCOLE DE TRAITEMENT
DES CAS DE CORONAVIRUS À LA CHLOROQUINE

51 personnes rétablies
quittent les hôpitaux d’Oran

Ainsi, 51 personnes qui suivaient
depuis plusieurs jours le protocole
de traitement à base de chloroquine
ont répondu favorablement au traite-
ment et leur état de santé s’est amé-
lioré jusqu’à la guérison. Les der-
niers tests effectués sur ces patients
se sont avérés négatifs, leur permet-
tant ainsi de rentrer chez eux. 

Au niveau de l’hôpital Benzerjeb
à Plateau, 38 personnes ont quitté à
ce jour le service infectieux, sur les

74 cas confirmés,  hospitalisés dans
ce service depuis le début de l’épidé-
mie. Dans une déclaration à la pres-
se, le professeur Nadjet Moffok, chef
de service infectieux au niveau de
cet hôpital, s’est dit optimiste quant à
l’état de santé des autres patients
encore hospitalisé et n’exclut pas la
sortie de l’hôpital de plusieurs autres
patients qui sont sur la voie de la
guérison. L’établissement hospitalier
universitaire EHU d’Oran a enregis-

tré, quant à lui, à ce jour 13 guéri-
sons du Covid-19, sur les 50 cas
confirmés hospitalisés à son niveau.
Tous ces patients avaient suivi le
protocole de traitement à la chloro-
quine. La moyenne d’âge de ces
personnes se situe entre 25 et 75
ans. 

Le professeur Lellou rappelle
que 40 autres personnes positives
au Covid-19 poursuivent leur traite-
ment et qu’à ce jour, son service au
niveau de l’EHU ne compte aucune
personne admise en réanimation.

Amel Bentolba 

Les spécialistes semblent unanimes à dire que le rythme
de propagation du Covid-19 en Algérie se caractérise, en ce
moment, par une courbe descendante.

La wilaya d’Oran qui enregistre (bilan du jeudi) 145 per-
sonnes atteintes du coronavirus a connu une hausse dans
les cas de guérison. 



Le Soir
d’Algérie Vend. 17 - Sam. 18 avril 2020 - PAge 4Actualité

Il sera lourd, le prix du confinement instau-
ré de par le monde pour limiter autant que
possible la portée du Covid-19. En fait, il n’a
pas fallu attendre les conclusions du FMI pour
savoir que la crise économique est là et elle y
sera jusqu’au bout de cette pénible année. «
Cette crise ne ressemble à aucune autre.
Premièrement, le choc est violent. Les pertes
de production liées à cette urgence sanitaire et
aux mesures prises pour l'endiguer sont pro-
bablement bien supérieures aux pertes qui ont
déclenché la crise financière mondiale.
Deuxièmement, comme pour une guerre ou
une crise politique, la durée et l'intensité du
choc demeurent très incertaines.
Troisièmement, dans ces circonstances, la
politique économique joue un rôle très diffé-
rent », pose, en guise de postulat, le FMI dans
son rapport cyclique dédié aux perspectives
économiques mondiales, pour ensuite expli-
quer que «lors de crises ordinaires, les diri-
geants essaient d'encourager l'activité écono-
mique en stimulant la demande globale le plus
rapidement possible. Cette fois, la crise est
dans une large mesure la conséquence des
mesures d'endiguement qu’il a fallu prendre.
Stimuler l'activité devient donc plus difficile et,
du moins pour les secteurs les plus touchés,
peu souhaitable». Les temps seront durs, très
durs même pour les économies les plus déve-
loppées et, pour ce qui nous intéresse en tout
premier lieu, des pays comme l’Algérie, des
pays dont l’économie repose essentiellement
sur les revenus engrangés grâce aux hydro-
carbures.

Il faut noter que le rapport du FMI, rendu
public dans l’après-midi de mardi, a été établi
avant que l’Opep et ses alliés menés par la
Russie dans le cadre de l’Opep+ se mettent
d’accord pour réduire leur production de pétro-
le afin de stabiliser les prix dans un premier
temps et puis espérer une remontée à des
niveaux moins alarmants qu’ils l’ont été, et le
sont encore dans une certaine mesure, depuis
janvier. «Les prix du pétrole ont diminué de
7,3% entre août 2019 et février 2020, passant
de 57,60 dollars à 53,40 dollars, avant de
diminuer encore de 39,6% en mars pour s’éta-
blir à 32,30 dollars au moment où la propaga-
tion de Covid-19 s’est mise brutalement à ren-
verser une tendance positive alors que les
mesures de confinement touchaient directe-
ment le secteur des transports qui représente
plus de 60% de la demande de pétrole», rap-
pelle le FMI pour s’étaler sur le tableau auquel
sont confrontés les pays exportateurs de
pétrole, dont l’Algérie, évidemment. Selon

l’institution de Bretton Woods, les perspec-
tives économiques de l’Algérie ne prêtent fran-
chement pas à l’optimisme. En effet, si l’on
doit s’y fier, le produit intérieur brut réel (PIB)
algérien, qui avait connu une très relative pro-
gression de 0,7% en 2019, devrait subir une
brutale chute de 5,2% à l’issue de cette année
pour cause de l’arrêt d’activité dû au coronavi-
rus et son impact sur la source principale de
financement de notre économie qui, à en croi-
re le FMI, se reprendra en 2021 avec un PIB
en croissance de 6,2% et ce, malgré des indi-
cateurs peu encourageants à commencer par
les prix à la consommation qui passeront de

2,0% en 2019 à 3,5% cette année puis 3,7%
en 2021. La balance courante, quant à elle,
devrait connaître une baisse de 18,3% cette
année puis 17,1% en 2021, alors qu’elle avait
diminué de 9,6% l’année dernière. Quant au
taux de chômage, selon les prévisions du FMI,
il passera de 11,4% l’année dernière à 15,1%
cette année pour ensuite retomber en 2021 à
13,9%.

Au sortir de cette rude épreuve, le FMI pré-
voit un recul de 3% du PIB mondial. Ceci dans
le meilleur des cas, parce que si la crise sani-
taire et les mesures de confinement doivent
s’étaler, le repli atteindra 6%. La plus grande
récession mondiale depuis les années 1930,
ce sont les pays les plus industrialisés qui por-
teront avec une baisse de –5,9% aux États-
Unis, le Royaume-Uni avec un PIB de -6,5%,
l’Allemagne —7% et la France de – 7,2%,
alors que les économies les plus éprouvées

de la zone Euro seront l’Italie (– 9,1%) et
l’Espagne (–8%). Comme si le tableau n’est
pas assez sombre, le FMI prévient : « Des
résultats bien pires sont possibles et peut-être
même probables. Il en sera ainsi si la pandé-
mie et l’application de mesures d'endiguement
durent plus longtemps, si les pays émergents
et les pays en développement sont encore
plus sévèrement touchés, si les conditions
financières demeurent restrictives ou si des
séquelles se font sentir à grande échelle en
raison des fermetures d'entreprises et d'un
chômage prolongé.» Et si l’on doit se fier à
l’expertise du FMI, sur les deux années 2020
et 2021, suivant le scénario le plus optimiste,
la perte cumulée du PIB mondial due au coro-
navirus atteindra les 9 000 milliards de dollars,
soit plus que ce qu’engrangent les économies
de l’Allemagne et du Japon réunis. 

Azedine Maktour

IL PRÉVOIT UN PIB DE -5,2% EN 2020

Ce que prédit le FMI pour l’Algérie
L'économie mondiale est partie pour subir cette année sa pire réces-

sion depuis la Grande dépression de 1929, une récession plus grave que
celle observée lors de la crise financière mondiale d’il y a une dizaine
d'années, atteste le Fonds monétaire international (FMI) qui s’attend, tou-
tefois, à une reprise «partielle» en 2021.

Il est encore loin le bout du tun-
nel pour les pays producteurs de
pétrole si l’on se fie aux perspec-
tives pour les prochains mois.
L'Agence internationale de l'éner-
gie (AIE), dans un rapport publié
mercredi, prévoit une chute «histo-
rique» de la demande de brut,
situant la consommation mondiale
de 90,6 millions de barils par jour
sur l'année, alors que l’Opep, pas
plus tard que le lendemain, a fait
état d’une consommation mondia-
le de 92,82 millions de barils par
jour sur l’année. Ce sont là les pré-
visions les plus pessimistes de
l’histoire des deux entités. Rien
que pour ce mois d’avril, comparé
au même mois de l’année derniè-

re, la demande quotidienne de
pétrole finira par chuter de 29 mil-
lions de barils, soit une baisse de
près de 30%, selon l’AIE qui s’at-
tend à un recul à chaque mois de
l’année en cours. 

En mai prochain, par exemple,
la baisse de la consommation sera
de 26 millions de barils quotidien-
nement, prévoit l’Agence qui s’at-
tend tout de même à une légère
amélioration en raison de la levée
des restrictions des déplace-
ments, ce qui n’empêchera pas le
marché de connaître en 2020 «la
pire année de l’histoire des mar-
chés pétroliers», a commenté
Fatih Birol, le directeur général de
l’AIE, avant de relever que la

demande de pétrole est revenue à
son niveau d’il y a dix ans. 

Le sentiment du dirigeant de
l’AIE, c’est que la guerre déclen-
chée par l’Arabie Saoudite et la
Russie, après l’échec de la ren-
contre de l’Opep+ du 6 mars der-
nier, a fait perdre deux mois impor-
tants au pétrole. 

Il rejoint ainsi l’avis du cabinet
Rystad Energy qui estime que
l’accord conclu la semaine derniè-
re par lequel il a été annoncé la
réduction de près de 10 millions
de barils par jour en mai et juin
prochains «arrive trop tard», parce
que d’ici l’été, les capacités de
stockage mondiales seront
atteintes et, dans ce cas, la
demande en pâtira.

Les prévisions de l’AIE, les
plus pessimistes de son histoire,
ont été confirmées pas plus tard
que le lendemain, jeudi, par le rap-
port mensuel de l’Opep qui pré-
voit, lui aussi, un effondrement de
la demande de pétrole devant
mener à «un choc historique, bru-
tal, extrême et d’ampleur planétai-
re». Pas moins. L’organisation que
mène l’Arabie Saoudite s’attend,
elle, à une consommation mondia-
le atteignant 92,82 millions de

barils par jour, soit une chute
«sans précédent» de 6,85 millions
de barils si on la compare à 2019.
Une estimation un peu plus élevée
que celle de l’AIE qui, elle, l’établit
à 90,6 millions de barils par jour.
De quoi mettre en doute la portée
espérée par l’historique accord
Opep+ de la semaine dernière qui,
le moins que l’on puisse dire, n’a
pas produit l’effet psychologique
attendu sur le marché. 

Le marché qui, hier vendredi, a
été quelque peu ranimé, du moins
durant les premières heures de la
première moitié de séance pour
retomber dans le doute avant midi,
le Brent faisant de la résistance
alors que le pétrole américain
lâchait encore de sa valeur malgré
le coup de pouce du Président
Donald  Trump  qui  annonçait
jeudi : «Il est temps que
l’Amérique redémarre.» Cela a
bien boosté le marché asiatique,
le Brent atteignant 28,65 dollars,
alors que le WTI affichait 19,99
dollars, à un moment de la séan-
ce. Mais, la réalité, sur les deux
marchés principaux, Londres et
New York, au fil de la séance, a
retrouvé ses droits. 

Azedine M.

LES RAPPORTS DE L’AIE ET DE L’OPEP L’ENTÉRINENT

La pire année de l’histoire 
du marché pétrolier

Le baril de brut américain WTI est tombé mercredi à
19,87 dollars, son niveau le plus bas depuis 2002,
alors que le Brent a fait pire en perdant plus de 8% de
sa valeur de la veille pour afficher 27,69 dollars. Jeudi,
les deux barils de référence ont, respectivement,
gagné quelques centimes de dollars, 27,82 dollars
pour le Brent, et stagné à 19,87 dollars pour le WTI,
confirmant ainsi qu’il va falloir attendre pour que l’ef-
fet annoncé par l’accord «historique» conclu par
l’Opep+ redonne des raisons d’espérer aux produc-
teurs et investisseurs.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) -
C’est le docteur Mohamed Lotfi Makhnache qui
l’a fait savoir, jeudi, dans l’émission de «
L’invité du matin » de la Chaîne 1. 

Le chercheur dirige une start-up algérienne,
créée en 2017, un laboratoire de recherche qui
relève de la robotique et la science de l’intelli-
gence artificielle qui s’est intéressé en 2017 au
processus de dépistage précoce du cancer du
sein. Un projet de recherche basé sur un sys-
tème d’information qui a valu à ce laboratoire
scientifique, composé de 6 chercheurs, de
décrocher le titre de meilleur projet en Afrique
en 2018. Mais depuis la propagation de la pan-
démie de Covid-19 en Algérie, et la décision de
la prise en charge de la crise par le gouverne-

ment, le groupe de recherche a intégré le
Comité scientifique de suivi de la pandémie
mis en place par le ministre de la Santé, propo-
sant la digitalisation du processus de prise en
charge de l’évolution du coronavirus en Algérie
et la gestion de la crise en « temps réduit »,
s’appuyant sur son expérience de dépistage et
de diagnostic précoces.

« La digitalisation répond à une demande
croissante du secteur de la santé en Algérie»,
fait remarquer le docteur Mohamed Lotfi
Makhnache, qui insiste sur les facteurs de pré-
cision et de rapidité du système basé sur la
livraison des résultats des diagnostics en un «
temps record », et la « prise de décision en
temps opportun », en temps de grave crise

sanitaire. Plus explicitement, le chercheur dira
que le traitement de la crise par une plate-
forme digitale a le mérite d’agir dans la rapidité
des soins, la rapidité de libération des sujets
négatifs afin d’éviter la contagion et par là
même désengorger les hôpitaux et gagner des
lits d’hôpitaux. Cette plate-forme numérique,
qui est reliée aux 48 wilayas qui comptent 137
établissements hospitaliers, favorise la réduc-
tion des délais du diagnostic et du dépistage. 

En d’autres termes, ce système informa-
tique, qui relie l’Institut Pasteur aux différents
établissements hospitaliers, permet de livrer
les résultats des analyses en « 1 minute au lieu
de 4 jours », fait savoir le docteur Mohamed
Lotfi Makhnache.   

C’est dans ce sens qu’il a évoqué l’exemple
chinois dans sa gestion de la crise en période
de montée de l’épidémie, par l’exploitation de
la notion du « temps réel ». Ce qui est expliqué
par la prise de décision en temps réel, l’évalua-
tion des ressources médicales et du système
d’intervention, notamment dans le cas des
mesures urgentes du traitement de la crise

dans l’épicentre de l’épidémie, mais insistant,
toutefois, sur la livraison de l’information « pré-
cise » et « en temps réel » en direction de la
population, afin d’éviter, selon lui, la « confu-
sion » et les « méfaits » des fake news. Pour
ceci, il dira que le Comité a besoin de « silence
» en pleine pandémie, évoquant, au passage,
les efforts des membres du Comité scientifique
de suivi et de l’évolution du coronavirus en
Algérie et également la participation « active »
du ministre Abderrahmane Benbouzid au sein
de cette même structure.

Enfin, évitant de verser dans tout pronostic
ayant trait à l’évolution de la pandémie en
Algérie, ce qui relève, selon lui, du domaine
médical, le représentant du laboratoire de
recherche de l’intelligence artificielle résume
l’application de la digitalisation dans le domai-
ne sanitaire et l’introduction de la plate-forme
numérique dans la gestion de la crise par la «
transmission de l’information précise et en
temps réel » de la source vers l’autorité et du
laboratoire vers le médecin. 

A. B.

INTRODUCTION DE LA DIGITALISATION DANS LA GESTION DU COVID-19

L’intelligence artificielle dans la lutte contre la crise sanitaire
La digitalisation du processus de prise en charge et du suivi du déve-

loppement de l’épidémie de coronavirus est intégrée dans le Comité
scientifique de suivi et de l’évolution du coronavirus en Algérie. Il s’agit
de la mise en place d’une plate-forme digitale, qui a pour mission de
réduire les délais de dépistage et de diagnostic, et de livrer les résultats
en temps réel et avec précision.
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Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Pour la semaine écoulée, des tenta-
tives ont été entreprises en faveur
de Djamel Ould Abbès, ancien
ministre de la Solidarité, Youcef
Yousfi, ex-ministre de l’Industrie, et
Mahieddine Tahkout, patron  d’un
groupe du même nom et conces-
sionnaire automobile. Deux de ces
affaires ont même été plaidées le
même jour, lundi dernier. Les avo-
cats de Djamel Ould Abbès et de
Mahieddine Tahkout ont présenté
leurs arguments aux juges chargés
des dossiers des concernés. 

Les plaidoiries étaient motivées
par des raisons sanitaires, explique
la défense des prévenus qui rappel-

le l’épidémie à laquelle fait actuelle-
ment face le pays. Ces derniers ont
également fait part de leur crainte
de voir leurs clients contaminés.
L’argument de l’âge (87 ans) et de
la santé fragile du personnage a été
avancé pour Djamel Ould Abbès et
il en a été ainsi pour l’ancien
ministre de l’Industrie Youcef Yousfi
(79 ans) et également présenté
comme étant de santé précaire.  

Me Chellouche, membre du col-
lectif de défense de Youcef Yousfi,
nous fait savoir  qu’une lettre a été
récemment adressée au ministre de
la Justice : «Nous avons attiré son
attention sur la situation sanitaire
actuelle et rappelé  la nécessité de

confinement dans les domiciles
pour éviter le risque de contagion,
nous avons également demandé au
ministre de remettre notre client en
liberté jusqu’au recours auprès de
la Cour suprême.» 

Toutes ces demandes ont été
rejetées, déclarent les avocats des

trois concernés. De nouvelles
demandes ont été introduites. Il faut
savoir que des démarches simi-
laires ont été entreprises en faveur
de plusieurs autres personnalités et
anciens hauts responsables actuel-
lement incarcérés. Elles concernent
également les ex-walis. «Ce sont

des procédures normales, mais l’in-
sistance vient en raison de l’épidé-
mie de coronavirus, les juges nous
écoutent poliment, mais le refus est
à chaque fois quasi systématique»,
expliquent encore des avocats. 

Ce lundi, des sources proches
du dossier Tahkout ont, au contrai-
re, appris que le dossier de l’hom-
me d’affaires avait été transmis par
la Cour suprême au tribunal de Sidi-
M’hamed qui procédera très pro-
chainement à la programmation de
la date du procès. 

Le cas Tahkout avait été disso-
cié de l’affaire de l’automobile jugée
en décembre dernier puis rejugée
en appel en mars dernier. La raison
avancée n’est autre que la lourdeur
des charges retenues à l’encontre
des principaux accusés (Tahkout,
son frère et son fils), ainsi que la
complexité des éléments qui consti-
tuent l’affaire.

A. C.

SOUS PRÉTEXTE DE CORONAVIRUS

Les magistrats croulent sous les demandes
de mise en liberté provisoire

Les demandes de mise en liberté provisoire ne se sont
jamais autant multipliées que durant cette période d’épi-
démie de coronavirus à laquelle le pays fait face .
Plusieurs demandes concernent les anciens ministres et
hommes d’affaires placés en détention dans le cadre d’af-
faires de corruption.
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Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Abdelaziz  Djerad a réuni les ministres via
visioconférence. Les membres du gouver-
nement ont ainsi pu entendre l’exposé fait
par le garde des Sceaux au sujet de
l’avant-projet modifiant le code pénal. 

Le communiqué sanctionnant ladite
réunion ne fournit pas beaucoup de
détails au sujet des changements atten-
dus, se contentant de préciser qu’il s’agit
d’une «actualisation régulière des incri-
minations prévues par le code pénal
pour prendre en charge les nouvelles
menaces qui portent atteinte à l’ordre
public, à la cohésion sociale et à la sta-
bilité de notre pays». 

Pour sa part, le ministre de la Santé a
fait le point sur l’évolution de la situation
épidémiologique. Il a également présenté
le projet de décret exécutif fixant les mis-
sions, l’organisation et le fonctionnement
de l’équipe sanitaire mobile instituée
auprès des établissements publics de

santé. Pour assurer une meilleure couver-
ture sanitaire des populations des Hauts-
Plateaux et du Sud ainsi que celles des
communes enclavées du nord du pays,
ces équipes auront pour mission les
consultations, les soins et dépistage, la
mise en œuvre et le suivi des programmes
de vaccination, le contrôle prénatal  et
postnatal, afin de réduire la mortalité
maternelle et infantile, le planning familial
ainsi que la surveillance nutritionnelle. 

Benbouzid  a également présenté un
projet de décret exécutif modifiant celui
datant de 2019 et définissant les modali-
tés de contrôle administratif, technique et
sécurité des substances et médicaments
ayant des propriétés psychotropes.

L’amendement de cet article vise à
prolonger le délai prévu pour les struc-
tures et les établissements publics et pri-
vés de santé, afin de se conformer aux
dispositions de ce décret exécutif et leur
permettre ainsi de disposer du temps

nécessaire pour adapter les outils et les
supports de gestion dédiés aux sub-
stances et aux médicaments ayant des
propriétés psychotropes.  

Autre secteur au menu de la réunion,
celui de l’intérieur concerné par la mise en
place des modalités et conditions de la
prise en charge, dans le cadre des opéra-
tions de solidarité, des familles nécessi-
teuses impactées par la crise sanitaire et
celles concernées par les traditionnelles
opérations de solidarité du Ramadhan. 

L’économie n’a pas été en reste avec
une communication du ministre de
l’Energie sur la situation du marché mon-
dial du pétrole et une autre présentée par
le ministre de l’Industrie et des Mines sur
la réforme de la gouvernance de son sec-
teur articulée autour de la réorganisation
de l’administration centrale et locale et
des établissements  publics qui lui sont
rattachés, le cadre légal régissant la pro-
motion de l’investissement, la gestion du
secteur public économique marchand, le
dispositif régissant les industries de mon-
tage, la révision du dispositif régissant la
sous-traitance industrielle et les activités
d’usinage, la rationalisation des encoura-
gements à l’emploi industriel et la mise à
jour des avantages fiscaux liés aux inves-
tissements des entreprises.

N. I.

CRISE AU FFS

Belahcel tente 
la «troisième voie»

Le premier secrétaire national du Front des
forces socialistes fait, ces derniers temps, un
forcing à l’effet de constituer la «troisième»
voie à même de faire sortir le vieux front de
l’opposition de la crise latente qui le secoue
depuis plus d’une année et qui oppose l’équi-
pe menée par celui qui se dit toujours coordi-
nateur de l’instance présidentielle, Ali Laskri,
et celle que constitue le fameux cabinet noir».
M. Kebci - Alger (Le Soir) - C’est ainsi que Hakim

Belahcel tient, par le biais d’un communiqué, à informer les
médias «suite à l’autodissolution de l’instance présidentiel-
le, par la démission de trois des membres, et conformément
aux statuts du Front des forces socialistes, le premier secré-
taire national est le seul porte-parole officiel du Front des
forces socialistes».

De ce fait, ajoute-t-il, les communications officielles du
Front des forces socialistes sont publiées sur le site internet
du parti à l’adresse : www.ffs.dz et que le journal Libre
Algérie est désormais consultable à l’adresse www.libre-
algerie.com 

Belahcel dit, par ailleurs, se démarquer de «toute com-
munication faite au nom du parti, en dehors des canaux et
supports de communication officiels qui, selon lui, «n’enga-
gent pas le Front des forces socialistes».

Dans une communication aux responsables des fédéra-
tions du parti datée du 2 avril, Belahcel a tenu à rappeler
aux militants du parti que «l’autodissolution de l'instance
présidentielle du parti, suite à la démission de trois de ses
membres, a entraîné naturellement la dissolution des struc-
tures qui en dépendent (secrétariat national et comité
d’éthique). Ce qui n’a pas empêché «des comportements
irresponsables d’une poignée de “militants” qui occupaient
auparavant des postes de responsabilité au sein des struc-
tures du parti».

Pour le premier secrétaire national du FFS, «ces élé-
ments usent et abusent de leur ancienne position au sein de
ces structures pour s’exprimer et produire des communi-
qués au nom d’une des composantes de la direction natio-
nale (IP, secrétariat national) qui n’existent plus en applica-
tion des statuts et du règlement intérieur du parti. Les
dépassements ainsi recensés s’affichaient publiquement en
violation de la discipline et de l’éthique politique du parti».

Et pour assurer la continuité de fonctionnement du FFS
et les meilleures conditions d’exercice du mandat de la
CPCN, sans aucune interférence, les trois membres de l’ins-
tance présidentielle, avant d’acter leur démission, l’ont char-
gée «d’assurer la gestion des affaires courantes, et ce, jus-
qu'à la tenue du congrès national extraordinaire du parti».

Belhacel n’a pas manqué de se démarquer des «com-
muniqués et autres déclarations diffusés, illégitimement en
son nom, à travers l’ancien site officiel du parti détenu illé-
galement par l’ex-secrétaire national à la communication».

M. K.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - L’entité
syndicale estime, en effet, dans un com-
muniqué rendu public jeudi, que cette
élection partielle «ne changera rien à la
situation de la justice encore soumise à
l’exécutif».

«Suite à la correspondance de la
direction générale des ressources
humaines du ministère de la Justice,
datée du 12 avril dernier, portant sur la
préparation des élections de renouvelle-
ment partiel des membres du CSM, le
Club annonce sa décision de boycotter
cette échéance», pouvons-nous lire
dans ledit communiqué.

Et d’expliquer sa bouderie par une

multitude de raisons  dont, notamment,
«sa conviction que le résultat est connu
d’avance et que ce sont les personnes
préalablement désignées par le ministre
de la Justice qui passeront», «les condi-
tions qui ne sont pas réunies pour la
tenue de cette élection qui nécessite
calme et sérénité dans le secteur de la
justice. Ce qui n’est plus le cas actuelle-
ment, car le secteur est en proie à des
perturbations et des changements d’hu-
meur qui risquent d’emporter ce pouvoir
sensible et pilier de l’Etat».

Mais pas que cela, puisque le Club
des magistrats, qui n’est pas en odeur
de sainteté avec le ministre de la Justice

et garde des Sceaux, accuse ce dernier
d’avoir instauré «un climat de crispation
dans le secteur». 

Ce qui fait, explique-t-il, que «dans
cette situation, le renouvellement des
membres du CSM devient sans sens
pour les magistrats qui savent que le sort
de leur parcours professionnel et celui
de ceux qui sont censés les représenter
au CSM dépendent toujours des
ministres de la Justice qui se sont succé-
dé à la tête de ce secteur». 

Ce qui fait que, ajoute le Club des
magistrats, «les magistrats intègres ne
participeront pas à cette élection qui ne
fera pas avancer le combat pour l’indé-
pendance de la justice et la libération
des magistrats de toutes les interfé-
rences politiques ou autres».

M. K.

RENOUVELLEMENT PARTIEL DES MEMBRES
DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

Boycott du Club des magistrats
Le Club des magistrats en attente d’agrément boudera  les

élections de renouvellement partiel des membres du Conseil
supérieur de la magistrature (CSM) prévues le 7 mai prochain.

RÉUNION DU GOUVERNEMENT PAR VISIOCONFÉRENCE

Justice, santé et industrie au menu
Le Premier ministre a réuni son staff ce jeudi par visioconfé-

rence. A l’ordre du jour, l’examen d’avant- projets portant révi-
sion du code pénal, un décret exécutif réglementant la vente de
psychotropes et un autre fixant les missions des équipes sani-
taires mobiles appelées à exercer au niveau des Hauts-Plateaux
et du Sud. La situation épidémiologique ainsi que le suivi du
marché pétrolier ont également été évoqués.
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SOUTIEN ET AIDE DURANT LA PANDÉMIE DE COVID-19

Élan de solidarité par des actions concrètes

«Confiné, oui ! Mais pas inactif !»
«Se sentir utile devant une situation
désarmante !» Ce sont là les véri-
tables motivations de tous les béné-
voles anonymes qui travaillent seuls
ou dans le cadre d’une association.
Deux actions sont prisées.

Coudre encore et encore
En considérant les besoins

énormes et leur non-disponibilité sur
le marché, la confection des
bavettes est devenue, en l’espace
de quelques jours, un enjeu crucial.
Pour y répondre, des hommes et
des femmes se sont affairés derrière
des machines à coudre pour en
confectionner des milliers. Que ce
soit dans des ateliers de confection
ou dans un coin du salon, ils sont
tous animés par la volonté d’appor-
ter de l’aide et de réduire un tant soit
peu le risque de contamination.
Aussi, l’association nationale des
Lions Clubs d’Algérie a mobilisé ses
troupes et a mis en place une cellule
de crise dès le 15 mars dernier, soit
à l ’apparit ion des premiers cas
atteints de Covid-19. L’objectif pre-
mier a été tracé dès le départ en
orientant leur effort vers le soutien
du personnel médical.  

Cette association, structurée de
par ses années d’expérience, a pu
délivrer du matériel sanitaire aux
hôpitaux de la région centre , et
notamment à Blida, pour une
somme dépassant les deux millions
de dinars. Cela s’est concrétisé par
trois grandes opérations distinctes.
En premier lieu, un don d’un lot de 2
000 flacons de gel hydroalcoolique,
puis plus de 30 masques de plongée
sous-marine type Décathlon, desti-
nés au service de réanimation de
Blida. 

Enfin, la dernière distribution a
été plus large géographiquement,
car orientée  vers les hôpitaux d’
Oran, Tizi Ouzou, Azazga, Tigzirt,
Mustapha-Pacha, Bab-el-Oued, Beni
Messous, Douéra et Cherchell et ce,
avec divers produits : 300 masques

respiratoires, 200 litres de gel hydro-
alcoolique, 6 000 bavettes, 1 000
camisoles. Une aide qui est plus que
saluée, comme en témoigne le Pr
Mohamed Bradaï, chef de service
d'hématologie au Centre anti-cancé-
rologie de Blida dans un mail adres-
sé aux membres de cette associa-
tion : « Je vous écris, encore une
fois, pour vous exprimer notre grati-
tude pour les efforts fort louables
que vous êtes en train de déployer
sur le terrain pendant cette période.
Les masques que vous nous avez
envoyés ont été mis à la disposition
du personnel soignant (au CHU et à
l'EPH de Blida), qui travaille en
contact direct avec les malades
affectés par le Covid-19. Les chefs
de services respectifs ont exprimé
leur entière satisfaction, et m'ont
assuré que ces masques de protec-
tion sont une excellente alternative
qui permettra au personnel soignant
d’assurer sa noble mission avec une
sécurité optimale. Par votre geste et
votre abnégation, vous contribuez à
sécuriser les personnes qui sont à
l'avant-garde.  Mille mercis. Votre
association Lions Clubs Algérie
porte bien son nom, elle compte
bien des lions  .» Mais pas que ! La
confection des bavettes est considé-
rée par les adhérents de cette asso-
ciation comme un travail quotidien,
où chaque membre est censé
consacrer du temps pour les coudre
et atteindre un objectif de 1 000 par
mois. Eh oui, ils pensent à après le
confinement afin de les distribuer
directement aux passants.  

A Kouba, ce sont de jeunes
apprentis qui ont fait la collecte de
machines à coudre pour confection-
ner des camisoles à base de tissu
polypropylène. « Nous avons autour
de nous beaucoup d’amis, de
mamans, de centres de formation
professionnelle, de couturiers qui se
consacrent exclusivement aux
bavettes. Ces dernières sont soit
distribuées au corps médical ou bien
aux personnes qui en recherchent.

Ceci bien sûr pour se protéger. Mais
nous, nous avons fait le choix de
coudre des camisoles pour le per-
sonnel médical. Cela prend un peu
plus de temps et de moyens en
termes de tissus. Mais heureuse-
ment, nous sommes entourés de
jeunes hommes et femmes volon-
taires qui se relayent », explique
Mohamed, un jeune étudiant. 

Organisés en sorte de collectifs,
ces jeunes ne s’arrêtent pas à ce
stade mais font également, avec
leurs propres voitures, la tournée
des hôpitaux pour les délivrer. «
Nous essayons d’avoir une sorte de
flotte de véhicules. Ce sont, bien
sûr, les voitures de nos parents, qui
restent confinés, et faisons en sorte
aussi de prendre toutes les précau-
tions nécessaires pour ne pas être
contaminés. Nos proches sont assez
fiers de nous, tout en craignant pour
notre santé et la leur aussi. C’est un
danger invisible qui peut nous coller
à la peau, mais nous voulons appor-
ter notre aide, surtout au personnel
médical », renchérit un autre étu-
diant muni de bavettes et de gants. 

Dans le même état d’esprit, un
groupe de jeunes citoyens algériens
,en collaboration avec l’Association
nationale pour les échanges entre
les jeunes (Anej) mène aussi des
actions sur le terrain. Ils appuient
cinq établissements hospitaliers  :
CHU Mustapha, CHU Parnet, CHU
Maillot, CHU Beni Messous et hôpi-
tal Baïnem, à travers des opérations
de désinfection et de fournitures
d’équipements de protection. Ils lan-
cent également un atelier de fabrica-
tion de masques. Face à la diminu-
tion de la matière première mais
aussi de l’appui financier, ces jeunes
ne désarment pas et lancent un
appel à travers les divers réseaux
internet, pour poursuivre leurs opé-
rations. Devant l’adversité, toute
volonté est la bienvenue ! 

Repas chauds pour le 
personnel médical, 

comme soutien moral
Il y a aussi les mamans qui veu-

lent aider avec le peu de moyens
dont elles disposent. Comme c’est le
cas pour Fadila : «Au départ, nous
nous sommes dit qu’avec le confine-
ment, il y a des personnes qui seront
dans le besoin, mais nous n’arri-
vions pas à connaître ces familles.
Et comme nous avons l’habitude de

cuisiner durant l’année pour les
familles des malades hospitalisés,
nous nous sommes dit, nous allons
continuer dans ce domaine. De ce
fait, et comme nous n’habitons pas
loin de l’hôpital Mustapha-Pacha,
nous nous sommes organisés en
groupes, pour cuisiner à tour de rôle
un nombre de repas allant jusqu’à
20 par jour. Ce n’est rien, nous en
avons conscience mais c’est un
geste pour dire à tout le personnel
soignant et médical que nous pen-
sons à eux .» 

Au niveau de l’association Lions
Club, cette même action a des
allures de véritable entreprise. Des
responsables sont désignés, comme
Fatiha, pour faire la collecte des
données auprès des établissements
sanitaires. Elle explique : « De façon
régulière, quasi quotidienne, j’appel-
le les hôpitaux de la région dont je
suis responsable, pour recenser les
besoins et le nombre de plats à dis-
tribuer. Je transmets le nombre à un
autre membre pour connaître la
quantité de denrées à acheter et qui,
par la suite, contacte un autre adhé-
rent responsable de l’aspect finan-
cier pour arriver à collecter les dons
et qui permettra bien sûr à d’autres
membres de cuisiner et livrer les
repas nécessaires. Des décharges
sont signées et délivrées aussi à
tous nos bienfaiteurs, leur permet-
tant d’avoir une sorte de traçabilité
et pour instaurer un cl imat de
confiance. 

C’est un travail à la chaîne, dont
chaque maillon est important et vital
pour la réussite de cette action.
C’est un travail qui est très prenant à
la base, mais tellement satisfaisant
sur le plan moral. Nous avons la
satisfaction de savoir qu’il y a des
médecins qui souriront et seront
heureux d’avoir un repas chaud pour
avoir plus de force et continuer à tra-
vailler et lutter contre ce virus .» Des
Fatiha, des Mustapha, des Fadila
sont des milliers qui œuvrent en
silence et dont la fierté est de redon-
ner, un tant soit peu, le sourire aux
médecins, infirmiers, agents d’entre-
tien et de sécurité. Tous ceux qui ont
témoigné pour cet article ont voulu
adresser un hommage appuyé à tout
le personnel médical qui est au front,
mais surtout aux huit médecins mar-
tyrs qu’a enregistrés la corporation.

Sarah Raymouche

C’est durant ces moments de crises que le mouvement
associatif prend tout son sens. Loin des discours creux ou
des promesses sans lendemain, des associations s’activent à
être un moyen fort de la logistique pour sortir de cette pandé-
mie. Des mains cousent, cuisinent, récoltent des dons et tis-
sent des liens pour répondre aux besoins du corps médical,
des personnes nécessiteuses et autres franges de la société.
Nous vous invitons à connaître et à apprécier un travail digne
des ruches d’abeilles.

RÉALISÉE DANS LES TROIS LANGUES : 
AMAZIGHE, ARABE ET FRANÇAISE

Le HCA se dote d’une bibliothèque numérique 

ANNABA
Découverte de 3
nouveaux foyers
de coronavirus
Annaba compte désormais six

foyers de Covid-19. En effet, trois
nouveaux cas ont été découverts ce
dernier jeudi à Annaba par les
équipes médicales chargées du
dépistage de cette pandémie. Selon
le directeur de la santé, de la popula-
tion (DSP) de Annaba, Mohamed
Nacer Dameche, ces foyers sont
situés à El-Bouni, au quartier du 8-
Mai-1945 et à la cité « les Allemands
». Ils viennent s’ajouter aux trois
autres foyers découverts précédem-
ment et situés à la cité Bouzaâroura,
commune d’El-Bouni, à Aïn-Saïd,
commune de Aïn-el-Berda et à la cité
Belaïd-Belgacem, commune de
Annaba. Pour le DSP de Annaba, les
trois premiers foyers étaient maîtrisés
et surveillés par les équipes médi-
cales qui les prenaient en charge.
Sachant que les quartiers où s’est
déclaré le virus de corona sont répu-
tés par la densité de leurs popula-
tions et l’implantation de plusieurs
commerces d’où le risque de voir le
virus s’étendre  facilement, estime la
même source. « Dès aujourd’hui,
nous allons entreprendre sans tarder
les mesures adéquates. Les équipes
médicales seront sur place pour le
dépistage. Elles auront à prendre la
température, effectuer, s’il est néces-
saire, des scanners ou hospitaliser
les personnes dont l’atteinte par le
Covid-19 est confirmée », a fait savoir
le DSP. La wilaya de Annaba compte
à ce jour quelque 16 cas hospitalisés,
quatre décès et cinq guérisons. A
noter qu’une annexe de l’Institut
Pasteur est fonctionnelle depuis ce
dernier mardi au niveau de l’hôpital
Ibn-Rochd de Annaba. Un important
lot d’équipements de diagnostic rapi-
de et de réactifs a ainsi été affecté au
laboratoire spécialisé de cet hôpital. Il
aura un rayon d’intervention englo-
bant plusieurs wilayas de l’extrême
nord-est du pays. 

A. Bouacha 

NON-RESPECT
DU CONFINEMENT

68 véhicules
mis en fourrière
à Aïn-Témouchent
En application des mesures de

confinement à domicile, les services
de la Gendarmerie nationale de la
wilaya de Aïn-Témouchent ont enre-
gistré 253 contraventions relatives à
la violation des mesures de confine-
ment qui est décrété dans la wilaya
de 19 heures à 7 heures du matin.
Les mêmes services ont également
mis en fourrière 68 véhicules et 3
motocyclettes lors de la période
allant du 5 au 13 avril courant.  

234 véhicules, dont les proprié-
taires ont fait l'objet de contraven-
tions, ont été mis en fourrière, et 4
propositions de fermeture à l'en-
contre de commerçants qui n'ont
pas respecté les mesures, ainsi que
l'établissement de 258 P-V à l'en-
contre d’autres personnes pour les
mêmes raisons. 

S. B.

L'objectif visé à travers cette
action est de, selon le secrétaire
général du HCA, fournir en partage
des ressources pour les éduca-
teurs, les chercheurs et le grand
public. Il s'agit également, ajoute

Hachemi Assad pour qui  cet te
démarche relève d’un défi puisque
réalisée dans les trois langues,

amazighe, arabe et française, de
donner plus de visibilité aux mul-
tiples publications réalisées depuis
quelques années par l’institution,
notamment celles qui traitent de la
lexicographie, l'histoire et la littéra-
ture amazighes.

Cette rubrique offrira également
«l'opportunité de suivre de près

l'évolution de l’expérience éditoriale
du HCA par la mise en ligne d’un
catalogue signalétique actualisé,
avec un système de classement
universel et des outils de recherche
par auteur, thème ou mots clés, de
toutes les publications y compris
celles réalisées en coédition».

M. K.

SIDI-BEL-ABBÈS

Restriction dans la distribution
de l’eau

POUR VIOLATION DES HORAIRES DE CONFINEMENT
796 personnes verbalisées et mise en fourrière

de 249 véhicules et 120 motos à Béjaïa
Même si l’écrasante majorité des citoyens respecte, à travers le territoire de la

wilaya de Béjaïa, le confinement partiel décrété par les autorités pour limiter la pro-
pagation du coronavirus, certaines personnes continuent à faire fi des directives
liées aux restrictions de déplacements sans motif. Les services de sécurité, qui
veillent au respect de la directive de confinement entre 15h et 7h du matin, ont pro-
cédé à l’interpellation de pas moins de 3 283 personnes pour non-respect des res-
trictions de sorties et déplacements depuis le début du confinement le 5 avril der-
nier. Après vérification de l’identité et des motifs de leurs déplacements, 796
personnes ont été verbalisées pour violation de la décision de confinement, rapporte
la cellule de communication de la Sûreté de wilaya de Béjaïa. Selon la même sour-
ce, 249 véhicules et 120 motos ont été mis en fourrière par la police pour non-res-
pect également des horaires de confinement.

A. Kersani

En effet, c’est une panne au
niveau du transformateur de la sta-
tion de traitement de Sidi-Abdelli qui
a privé d’eau des quartiers du chef-

lieu de Sidi-Bel-Abbès et les locali-
tés de Tessala, Sehala, Aïn-Trid,
Tilmouni, Mhadid, Zerouala, Sidi-
Brahim, Benbadis, Sidi-Lahcen,

Hassi-Zahana, Bedrabine, Aïn-
Kadda, Sidi-Yacoub, Sidi-Dahou,
Sidi-Ali-Boussidi, Bouaïche,
Belouladi, depuis mardi dernier.

Pour pall ier ce problème, i ls
seront alimentés à partir du barrage
de Ben-Bahdel (Tlemcen), mais seu-
lement un jour sur trois. Des équipes
ont été dépêchées par l’Algérienne
des eaux pour procéder à la répara-
tion du transformateur.

A. M.

Alors que les mesures d’hygiène s’intensifient lors de la
pandémie de coronavirus supposant l’utilisation importante de
l’eau pour désinfecter, quelques quartiers du chef-lieu de Sidi-
Bel-Abbès et une vingtaine de localités situées sur le couloir de
distribution de l’eau potable à partir du barrage de Sidi-Abdelli
(Tlemcen) doivent faire face à la rareté de ce précieux liquide
en se contentant d’une alimentation un jour sur trois. 

Soucieux de promouvoir la diversité des contenus linguis-
tiques et culturels en rapport avec l’amazighité et en faciliter
l’accès sur internet, le Haut Commissariat à l’amazighité  lance
sa bibliothèque numérique sur son portail électronique récem-
ment inauguré : www.hcamazighite.dz



Le Soir
d’Algérie Actualité Vend. 17 - Sam. 18 avril 2020 - PAgE 7

En ces temps de confinement,
les parents ne savent pas trop
comment expliquer la situation à
leurs enfants, ni quelle conduite
adoptée avec eux. Ou encore com-
ment leur faire éviter l'impact de
cette situation. Le professeur Mad-
jid Tabti, chef de service de pédo-
psychiatrie à l’hôpital de Chéraga
et président du Comité national de
santé mentale de l’enfant, nous
explique comment gérer, au mieux,
cette situation avec ses enfants.

Le Soir d’Algérie : Tout comme les
adultes, les enfants sont confinés
depuis le 12 mars. Comment leur expli-
quer cette situation, surtout pour les
plus petits ? 

Pr Madjid Tabti : Il est important de dire
la vérité. Il faut répondre, sans détour, à
toutes les questions et expliquer aux
enfants la situation du confinement et ne
pas tomber dans le piège du stéréotype
social qui dit que les enfants ne compren-
nent pas ce qu’il se passe, et que c’est
inutile de leur faire part de la situation. Bien
au contraire, ils sont très attentifs et suivent
les discours des adultes, leurs réactions et
leurs peurs, même s’ils n’en disent rien.
Même les nourrissons qui ne comprennent
pas le langage parlé peuvent comprendre
le langage du corps. Par exemple, la
maman qui tient son bébé dans ses bras
peut communiquer son angoisse à son
enfant par son corps. Il y a un travail que
les parents doivent faire sur soi dont on
reviendra ci-dessous. Dire est rassurant
pour les enfants. 

Concernant la façon dont il faut aborder
le sujet avec eux, elle peut différer d’un
enfant à l’autre en fonction des familles et
de l’âge. Pour les plus petits, on peut les
inciter à s’exprimer à travers un dessin. On
peut aussi raconter ceci de façon métapho-
rique, comme une histoire. Mais globale-
ment, il y a des règles à respecter comme
le fait de les interroger sur ce qu’ils ont
compris de ce qui se passe autour d’eux,
puis utiliser les mots simples pour leur
expliquer le virus, l’infection et le système
immunitaire. Dans ce sens, quelques
experts conseillent de recourir aux images,
voire à des dessins animés qui ont déjà
caricaturé le fonctionnement du corps
humain et sa lutte contre les différents
microbes. Expliquer aussi de manière
simple les voies de contagion dans le but
d’aborder par la suite les moyens de pré-
vention. Mais dans tous les cas, il faut ras-
surer les enfants, les écouter et encourager
l’expression de leurs peurs.

Comment peut-on les adapter à cette
situation ? 

Effectivement, il y a un véritable problè-
me d’adaptation à cette situation du confi-
nement collectif qui survient pour la pre-
mière fois à l’échelle mondiale. Pour rendre
la situation mieux acceptable, il faut
d’abord donner de l’information, expliquer
aux enfants cette situation et leur donner
de l’espoir sur le fait qu’ils reprendront
leurs habitudes après quelques semaines.
Puis c’est aux parents d’utiliser leur sens
d’intuition pour répondre au mieux  aux
besoins habituels des enfants en matière
de jeux, de mouvements, télévision,
écran… mais sans céder au désir d’utilisa-
tion abusive des écrans et du grignotage,
et de se coucher à des heures tardives. Il
est important de ritualiser la vie des enfants

à domicile par un programme mixant des
activités d’apprentissage et celles de loisir
dans le but de reprendre un rythme proche
de celui d’avant le confinement, sachant
que la structuration du temps et des
espaces est sécurisante pour les enfants. 

Comment gérer leur ennui et leur
stress ?

Autant que possible, il faut gérer le
temps de l’éducation. Comme s’il se ren-
dait à l’école, il faut respecter les horaires
de réveil, les temps d’apprentissage et
ceux de récréation. Il faut accepter que les
enfants s’agitent un peu à la maison.

Pour prévenir le stress et l’ennui, on
conseille aussi de faire participer les
enfants dans l’élaboration des stratégies
de faire face à l’ennui, en proposant des
activités et projets qu’ils apprécient. Il est
aussi important que les parents reconnais-
sent que c’est normal qu’il y ait des
moments  de stress à la maison et d’expli-
quer cela à l’enfant pour prévenir ces situa-
tions de tension et savoir les gérer. 

Parmi les moyens qui peuvent diminuer
l’ennui, on conseille de garder un contact
avec les amis et la famille par les moyens
de communication à distance (téléphone et
internet). Il est aussi important de respecter
des moments d’intimité et d’isolement de
chaque membre de la famille, en particulier
les adolescents, pour mieux accepter les
moments de rencontre de tous les
membres de la famille.

Quel impact peut avoir le confinement
sur eux, notamment à long terme ?

Il y a évidemment des impacts psycho-
logiques négatifs mais aussi d’autres posi-
tifs. Si on veut parler des effets sur le déve-
loppement psychologique, cela dépendra
de la durée du confinement et de l’âge de
l’enfant. Un effet au long terme nécessite-
rait aussi un confinement prolongé sur au
moins  plusieurs mois, voire une année.
Dans ce cas, il y aura un effet sur les
enfants essentiellement âgés de 3 à 10
ans, où les enfants ont besoin de leurs
pairs pour un meilleur développement
social. Mais pour les enfants en bas âge,
avant 3 ans, ce confinement peut para-
doxalement être bénéfique au développe-
ment de l’enfant qui a besoin de la présen-
ce à grand temps de ses parents, en parti-
culier la maman, à condition que les
parents gèrent bien leur stress pour ne pas
le transmettre à leur bébé. A long terme, on

peut avoir des symptômes post-trauma-
tiques. Dans ce sens, une étude publiée
dans le prestigieux journal médical The
Lancet (revue scientifique médicale britan-
nique), relatant les effets psychologiques
négatifs que peut avoir la quarantaine sur
les personnes, et les moyens de les atté-
nuer, a démontré que les enfants qui ont
subi une période de confinement  ont
quatre fois plus de symptômes post-trau-
matiques que les autres. 

L’obésité, la sédentarité, les problèmes
visuels, l’inversion du rythme nycthéméral
et la cyberdépendance sont aussi des
conséquences possibles du confinement,
si les enfants n’ont pas appliqué d’hygiène
de vie à temps.

Comment doivent se comporter les
parents avec leurs enfants durant cette
période de confinement ? 

Les parents doivent d’abord prendre
conscience des difficultés du confinement
ainsi que de leur  propre stress, le tout
dans le but de contrôler leur propre angois-
se. Le contrôle de soi évite de transmettre
l’angoisse aux enfants et permet aussi de
tolérer quelques-uns de leurs comporte-
ments qui ne dépassent pas une certaine
limite, tels que l’instabilité légère, leurs cha-
mailleries, etc.  Dans le cas contraire, les
parents peuvent avoir des conduites agres-
sives envers leurs enfants, ce qui ne va
pas régler ces problème mais plutôt les
accentuer dans un cercle vicieux infernal. 

Les enfants n’expriment pas toujours
leur angoisse par le langage verbal. Ils
peuvent manifester des symptômes indi-
rects qui peuvent exprimer leur détresse
psychologique et pour lesquels les parents
doivent être attentifs. Parmi ces symp-
tômes, on peut citer les pleurs et une irrita-
bilité excessive, l’énurésie secondaire, l’im-
pulsivité chez l’adolescent, des difficultés
d’attention et de concentration, un évite-
ment des activités qui procurent le plaisir
habituellement. Dans les cas pareils, on
conseille aux parents d’écouter leurs
enfants, de répondre à leurs questions de
manière factuelle, de les rassurer sur le fait
qu’ils sont en sécurité, de leur apprendre
des stratégies de faire face au stress. Si les
difficultés de l’enfant persistent malgré
cette conduite, le parent peut contacter un
spécialiste sur les différents numéros et
pages des réseaux sociaux qui sont mis à
la disposition de la population, par exemple
le numéro vert de l’Organe national de pro-

tection et de la promotion de l’enfance
(1111), le service de pédopsychiatrie de
Chéraga, ou autre.

Comment peut-on échapper aux
écrans ?

Les écrans posent un véritable problè-
me lors du confinement. Très demandés
par les enfants et adolescents en situation
habituelle, le risque d’abus de leur utilisa-
tion est maximal lors du confinement. 

Les parents non avertis ou indulgents
peuvent trouver dans ces moyens un
excellent «opium» pour calmer leurs
enfants, afin de vaquer à leurs activités ou
rester dans le calme. Mais les consé-
quences ultérieures seront désastreuses.
Pour bien gérer l’utilisation des écrans, les
parents peuvent élaborer avec leurs
enfants un programme journalier très varié
en activités, alternant des moments d’ap-
prentissage avec des moments de jeux de
société et d’activité physique.  

L’utilisation des écrans sera introduite
comme un renforçateur positif d’un respect
correct du programme journalier, c’est-à-
dire permettre à l’enfant l’utilisation de sa
tablette pour quelques minutes après la
réalisation d’une tâche avec patience. Mais
il ne faut pas oublier de contrôler les pro-
grammes et jeux des enfants sur internet,
en utilisant des applications disponibles à
cet effet que chaque parent peut téléchar-
ger facilement ou demander conseil à un
informaticien.

Actuellement, les petits enfants sur-
tout  tournent comme des lions en cage
à la maison. Comment faire pour qu'ils
dépensent leur  énergie  physique ?

Les parents doivent faire un travail sur
soi pour tolérer de temps à autre les enfants
qui courent dans l’appartement en faisant
du bruit, en se rappelant que le mouvement
fait partie du développement de l’enfant.
Mais il y a aussi plusieurs moyens pour
canaliser l’énergie des enfants, comme le
fait de programmer des moments d’activités
sportives en s’aidant des vidéos disponibles
sur internet pour cet effet. 

On peut aussi leur proposer des ateliers
de dessin, de cuisine, de bricolage et/ou
jouer avec eux les jeux de société. Pour les
enfants âgés de 10 ans, on peut leur confier
la gestion de ces moments ludiques et spor-
tifs dans le but de les encourager et de ren-
forcer leur estime de soi.

Faut-il préparer les enfants, dès
maintenant, au déconfinement, et
comment ? 

Oui. On leur explique déjà que c’est une
période transitoire qui va se terminer au
bout de quelques semaines, en leur rappe-
lant que le déconfinement prendra fin avec
la fin du danger de contamination. 

Parmi les stratégies qui faciliteront la
reprise après le confinement, l’évitement
des grands écarts entre la vie en quarantai-
ne et celle de la situation habituelle. C’est-à-
dire expliquer clairement aux enfants qu’ils
ne sont pas dans une période de repos pro-
longé ou de vacances, mais plutôt une situa-
tion particulière où il faut maintenir les
mêmes rituels de travail scolaire et de loi-
sirs, avec les aménagements exigés par la
conjoncture. On gardera les mêmes
horaires du coucher, du réveil, des repas, du
travail scolaire, de récréation…

S. A.

Madjid Tabti.

Entretien réalisé par 
Salima Akkouche

LE PROFESSEUR MADJID TABTI, PÉDOPSYCHIATRE, PRÉSIDENT DU COMITÉ
NATIONAL DE SANTÉ MENTALE DE L’ENFANT, AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Il faut expliquer la situation du confinement
aux enfants sans détour»
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L’œuvre de l’Émir Abdelkader s’est perpé-
tuée…, avec sa descendance et les
savants algériens qui ont lutté et brillé

dans le ciel de Bilâd ec-Shâm. De ce fait, le
monde tellement passionnant de l’enseigne-
ment et de l’éducation a été bien pris en char-
ge par nos ressortissants en qui leurs frères
syriens reconnaissaient – et reconnaissent
encore aujourd’hui – leur engagement dans
cette tâche tellement noble et fondamentale
pour l’instauration d’un État moderne. 

Les nôtres ont privilégié les sciences et le
progrès, ils sont partis très loin dans l’effort
pour donner à la nourriture de l’esprit sa pré-
pondérance au sein des activités essentielles
du pays. Ils avaient raison de réagir de la sorte
dans un environnement qui pouvait facilement
les comprendre et en profiter pour apprendre
davantage avec eux, des érudits qui ont su
donner à l’Islam et à ses préceptes leur véri-
table résonance. Le Hadith bien connu et
chanté par les hommes de plume et les com-
battants de la liberté ne stipule pas que

«l’encre des savants est plus précieuse que le
sang des martyrs» ?

D’autres se sont distingués sur le plan cul-
turel et scientifique, une autre culture, bien
réfléchie, bien «distribuée» – je veux dire bien
prodiguée –, c’est la culture de ces Algériens
qui ont longtemps ou constamment vécu au
Shâm. Ces Algériens travaillent là-bas en
silence, peut-être est-ce pour cela qu’on ne les
a pas connus, ou jamais écoutés ? En tout
cas, ceux-là poursuivent leur marche dans ce
pays qui les comprend et les respecte. 

Voyons ceux-là qui, sur le plan culturel et
scientifique, avaient ou ont toujours cette aura
qui les distinguait (et les distingue) des autres.
Ils étaient constants avec eux-mêmes. Ils
savaient quoi faire de ces dons de Dieu dont
ils étaient comblés par Sa générosité et Ses
meilleurs enseignements. Ils les ont donnés,
ils les ont partagés avec d’autres, ceux qui en
avaient le plus besoin. N’est-ce pas que la
devise des Algériens, tout à fait au début,
quand ils sont partis en Bilâd ec-Shâm, du
temps des Croisades au XIIe siècle, était de
«prendre et donner» ? Il est utile pour nous de
la répéter encore une fois, pour dire qu’ils
n’étaient ni orgueilleux, ni méprisants, comme
plusieurs le sont aujourd’hui, chez nous,
hélas… En effet, ils possédaient toutes ces
qualités, parce qu’ils étaient – tout simplement
– des Grands. C’est cette devise, qui s’est per-
pétuée à travers les siècles, et ce sont ces
formes d’adhésion et de contribution qui ont
fait des Algériens des personnages sociale-
ment plus affables et pratiquement plus ren-
tables. 

Présentement, après avoir, à maintes
reprises, évoqué les descendants de l’Émir
Abdelkader dans les domaines politique et cul-
turel, dans ce même quotidien, Le Soir d’Algé-
rie, ceux-là qui ont également produit de la
bonne matière, je vais faire l’effort d’évoquer
certains parmi ceux qui sont partis du Magh-
reb ou qui sont nés dans ce Shâm «des cités
rayonnantes…, dans ce Shâm mille fois par-
couru, abusé, aimé, mythifié, démythifié et…
depuis toujours raconté.»(1)

Il est certain qu’ils sont très nombreux, ce
qui honore leur pays d’origine. Mais il est cer-
tain aussi que peu de gens le savent, y com-
pris les Algériens qui vivent en Syrie, ou au
Liban, ou en Jordanie, ou encore en Palestine.
Et ils ne peuvent le savoir, à part les plus
proches, parce que ces érudits, et ses savants
et ses hommes politiques, se sont si bien

confondus dans la masse des autochtones
qu’on ne peut les distinguer. Mais quoi qu’il en
soit, ils sont là, ou ils étaient là, dans ces
régions qu’ils ne pouvaient quitter hier, et
même aujourd’hui, parce qu’ils se sont identi-
fiés à leur culture, à leurs habitudes, à leurs
croyances et à leur Histoire.  

Leurs ambitions se situaient dans la forma-
tion des jeunes et des moins jeunes. Elles se
limitaient, au départ, à l’enseignement, base
de développement de tout pays qui aspirait au
progrès et à l’élévation de l’esprit de ses popu-
lations, capables de concevoir l’évolution par
la transformation qualitative de tous les
domaines vitaux de la Nation. Ensuite, elles
débordaient de ce cadre de l’éducation,
nécessairement primordial et indispensable,
pour aller vers la modernité par les moyens les
plus généreux dans le système politique, éco-
nomique et social, à travers une alchimie de
l’échange qui, tour à tour, fascinait et mobilisait
les postulants.

Ainsi, les Algériens du Shâm ont vulgarisé

l’éducation religieuse et les sciences
modernes qu’ils ont vulgarisées à travers tout
le pays. Il est de notoriété que ce sont eux qui
ont ouvert, comme souligné dans mes précé-
dents écrits, plusieurs écoles et ont réhabilité
d’autres que les Français, du temps du protec-
torat, ont désaffectées pour servir  leurs
besoins, en tout cas pas ceux de l’enseigne-
ment tel que prôné par des hommes aux juge-
ments de valeur. Ces Algériens ont repris éga-
lement les zaouias et les ont réorientées pour
enseigner les meilleures disciplines aux côtés
des rudiments de la jurisprudence et d’autres
sciences islamiques.

Ils ont fait de même avec les mosquées, en
conférant à celles-ci le véritable rôle qui leur
échoit dans la formation de la société, surtout
de la jeunesse, devant acquérir les bons
enseignements d’un Islam qui souffrait déjà,
en ce temps, des effets néfastes de différents
schismes qui le convergeaient vers des
mésententes et des déchirures inacceptables.
Ainsi donc, avec l’ouverture d’écoles
modernes, le rétablissement de la mosquée
dans sa vocation première, celle de l’éduca-
tion, l’orientation et la sensibilisation, les Algé-
riens ont annoncé une incontestable révolu-
tion culturelle que les Damascènes ont vite
soutenue en se mobilisant derrière les
chouyoukh El-Mahdi Es-Seklaoui dans la
zaouia El-Khaydhariya et ses élèves Moha-
med El-Moubarek et Abdallah El-Khaldi dans
Dar El Hadith. D’autres maîtres, les Mohamed
El-Kherroubi, Salah Es-Sem’ouni, dans la
même période, ont donné le maximum et ont
formé beaucoup de disciples. Nous les avons
évoqués précédemment, mais il est bon de les
rappeler à la jeunesse algérienne, et ce n’est
pas du tout une redondance. Nous le faisons
sciemment, parce que cette relance nous
honore et permet à notre jeunesse de savoir
que ses ancêtres n’ont pas été des « mar-
chands de tapis » dans le style péjoratif des
colonialistes, ni même des « marchands de
sommeil », également dans le style de ceux-
là, mais des marchands de belles lettres, des
dépositaires de morale, des porteurs de scien-
ce et des faiseurs de progrès. 

Ils étaient nombreux dans ce grand Shâm,
tellement nombreux qu’il nous est impossible
de les recenser dans une simple contribution,
comme celle-ci, par laquelle je participe à la
commémoration de la journée nationale du
Savoir. Pour cela, je vais me restreindre à
deux dignitaires, ou sommités ou célébrités,

appelons-les comme on veut, car ils méritent
tous ces attributs, tout en m’excusant auprès
des lecteurs qui en demanderont certainement
plus…, plus de noms, plus d’événements et
plus de succès les caractérisant, tellement le
sujet est passionnant.   

Cheikh Mohamed Tahar El-Djazaïri,
artisan de la «Nahda»

Cheikh Mohamed Tahar El Djazaïri…, je
reviens constamment à lui, parce qu’il est
incontournable. Ce responsable embléma-
tique, par ailleurs, a été un grand Homme de
culture pour ce Shâm de civilisation. La majus-
cule ici lui sied convenablement. Il a été un
grand Homme, et les historiens doivent le
célébrer – si ce n’est déjà fait – pour ce qu’il a
produit dans le cadre de l’éducation de plu-
sieurs générations.

Il a convaincu le gouverneur ottoman, son
ami Medhet Pacha, pour qu’il accède à sa
demande et lui accorde l’ouverture des éta-
blissements d’enseignement modernes en
Syrie et en Palestine. Mekteb Anber ou le
lycée modèle de Damas, création du Cheikh
Tahar, a accueilli Cheikh El-Bachir El-Ibrahimi
au poste de professeur. Cet éminent savant
algérien qui, lui aussi, a émigré en Syrie, pen-
dant une certaine époque, a été d’un grand
apport à l’éducation et à l’enseignement des
jeunes. Il a été également conférencier dans
les cercles panarabes, notamment le Nadi El
‘Arabi animé par Abderrahmane Chahbendar,
tout en se liant aux milieux inspirés par Rachid
Rédha. L’occupation de la Syrie par les Fran-
çais, au lendemain de la Grande Guerre, l’a
poussé à rentrer en Algérie en 1920. 

Cheikh Tahar El-Djazaïri, qui a été aussi
pédagogue de talent – il a été nommé inspec-
teur général de l’éducation pour toute la Syrie
–, a prodigué d’énormes efforts à la production
de livres et manuels scolaires, dans le style le
plus simple, pour arriver à attirer les enfants
vers l’apprentissage de toutes les sciences et
les convaincre de leur utilité. Mais où trouvait-
il les moyens pour accomplir ce travail de
longue haleine, un travail continu qui exigeait
la mobilisation d’énormes ressources ? Il a mis
à profit l’association philanthropique qu’il pré-
sidait. Elle recevait des dons du gouverne-
ment et de riches notables pour la publication
de ces manuels scolaires et d’autres ouvrages
en langue arabe. 

En plus de toutes ses activités, il a été un
des grands artisans de la Nahda (Renaissan-
ce arabe) et du mouvement de l’Islâh (Réfor-

misme musulman) en Syrie. Il animait des
«Salons» et organisait des regroupements
pour ces deux missions qu’il menait avec brio.
D’autres figures illustres se réunissaient chez
lui, en plus de ses adeptes et de ses disciples.
Un des participants à ce cercle d’intellectuels
et de nationalistes était son neveu, Salim El-
Djazaïri, né à Damas et colonel dans l’armée
ottomane. Il a rejoint en 1906 la «Révolution
jeune-turque» et le «Comité union et progrès»,
qu’il a quitté après avoir participé à la contre-
révolution de 1909 qui a fait abdiquer Abdelha-
mid II, parce que déçu par la «politique de tur-
quisation» de cette organisation, lui qui parlait
à la fois le turc et l’arabe, mais également le
«zawawa», c’est-à-dire le kabyle ou plus exac-
tement le tamazight.

Cheikh Tahar a été un Grand, en effet. Le
savant Mouhib Ed-Dine El Khatib disait de lui :

- «Cheikh Tahar El-Djazaïri m’a appris
l’amour de ma patrie, mon arabité et l’Islam,
comment ne pas me souvenir de ses doctes
leçons, de sa force de caractère, en somme
de sa parfaite façon d’éduquer qu’on ne trou-
vait nulle part ailleurs…» 

Un autre intellectuel, le docteur Hani El-

Moubarek, algérien de Damas, s’exprimait en
sa faveur, en des phrases très élogieuses. Je
vous donne le résumé de ce qu’il écrivait le
concernant. 

- «A l’âge de 30 ans, Cheikh Tahar maîtri-
sait déjà la plupart des langues du Proche-
Orient : le turc, le persan, le syriaque, l'hé-
breux, l'arabe et l'abyssin, ainsi que le français
et le berbère qui est sa langue d'origine. En
1875, il a été nommé enseignant dont il s'est
distingué d'entre ses collègues par son intelli-
gence, l'immensité de sa perception, sa cultu-
re et son raisonnement, en plus de son carac-
tère algérien distingué.»(2)

Parmi ses réalisations, figurait la création
de la maison de livres Dhahiria, qui était, tout
à fait au début, une maison de sauvegarde
des manuscrits. Elle s’était développée pour
devenir l’une des plus grandes bibliothèques
de l'Orient musulman comme l’est devenue la
bibliothèque Khalidiya à Jérusalem. En 1879
et suite à ses compétences, le cheikh Tahar a
été chargé par le gouvernement turc d’inspec-
ter les bibliothèques en Syrie et à Jérusalem,
une mission qui l’a retenu pendant huit ans,
avant de partir en Égypte, en 1907, suite aux
pressions subies de la part du pouvoir en
place. Il a séjourné 13 ans dans ce pays et,
durant son séjour, il a eu l’occasion de côtoyer
les savants et hommes de lettres égyptiens,

les Ahmed Timor Pacha et Ahmed Zaki Pacha,
comme il a eu l'occasion de visiter l'Algérie en
1912, où il a été reçu par le cheikh Mohand
Saïd Benzekri, le mufti malékite d’Alger et pro-
fesseur à la Médersa Et-Thaâlibiya. 

Est-ce un dithyrambe, ce que j’écris
là, pour cet Algérien dont les parents ont émi-
gré au Shâm, venant de cette riche vallée de
la Soummam ? Non, puisqu’il a été, dans ce
sillage de la culture, l’un des créateurs du
«Conseil de la langue arabe» en Syrie, aux
côtés de cheikh Abdelkader El-Moubarek et
cheikh Abdelkader El-Maghribi, et ayant beau-
coup de membres dont cheikh Behdjet El-Bitar
et l’Émir  Djaâfer El-Djazaïri. De cette impor-
tante institution nationale, le ministre syrien de
l’Information disait, depuis peu, sans aucune
complaisance de sa part : «Il est certain que le
Conseil de la langue arabe en Syrie est le
meilleur de tous les Conseils dans le monde
arabe.»(3) 

Ai-je tout dit sur cheikh Tahar  ? Oh, que
non  !..., puisqu’il faudrait des pages et des
pages, des ouvrages même, pour restituer le
cheminement de ce savant, descendant de
Sidi Hadj Ahmed Hassaïne, et dont le père, le 
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Ces Algériens qui ont longtemps ou
constamment vécu au Shâm. Ces Algériens
travaillent là-bas en silence, peut-être 

est-ce pour cela qu’on ne les a pas connus,
ou jamais écoutés ? En tout cas, ceux-là
poursuivent leur marche dans ce pays qui

les comprend et les respecte. 

Ces Algériens ont repris également
les zaouias et les ont réorientées pour
enseigner les meilleures disciplines aux
côtés des rudiments de la jurisprudence

et d’autres sciences islamiques.
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savant jurisconsulte Cheikh Salah Ibn Ahmed
Ibn Moussa Ibn Belkacem El-Sem’ouni, se
réclamait de cette bonne descendance des
Hassaïne de Beni Oughlis, dans la région de
Béjaïa.

Mais l’essentiel, de ce que j’ai  écrit, en
cette mémorable occasion, permet à notre
jeune génération d’avoir de bonnes idées sur
ce grand savant qui a donné sa jeunesse et sa
vie à la culture, à la formation des autres, en
bon altruiste, qui a laissé de quoi l’Algérie et le
village de ses ancêtres des Beni Oughlis peu-
vent être fiers d’une filiation pareille. 

Djawdet El-Hachimi : l’enseignement
des mathématiques, son combat 

de tous les jours
Restons dans l’éducation pour découvrir

un autre personnage illustre. Il s’agit de Djaw-
det El-Hachimi. Qui est-il et qu’a-t-il présenté
pour le monde de la culture pour qu’on lui
accorde une telle importance ? 

Au centre de Damas s’érige un bâtiment
imposant qui porte le nom de Djawdet El-
Hachemi. C’est le nom d’un lycée, un grand
lycée qui a été construit et qui portait le nom
de «Lycée préparatoire». Selon la terminolo-
gie ou la conception syrienne d’alors, c’était
un établissement qui préparait les élèves aux
grandes écoles et universités. Et Djawdet El-
Hachimi, une autre question  : comment son
nom est inscrit au fronton de ce bâtiment ? 

D’abord, il faut aller chercher dans ses ori-
gines. De parents algériens qui sont venus à
Damas en 1867, Ahmed, de son vrai nom, est
né en 1887 dans cette modeste famille pour
vivre au milieu de nombreux frères et sœurs,
dans le quartier populaire de Bab Es-Seridja à
côté de Bab Es-Souiqa dans le cœur du May-
dan où abondaient et abondent, jusqu’à
aujourd’hui, les émigrés formant une partie de
l’importante communauté algérienne vivant à

Damas. Son père Si Mohamed a ouvert une
échoppe, tout près de la Grande Mosquée des
Omeyyade, pour la vente de livres et la reliure
pleine dont il excellait, disait-on.(4) C’était par
ce gagne-pain, très noble du reste et qui
démontre dans quel milieu baignaient ses
enfants, qu’il les a élevés dans la modestie,
l’honnêteté et la grandeur d’âme. 

Comment donc cet enfant talentueux, pro-
dige même, qui s’appelait Ahmed, n’allait-il
pas, plus tard, prétendre à cet autre qualifica-
tif, Djawdet, qui lui venait de la rive occidentale
du détroit du Bosphore, de chez les Ottomans,
et qui veut dire, tout simplement, la qualité…,
la bonne qualité, dans un pléonasme néces-
saire ? En effet, il a été un très bon élève chez
le maître Saïd Chérif, qui proposa à ses
parents de l’envoyer à Istanbul parfaire son
instruction, surtout qu’il se plaçait comme un
petit génie en mathématiques, par rapport à

ses camarades de classe. Les parents, très
modestes sur le plan social, ne pouvaient
s’engager dans cette aventure, nécessaire par
ailleurs pour l’avenir de leur progéniture, mais
impossible quant à leurs moyens. Le maître
Saïd Chérif a pris la décision de le mettre dans
ce groupe de lauréats en partance pour la Tur-
quie. L’État les a pris en charge comme
internes dans le meilleur établissement d’Is-
tanbul. Cette opération a eu lieu en 1899 et le
jeune potache n’avait que douze ans. 

Et, en si peu de temps, ses professeurs
ottomans l’ont baptisé El Djayyde (le meilleur),
à cause de ses performances en mathéma-
tiques et de sa bonne conduite. De là, ce qua-
lificatif lui a collé à la peau et a dissipé son
véritable nom. On ne connaissait plus le jeune
Ahmed puisqu’il s’appelait désormais, pour
tous, Djawdet El-Hachimi. 

Après la fin de ses études secondaires où
il a été, et de loin, le meilleur – «El Djayyde» –
, parmi les Turcs, qui ne s’étaient pas trompés
sur son «appellation», les jeunes des pays
arabes et même d’autres qui venaient des
Vilayet  sous l’autorité de l’Empire, et qui se
trouvaient dans cet établissement d’Istanbul,
la Sublime Porte l’a envoyé en France pour
entreprendre des études supérieures. Là
aussi, il s’était distingué par de superbes
résultats. Major de promotion à l’Université de
Paris en 1913, il n’avait que 25 ans, précisait
encore son fils Hani El-Hachimi, qui est racon-
té par son ami Abderrezak Touahri.

De retour au pays, les Ottomans lui propo-
saient d’enseigner les mathématiques chez
eux à Istanbul. Mais le jeune Djawdet s’arrêtait
sur Damas, la ville qui l’a vu naître, la ville qu’il
a tant aimée. C’était là qu’il avait ses amis,
parmi eux beaucoup de jeunes d’origine algé-
rienne, qui ont grandi avec lui dans ce quartier
du Maydan populaire où les couleurs du
Ramadhan n’existent nulle part ailleurs dans
le monde musulman. 

Non contents de ce refus, les Ottomans
l’ont muté à Beyrouth contre son gré, loin des
siens, au lycée El-Maqaçid el Khayriyya,
ensuite à Jérusalem, au lycée Es Salâhiya. Et
ce n’est qu’après 1918, après le déclin de
l’Empire ottoman, que le jeune Djawdet a pu
revenir chez lui pour y enseigner ses mathé-
matiques dans le seul lycée qui existait à
Damas Mekteb Anber qu’avait fondé cheikh
Tahar El-Djazaïri. 

Qu’allons-nous dire encore de ce jeune
prodige, le mot est lancé dans cet écrit, non
pas par complaisance mais c’est parce que la
réalité nous commande de mettre en valeur
nos génies qui, par ailleurs, des historiens –
pour ne pas dire les historiens – ont singuliè-
rement ignorés. Les jeunes d’aujourd’hui, et
même les moins jeunes, doivent connaître de
notre Histoire, si ce n’est tout, au moins une
partie importante qui fait honneur à notre

peuple et le place parmi les bâtisseurs de civi-
lisation.

Revenons à lui, pour rentrer dans le
second cycle le concernant, après ce «curricu-
lum vitae» très réduit. Je n’insisterai pas sur
sa carrière dans l’enseignement qui a été très
florissante et on ne peut mieux efficace, mais
je me permets de relever certains faits qui
marquent les traits de caractère de ce cadre
plein d’attention pour son métier et les jeunes
qu’il allait former. 

Notons cependant qu’en 1943, après des
dissensions graves dans le domaine de l’édu-
cation, à cause de programmes incompatibles
avec la logique et à cause d’inégalités qui se
greffaient à un secteur déjà malade, une grève
générale, d’une ampleur considérable, a
immobilisé le monde de l’enseignement pen-
dant une longue durée. Un mécontentement
général se lisait chez tous les enseignants qui
ont répondu à l’appel, d’où tous les établisse-
ments étaient fermés. Il fallait un sauveur.
Impérativement ! Djawdet était là, à portée de
main, parce qu’il connaissait ce monde, pour
l’avoir vécu longtemps. L’État syrien, sous pro-
tectorat français, lui accordait sa confiance en
le nommant directeur général du ministère
pour dénouer cette situation difficile. Et il l’a
fait en rendant justice à tout le monde et en
remettant le train sur les rails. Le droit n’a pas
été lésé et les enseignants ont été ajustés,
réhabilités, selon l’intérêt général, enfin cha-
cun a été mis à sa place, avec l’accord de
tous. Après cette performance, où il n’y avait
que lui qui pouvait l’accomplir, il a eu des pro-
motions dans ce ministère jusqu’à devenir son
secrétaire général. Pourquoi pas ministre, se
demandait le commun des mortels après avoir
connu le personnage ? Eh bien, parce que lui-
même ne voulait pas de ce poste, tout simple-
ment ! Il lui a été proposé combien de fois, le
sachant à la hauteur de cette tâche délicate et
passionnante. Il a préféré tenir compagnie à
ses mathématiques qui ne le quittaient jamais.
Il voulait ne pas s’arrêter de les enseigner à
ses élèves. 

Qu’a-t-il laissé ? Une question simple mais
intéressante. Il a laissé beaucoup en Syrie et
dans le monde arabe. Ainsi, pendant son
séjour au ministère, il produisait des livres de
mathématiques, d’une haute facture, sur les
plans du contenu et de la conception. Son
engagement dans cette direction lui venait du
fait que le conseiller français du ministère de
l’Éducation insistait pour que les mathéma-
tiques s’enseignent en français, sous prétexte
que la langue arabe est inefficiente parce
qu’elle ne possède pas le langage scientifique
et les termes techniques pour l’apprentissage
de cette matière. Ceci préparait, bien sûr, l’éli-
mination de la langue arabe dans toutes les
autres matières enseignées en Syrie et son
remplacement par le français.     

Djawdet El-Hachimi a été interpellé par
cette grave tentative des Français qui, non

contents d’avoir pris tout un pays, voulaient
encore soumettre ses enfants à une forme de
gestion qu’ils n’accepteraient jamais.  Alors
avec un groupe d’enseignants nationalistes, il
a entrepris une action de grande envergure
pour barrer la route aux Français qui voulaient
perpétuer leur langue et leur pouvoir dans ce
pays. 

«Il n’est pas question, disait-il, que les
mathématiques s’enseignent dans une autre
langue que la langue arabe. Nous allons

reprendre ce qu’il y a dans la terminologie que
les Arabes ont utilisée, il y a bien longtemps,
et nous traduirons ce qu’il faut traduire pour
nous mettre au diapason de ce qui est nou-
veau par rapport à nos connaissances et, de
là, nous allons apprendre à nos enfants les
mathématiques dans leur langue maternelle.»

Cette décision militante a été suivie d’effet,
aussitôt. Djawdat El-Hachimi s’était attelé à la
lourde tâche d’éditer des manuels scolaires
pour cette importante matière des mathéma-
tiques. Ainsi, pendant cette même année, de
nombreux titres voyaient le jour, pour tous les
paliers du secondaire, rédigés avec grand soin
par lui-même et, on ne le dira pas assez, avec
toute sa verve et sa compétence.

Que dire en conclusion de ce personnage
qui a été le continuateur de l’œuvre de cheikh
Tahar El-Djazaïri  ? Qu’il a été, tout simple-
ment, le bon élève, qui a milité au sein du
mouvement national pour l’émancipation de
son pays d’origine, l’Algérie, et pour le monde
arabe, qu’il a fait de l’enseignement des
mathématiques son combat de tous les jours,
en les enseignant aux élèves dans la langue
arabe et en éditant de nombreux manuels sco-
laires dans cette matière. Aujourd’hui, les
Arabes font référence à Djawdet El-Hachimi
dans les classes de mathématiques. 

Il a terminé sa vie dans le labeur et les
bonnes actions, qu’on ne peut énumérer dans
ce chapitre tellement elles sont nombreuses.
De toute façon, les intellectuels arabes
connaissent les mérites de ce personnage, à
commencer par les Syriens, qui l’ont adopté,
aimé, aidé et récompensé d’abord par la
médaille du mérite en 1950, et enfin, qui lui ont
rendu un vibrant hommage, après son décès
en 1955, en attribuant son nom au plus grand
lycée du pays.

K. B.

Notes :
• Syrie, éclats d’un mythe, de Nathalie

galesne, Ed. Actes Sud 2002.
• Dr Hani El Moubarek, chercheur  : Le

Shâm leader de la renaissance dans la ville
de l’éducateur et de l’apôtre cheikh Tahar
El-Djazaïri, modèle de l’enseignant.

• Ces informations sont de Abderrezak
Touahri, notable algérien vivant à Damas
avec lequel l’auteur Kamel Bouchama avait
beaucoup de contacts.

• Ibidem
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Après le déclin de l’Empire ottoman, 
le jeune Djawdet a pu revenir chez lui pour 
y enseigner ses mathématiques dans le seul
lycée qui existait à Damas Mekteb Anber
qu’avait fondé cheikh Tahar El-Djazaïri. 

Il a été, tout simplement, le bon élève, qui a
milité au sein du mouvement national pour

l’émancipation de son pays d’origine,
l’Algérie, et pour le monde arabe,
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ALORS QUE LE COMITÉ DE TRAVAIL DE LA FAF N’A PAS DÉFINITIVEMENT TRANCHÉ LA QUESTION

Vers une reprise du championnat
en juin mais à huis clos

l Le spectre d’une saison à blanc écarté,
c’est désormais le retour des «spéculateurs» au
sujet d’une date qui pourrait sceller le retour
de la compétition sportive, du football en parti-
culier. 
Mercredi, la FAF avait donné des indica-

tions sur les premières conclusions arrêtées
par le comité de travail qu’elle avait installé
48 heures plus tôt et qui s’était réuni mardi
après-midi. Les contrats des joueurs

(anciens et nouveaux) et des autres compo-
santes de l’équipe comme le staff technique
et les staffs médical et administratif, le report
du mercato estival et la réduction des
salaires étaient les points essentiels débat-
tus par les membres de ce comité que prési-
de Kheireddine Zetchi. Par contre, si la
question de la reprise a fait l’objet d’un
débat, aucune décision n’a été prononcée, le
groupe de travail qui a estimé «prématuré»
de parler reprise «en l’absence de visibilité
sur le début de la période de déconfinement
et le retour graduel à une vie normale», a fait
appel à la LFP afin de mettre en place une
commission qui planchera sur le «meilleur
scénario» possible afin de donner l’ordre de
reprise. Une commission qui doit, précise
ledit comité, se concerter avec la DTN et la
commission médicale de la FAF. Ceci sans
oublier, bien entendu, l’avis indispensable
des autorités sanitaires du pays. Depuis
jeudi, les spéculations vont bon train sur de
prétendues «solutions» qui seraient sur la
table de la LFP et de la FAF. Comme celle
d’une reprise des entraînements à la mi-mai,
soit une semaine après la levée du confine-
ment qui pourrait être prolongé dès aujour-

d’hui au 4 mai prochain. Pour la compétition
proprement dite, les «prévisionnistes» avan-
cent début juin comme délai de rigueur. Ce
qui, toujours selon ces prévisions, signifierait
que les sept dernières journées de la Ligue
1, les 6 rounds de la Ligue 2 et les 4 à 6 jour-
nées des challenges organisés par la LNFA
(DNA) et la LIRF (Interrégions) pourraient
s’étendre au pire à la mi-juillet. Une corvée
qu’il faudrait assurer en l’absence des gale-
ries. Une option qui divise les principaux
acteurs du football mais qui reste la plus

plausible étant donné que même la Fifa a
laissé comprendre depuis l’éclatement de la
pandémie que la santé des personnes passe
avant tout. C’est d’ailleurs une mesure que
le président de la LNFA, Ali Malek a, dans
une déclaration au Soir d’Algérie, préconisée
pour boucler la saison 2019-2020. D’ici-là,
les «spéculateurs» avanceront leurs pions
lesquels pourraient se briser en cas de pro-
longement de la crise sanitaire au-delà de la
date espérée.

M. B.

CR BELOUIZDAD

Dumas refuse une reprise à huis clos
l L'entraîneur français du CR

Bélouizdad, Franck Dumas, a refu-
sé l’idée d’une éventuelle reprise
de la compétition à huis clos, un
mois après sa suspension en rai-
son de l’épidémie du nouveau
coronavirus (Covid-19).
«Je ne veux pas qu’on

reprenne sans supporteurs
parce que le sport c’est un par-
tage. Si on décide de reprendre
la compétition cela voudra dire
que les joueurs seront testés
(au Covid-19, ndlr). Je ne vois
pas pourquoi on ferait les tests
aux joueurs et pas aux gens, on
ne doit pas être privilégiés sur
des choses comme ça.», a-t-il
indiqué  sur la page officielle
Facebook du Chabab. Appelé à
se prononcer sur le risque d'une
saison blanche au vu de la
situation sanitaire, le technicien
français a estimé qu’il faudrait
trouver «un compromis» entre

les clubs. «Il y a plusieurs pos-
sibilités. Par exemple pour le
handball en France, on a déci-

dé de valider le classement
actuel. Il faudra un compromis
entre les présidents de clubs».

Trois joueurs clés prolongent
Par ai l leurs, le club de

Laâqiba a annoncé jeudi la pro-
longation des contrats de trois
joueurs cadres : les deux défen-

seurs Chouaïb Keddad (25 ans)
et Zine Al-Abidine Boulekhoua
(30 ans), ainsi que le milieu de
terrain défensif Billel Tarikat (28
ans). «La direction du club a
tenu à prolonger les contrats du
trio : Chouaïb Keddad (2023),
Billel Tarikat, et Zine Al-Abidine
(2022), dans l’objectif de pré-
server la stabilité de l’effectif en
prévision des prochains défis.
Félicitations à nos joueurs et
bon courage avec notre club»,
a indiqué le Chabab dans un
communiqué publié sur sa
page off iciel le Facebook.
Profitant de la suspension de la
compétition en raison de l’épi-
démie du nouveau coronavirus
(Covid-19), le club affiche d'em-
blée ses ambitions en vue de la
saison prochaine, en adoptant
une politique de stabilité. Ces
trois joueurs s'ajoutent au
milieu défensif Housseyn Selmi
et au défenseur Rayane Haïs,
qui ont signé une prolongation
de deux saisons. D’autres
joueurs pourraient prolonger
leurs contrats dans les pro-
chains jours.

MOBILISATION CONTRE
LE COVID-19

Un don de 16
milliards de la

famille du football
La Fédération algérienne de football (FAF),

dans le cadre de l’opération de solidarité avec
le peuple algérien dans sa lutte contre la pan-
démie de Covid-19, avec l’ouverture d’un
compte spécial, annonce que l’élan de solidari-
té de la famille du football algérien a permis de
mobiliser la somme de 161 489 000 DA, soit
1,3 million d’euros. 
Dans une déclaration à FAF TV, le prési-

dent de la FAF, M. Kheireddine Zetchi, a
décidé à ce que ce compte de solidarité
Covid-19 reste ouvert tant que cette pandé-
mie durera dans le temps afin de permettre
à la famille du football national d’exprimer sa
solidarité avec le peuple algérien à travers
des dons d’argent qui seront versés réguliè-
rement au compte spécial mis en place par
les pouvoirs publics à cet effet. Aussi, il a
été procédé à l’ouverture d’un compte
devises pour répondre aux demandes de
bienfaiteurs établis notamment à l’étranger.
Dans le détail, les 48 ligues de wilayas de
football ont contribué à hauteur de 56 389
000 DA, les neuf ligues régionales avec 33
100 00 DA, la FAF avec 30 000 000 DA, les
16 clubs de Ligue 1 avec 20 000 000 DA, la
Ligue de football professionnel (LFP) avec
10 000 000 DA, la Ligue nationale de foot-
ball amateur (LNFA) 7 000 000 DA et la
Ligue inter-régions (LIRF) avec 5 000 000
DA, soit un total de 161 489 000 DA.

Le geste de Christian Gourcuff,
ex-sélectionneur national

Christian Gourcuff, le technicien français,
ancien sélectionneur des Verts (entre 2014
et 2016), qui a adressé un message de soli-
darité aux Algériens en général et aux
Blidéens ainsi qu’au personnel médical en
particulier, a fait un don financier en cette
période de pandémie de coronavirus
(Covid-19). Dans une vidéo envoyée au
quotidien national La Sentinelle, Christian
Gourcuff a manifesté toute sa solidarité
avec le personnel médical exerçant au
niveau de la wilaya de Blida, et qui lutte
depuis plusieurs semaines sans relâche
contre la pandémie de Covid-19. L’actuel
coach du FC Nantes s’est notamment porté
volontaire pour contribuer avec un don
financier dans le cadre de l’opération de
solidarité lancée par la FAF. «Ainsi, par son
geste d’affection avec nos guerriers sani-
taires de Blida, l’ex-sélectionneur des Verts
témoigne de toutes ses pensées pour les
sacrifices du corps médical ainsi que son
attachement aux citoyens de Blida», note la
FAF. «Je voudrais m’adresser au personnel
médical de Blida, pour leur témoigner de
toutes mes pensées, et je leur souhaite bon
courage pour le dévouement auprès de la
population dans ces moments difficiles. Bon
courage et beaucoup d’affection», dira
Gourcuff dans son message vidéo.

Ah. A.

CS CONSTANTINE
Des «rounds» de négociations

pour réduire les salaires
Le CS Constantine lancera cette semaine les négociations

avec les joueurs de l’équipe première dans l’objectif de parvenir à
une solution concernant les réductions appelées à être opérées
sur les salaires de l’ensemble de l’effectif du club de Cirta. Rachid
Redjradj, le DG de la SSPA/CSC, qui espère parvenir rapidement
à une entente afin de passer à la phase du recrutement pour la
prochaine saison, assure que l’opération de négociations se fera
par visioconférence, sinon par d’autres moyens de communica-
tion (téléphone, fax, e-mail, etc.). Dans un autre registre, le CSC
est toujours à la recherche d’un nouvel entraîneur en vue de la
prochaine saison. La piste de l’entraîneur égyptien Khalid Ghanim
écartée, la direction de la SSPA se tourne vers d’autres pistes,
pour la plupart des techniciens étrangers dont les Marocains
Rachid Taoussi et Badou Zaki.

M. B.

USM BEL-ABBÈS

Lotfi Amrouche «regrette»
l’échec des négociations

Le technicien Lotfi Amrouche a regretté jeudi que ses négocia-
tions avec la direction de l’USM Bel-Abbès soient vouées à
l’échec alors qu’il était tout proche de prendre en main la forma-
tion de la Mekerra. Dans une déclaration à l’APS, Amrouche a
indiqué que les pourparlers entre les deux parties «ont bien avan-
cé, mais on ne s’est pas entendu sur certains détails du contrat»,
a-t-il dit. L’USMBA est sans entraîneur depuis un peu plus d’un
mois, soit depuis la démission d’Abdelkader Iaïche qui était le troi-
sième technicien à diriger cette équipe depuis l’intersaison, après
Sid-Ahmed Slimani et Younès Ifticène. Amrouche, qui occupait le
poste d’entraîneur adjoint du CR Bélouizdad, leader de la Ligue 1
depuis l’exercice passé avant qu’il ne soit démis de ses fonctions
il y a deux mois, a ajouté qu’il était animé «d’un réel désir à aider
l’USMBA à terminer la saison en force», rendant hommage au
passage au manager général de ce club de l’ouest du pays,
Sofiane Bengorine «qui a tout fait pour que je rejoigne son équi-
pe». A présent que les négociations avec l’ancien joueur du MC
Alger n’ont pas abouti, la direction de l’USMBA songerait à Djamel
Benchadli et Hadj Merine, qui vient de démissionner du NC
Magra, a-t-on appris de l’entourage des Vert et Rouge de la
Mekerra.

MC ALGER
Belkhir et Derrardja sur le départ

Après Abderrahmane Hachoud, qui a annoncé son départ à la fin de cet exercice,
deux nouveaux joueurs, Abdenour Belkhir et Walid Derrardja, ont l’intention de quitter le
club doyen à l’issue du championnat. Le premier encore sous contrat jusqu’en 2022 est
réclamé du côté du CS Constantine qui espère bien récupérer celui qui fut l’un des princi-
paux artisans du sacre de 2018 alors que le second s’annonce dans le championnat
d’Arabie Saoudite où, selon des sources concordantes, il aurait signé un engagement
avec un club saoudien de première division.  Les dernières restrictions budgétaires déci-
dées par la Sonatrach ne sont, selon nos sources, pas étrangères à ce départ qui pourrait
être encore plus massif à l’amorce des négociations que compte lancer la direction
d’Abdenacer Almas avec les joueurs au sujet de la réduction de leurs salaires. M. B.
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FF LUI CONSACRE SON «GRAND FORMAT»

Djamel Belmadi
raconté par ses amis,
partenaires et joueurs

l Très peu en vue depuis son
intervention sur le site de la FAF
pour témoigner sa solidarité avec
les Algériens à l’occasion de la pan-
démie de Covid-19, Djamel Belmadi
sort peu à peu de son mutisme. 
En milieu de semaine, il a

apporté dans les colonnes de nos
confrères de Botola son témoi-
gnage à l’Equipe du FLN qui
fêtait son 62e anniversaire puis,
jeudi, il fera l’objet de «témoi-
gnages» de certains person-
nages qui l’ont côtoyé durant sa
vie d’homme, de footballeur et
d’entraîneur. C’est France
Football, dans son spécial «
Grand format » qui effectuera un
travail de « mémoire » en don-
nant la parole notamment  à Luis
Fernandez) au PS (le premier à
lui avoir donné la chance de
jouer, Roland Courbis (son
ancien coach à VA), Omar
Belbey, Brahim Hemdani (ancien
coéquipiers à l’OM et chez les
Verts), Dame Traoré (coéquipier
à Valenciennes puis coaché par
Belmadi à Al-Duhaïl), Milan
Besevac et Yassine Bezzaz (ex-
équipiers à Valenciennes), Andy
Delort et Mehdi Tahrat (deux
internationaux algériens cham-

pions d’Afrique sous Belmadi).
Tous ont souligné «le joueur d’ex-
ception» qu’il était et un homme
«qui a le football dans le sang».
De tous les avis, celui de Roland
Courbis fut le plus proche de défi-
nir ce qui est vraiment le person-
nage. «On avait eu des échos de

lui à Marseille. Un gars qui a le
nez sur pas mal de joueurs
maghrébins m’avait téléphoné.
Au départ, c’était pour meubler
l’effectif. Mais puisqu’on avait de
très bons échos sur lui, jeune de
Martigues avec une grande
marge de progression, très

sérieux, ça s’est fait. On a sym-
pathisé tout de suite et on est
restés en très bons termes. Je
m’en rappelle quand j’étais parti
de Marseille, je suis allé à Lens et
lui était resté. Quand je suis reve-
nu au Stade Vélodrome avec
Lens, évidemment, j’étais plutôt
sifflé qu’applaudi. Mais lui malgré
ça, il était venu me saluer, m’em-
brasser comme si de rien n’était
car il pensait que j’avais filé un
coup de main pour sa carrière, et
ça m’avait fait très plaisir. Il n’a
pas la mémoire courte. C’est un
gars reconnaissant, et ce n’est
pas pareil chez tout le monde.
Son passage a été une bonne
chose, ça lui a permis de pro-
gresser, même s’il ne jouait pas
tout le temps. Quand on est
passé par Marseille et qu’on a
réussi ou qu’on n’a pas échoué
disons, on peut quand même
jouer dans beaucoup d’autres
clubs, et on progresse aux côtés
de grands joueurs. C’était le
coéquipier avec qui on se régale
d’être copain. Un bon joueur, un
gars sérieux qui avait le profil et
la personnalité d’un futur coach…
», avouera l’ancien driver de
l’USM Alger. M. B.

VERTS D’EUROPE

Moreno évoque le «cas Slimani» 
l L’arrivée de l’entraîneur espagnol

Robert Moreno à la barre technique de l’AS
Monaco, en remplacement du Portugais
Leonardo Jardim, a été «fatale» à l’attaquant
international algérien. Très en verve sous la
conduite de son ex-coach du Sporting
Lisbonne, Islam Slimani a perdu une place de
titulaire qu’il pensait scellée grâce à ses per-
formances en début de saison. Une situation
qui a failli provoquer le retour de l’Algérien en
Angleterre où i l  appartient toujours à

Leicester, sinon à changer de club et de
championnat. Jeudi soir, au micro de RMC, le
néo-coach du club monégasque a livré la rai-
son pour laquelle il était «obligé» de recaler
Slimani sur le banc. «Je me suis 'séparé' de
lui seulement les premiers matchs, précise
Moreno. Quand je suis arrivé, après une
semaine de travail, j'ai pensé que le 4-3-3
était le meilleur système pour le premier
match de coupe contre Reims (victoire 2-1 le
4 janvier, ndlr), et ensuite j'ai remis la même

équipe contre le PSG pour avoir de la conti-
nuité», a-t-il dit avant de rappeler qu’«après
ça, Slimani s'est blessé. Mais dès que j'ai eu
l'opportunité de le récupérer, je l'ai utilisé. A
aucun moment je n'ai voulu détruire ce qui
fonctionnait. Il a joué beaucoup de fois avec
moi. C'est une question de système, du quoti-
dien à l'entraînement, d'adversaires aussi...».
Pour dire que cette «séparation» n’avait rien
de personnel.

M. B.

Khacef, c’est quoi le problème ?
l L’ancien joueur du NA Hussein

Dey Naoufel Khacef, transféré en
février dernier aux Girondins de
Bordeaux sous forme de prêt avec
option d’achat, n’en finit pas de
connaître des soucis au sujet de la
transaction. Les révélations qui font
état de l’implication d’une…coiffeu-
se pourraient entraîner dans leur
sillage quelques responsables du
NAHD.
Selon des médias français, le

directeur sportif de Bordeaux
Eduardo Macia, un Espagnol,
aurait commis un délit de complici-
té de faux et usage de faux. Il
s’agit d’un mandat de représenta-
tion délivré en septembre dernier
par un responsable du NAHD,
Mourad Lahlou (directeur général
de la SSPA) qui permettrait à
Bady Guasmi (agent FFF) et deux
de ses associés, Marc Roger et
Hamri Yahia en l’occurrence, de
représenter les intérêts du  club
algérien dans le transfert de
Khacef en Europe. Il semble bien

que les deux associés de M.
Guasmi ne le sont pas légale-
ment, ce qui constitue un premier
élément dans l’usage de faux.
D’autant plus que quelques
semaines plus tard, le DG de la
SSPA/NAHD avait délivré cette
fois un mandat exclusif de repré-
sentation au trio précité (Guasmi,
Roger et Hamri) en y apportant un
rajout, celui d’une certaine Raquel
Herraiz Del Moral, en fait la
fameuse coiffeuse qui serait der-
rière la négociation avec son com-
patriote Eduardo Marcia, directeur
sportif des Girondins de Bordeaux,
dans les transferts de plusieurs
joueurs dont l’Algérien Khacef
ainsi que son coéquipier chez les
Sang et Or, Redouane Zerdoum
qui a finalement opté pour l’ES
Sahel alors qu’il figurait parmi les
cibles du club bordelais. Zerdoum
pour lequel Mourad Lahlou a
consacré deux lettres signées en
date du 3 octobre, devait, selon
les termes du quatrième docu-

ment, bénéficier d’un «stage de
reconnaissance» au sein du club
phare de la Gironde. Autant de

mandatements devant lesquels le
directeur sportif du club français
aurait fermé les yeux pour des rai-
sons inconnues, selon la presse
française. Une complicité qui pour-
rait valoir des problèmes judi-
ciaires à Eduardo Marcia, les
agents mandatés et… Mourad
Lahlou. Ce dernier devenu
«célèbre» depuis le transfert de
Rafik Halliche au Benfica d’où il a
été prêté pour le Nacional Madeira
risque gros si la machine judiciaire
se mettrait en branle, aussi bien
en France qu’en Algérie, les deux
pays étant liés par des conven-
tions dans le domaine de la justi-
ce. Pour le joueur qui n’a disputé
qu’un match avec l’équipe B des
Girondins de Bordeaux et dont le
prêt de 6 mois devrait s’achever
sous peu, cette affaire de mettre
en péril sa carrière professionnelle
en France s’il est établi sa respon-
sabilité (passivité ou complicité)
dans ledit transfert.

M. B.

BASKET-BALL

Le président de la
FABB évoque la
possibilité d’une
saison à blanc
Après avoir écarté, dans un premier

temps, l’idée d’une saison à blanc, Rabah
Bouarifi, président de la Fédération algérien-
ne de basket-ball (FABB), a évoqué cette fois-
ci l’éventualité d’une suspension définitive
de la saison sportive, en raison de la pandé-
mie de coronavirus. 

«Nous étions les premiers à prendre la
décision d'arrêter toutes les compétitions,
avant même que les pouvoirs publics
n'instaurent le confinement et le gel des
activités sportives. On ne voulait prendre
aucun risque pour nos sportifs. La santé
de nos athlètes et des Algériens en géné-
ral passe avant toute autre considéra-
tion», nous avait déclaré M. Bouarifi dans
un premier temps avant de réévaluer sa
décision en fonction de la décision des
autorités sur le confinement. «Au début du
confinement, j'avais déclaré qu'une saison
blanche était inconcevable. À présent que
les choses semblent durer dans le temps,
nous sommes contraints de revoir nos
prévisions. Si le confinement se poursuit
après le mois sacré du Ramadhan, nous
serons dans l'obligation de déclarer la sai-
son blanche, pour cette année», a, par
ailleurs, souligné le président de la FABB
dans les colonnes du quotidien national
El-Moudjahid en précisant qu’après une
aussi longue période d'arrêt, il va falloir
environ un mois de préparation pour les
clubs avant d'envisager une reprise de la
compétition. «Les délais seront très
courts», justifie-t-il sa déclaration en rap-
pelant que la FABB a encore beaucoup
de matchs à organiser en un temps très
court. «Nous avons achevé la première
phase du championnat. Il nous reste la
phase retour, puis la partie play-off pour
désigner le champion et play-down pour la
relégation. Il nous reste aussi les matchs
de la Coupe d'Algérie. Nous avons donc
beaucoup de matchs à organiser»,
explique-t-il. Et pour désigner le champion
d’Algérie et les différents clubs devant
participer aux compétitions internatio-
nales, en cas d’arrêt définitif des compéti-
tions, Bouarifi, élu récemment membre du
Comité exécutif du Comité olympique et
sportif algérien (COA), précise qu’il a déjà
son idée qu’il devra soumettre aux
membre du bureau fédéral si une saison
blanche est déclarée. «Pour ce qui est de
la formule à adopter pour désigner les
clubs représentants de l'Algérie, la saison
prochaine à l'occasion des différentes
compétitions internationales, nous avons
notre idée», a-t-il souligné.

Ah. A.

LIGUE DES CHAMPIONS
D'EUROPE

La finale pourrait se
jouer le 29 août 
La finale de la Ligue des champions

d'Europe pourrait se jouer exceptionnelle-
ment le 29 août prochain à Istanbul
(Turquie), en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19), a rappor-
té vendredi le média britannique BBC.
L'Union européenne de football (UEFA)
envisage deux scénarios pour la fin de la
Ligue des champions et de la Ligue
Europa, suspendues à cause de la pandé-
mie de Covid-19. Selon la BBC, l'UEFA,
qui doit statuer jeudi prochain sur les scé-
narios de reprise des compétitions arrê-
tées par la pandémie de coronavirus,
planche sur deux axes pour la Ligue des
champions et la Ligue Europa, repoussant
plus loin la fin de la saison 2019-2020. La
suite de la C1, qui en est au stade des
quarts de finale avec certains huitièmes de
finale retour restant à disputer, pourrait se
jouer après la fin des compétitions natio-
nales, sur une semaine et sur un match,
avant un final four et une finale le 29 août
à Istanbul. Celle de la Ligue Europa à
Gdansk (Pologne) serait imaginée le 26. 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de cinq œuvres

de Willem Frederik Hermans.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«En est un des chefs de file»

1- D’INNOMBRABLES MIL-
LIONS
2- L’UNIVERS SADIQUE
3- NE PLUS JAMAIS

DORMIR
4- CONSERVE
5- LA CHAMBRE NOIRE DE
DAMOCLÈS

MOT RESTANT = NIHILISTES

O I D N I H I L I S T E
N L I A M B R E N O I S
S L N H C A L E V R R S
L I N       E E E
U M O       S D L
N S M       N E C
I E B       O D O
V L R D O R M I R C A M
E B A S I A M A J S U L
R S S A D I Q U E N E P
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Son nom
----------------
Son prénom

Son univers Son métier

Adoré----------------Stoppe----------------Salle

Rythme
----------------

Volée
Article----------------Epais----------------Humilié

Hahnium
----------------
Praséodyme

Note----------------Coutumes----------------Cérium

Pronom
----------------

Roi de
Shakespeare

Troublé----------------Article----------------Particule

Comparatif----------------Démonstratif----------------Boisson

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

Plat
Plomb

----------------
Pièce

Visée----------------Os----------------Verbale

Panorama
----------------

Note
Diffuse

----------------
Etain

Préposition
----------------
Assurances

Prescription
----------------

Rongé

Mesures
----------------

Nord
algérien

Esprit
----------------

Défier
Stylo

----------------
Cobalt

Sous-sols
----------------
Radium

Sélénium----------------Lithium----------------Iridium
Céréale

----------------
Couleur

Divers
----------------

Pays
Ile----------------Rechigne----------------Rides

Fermée
----------------

Peintre
espagnol

Singer
----------------
Flatteur

Dans la
peine

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

Pronom
----------------

Mer
anglaise

Sélénium
----------------
Possessif

Virils----------------Tellure----------------Chiffre
Poème----------------Malle----------------New York

Bas----------------Titre----------------Nickel

Défauts
----------------

Aperçu
Cube

----------------
Ancien

Bâti
----------------
Empereur

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

Tourne

Il y sévit

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C8 - D1 - E6 - F10 - G5 - H3 - I4 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Localité N Wilaya TRI
A SIDI MAÂROUF 1 OUARGLA
B BEN BADIS 2 MOSTAGANEM
C CHELLATA 3 GUELMA
D SIDI KHOUILED 4 SÉTIF
E TIMIZAR 5 BLIDA
F BABA HASSAN 6 TIZI OUZOU
G SOUHANE 7 JIJEL
H HÉLIOPOLIS 8 BÉJAÏA
I BOUGAÂ 9 SIDI BEL ABBÈS
J MESRA 10 ALGER

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Oiseau
----------------

Dans
la foulée

Possèdes
----------------

Viles
Indignés

----------------
Individu

Diplôme----------------Gros titre----------------Flocons

Liaison----------------Charmant----------------Argon

Préposition----------------Grecque(inv)----------------Animaux
Lac----------------Germanium----------------Sevras

Patriarche----------------Sodium----------------Flatteur

Interjection----------------Négation----------------Tuyau

Consonnedouble----------------Direction----------------Iridium
Plus âgé

----------------
Crier

Hurlements----------------Dinar----------------Honneur

Ingurgité
----------------

Ville
Allemande

Amoureuses
----------------

Adulé
Blocage

----------------
Têtus

Chairs----------------Bâtir----------------Regret

Préposition----------------Réalité----------------Cérium
Berges----------------Naufrage----------------Possessif

Republié
----------------
Théâtre

Grommeler
----------------
Hameau

Orgueil
----------------
Redoute

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

Carte

Possessif
----------------
Trempé

Bave
----------------

Etoile
filante

Chaîne TV
----------------
Récipient

Arsenic
----------------
Rappel (inv)

Messieurs----------------Ile----------------Néon

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

Etat
américain

Pareil
----------------
Néodyme

Récompenses
----------------
Assurances

Négation
----------------
Possessif

Groggy
----------------

Jetés
Baryum

----------------
Eliminée

Dédaigne
----------------
Libérés

Néon
----------------
Gouttes

Précieux----------------Institut----------------Poème

Ceinture
----------------

Offerte

Induration----------------Carte----------------Pronom

Coutumes
----------------
Béryllium

Ville de
Suède

----------------
Sommet

Touffus
----------------

Trahis

Eteintes----------------Belle-fille----------------Apprécié
Pli----------------Cracheur----------------Déplacer

Hameau
Film de
Ifticen

----------------
Type (ph)

Indien
----------------
Rompre

Louées
----------------
Revenu

Cri de froid
----------------
Rocher

Pronom
----------------
Amende

Agréables----------------Circules----------------Interjection
Solitaire

----------------
Sages

Insecte
Descente
----------------
Fut apte

Voyage
----------------

Avoue
Mal fait

----------------
Jeté

Possessif----------------Salut (ph)----------------Pareil

Aille
----------------

Jolie
Via

----------------
Arbre

Inscrire
----------------
Compagnie
aérienne

Plante
----------------

Poète
Condition
----------------
Pronom

Exterminer
----------------

Pays
Satisfait

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

Négation
----------------
A régler

Roche
----------------
Enduisit

Vomie
----------------
Mission

Espèce
animale

----------------
Aride

Lien
----------------
Flatteur

Valise
----------------

Feinte
Frappe

----------------
Bruit

Critique
----------------
Préfixe

Parler
----------------

Arme
Traînée

----------------
Poisson

Génie
----------------

Note
Privatif

----------------
Néodyme

Anneau
Sur le quai
----------------
Cadeaux

Capitale
----------------

Acteur
casse-cou



05h30 : Télématin
08h55 : #Restez en forme
09h50 : Tout le monde a son mot à dire
10h20 : Les Z'amours
10h55 : Tout le monde veut
prendre sa place
12h00 : Journal
12h20 : 13h15, le samedi...
12h55 : Santé bonheur
13h00 : Film
14h45 : Tout compte fait
15h40 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
16h40 : Joker
17h35 : N'oubliez pas les paroles
19h00 : Journal
19h55 : Les étoiles du sport
19h59 : Vestiaires
20h00 : Surprise sur prise
22h27 : Le dindon
01h00 : Les enfants de la télé
02h00 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
02h45 : Une vie de chimp'
03h35 : Route 66, la belle endormie
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Attaque à MumbaiAttaque à Mumbai
Film d’Anthony Maras

26 novembre 2008 à Mumbai.
Des terroristes prennent

d'assaut la gare centrale, le café
Leopold puis se retranchent
dans l'hôtel Taj Mahal après

avoir fait de nombreuses
victimes. Les tueurs sont

déterminés à tuer les clients et
les employés du palace. Un
groupe de survivants parvient

à se mettre à l'abri...

Canal+ à 20.00Canal+ à 20.00

05h40 : Surprises
06h05 : Oddbods - Gym tonique
06h45 : Arthur et les enfants de la
Table ronde
07h10 : Chamboultout
08h45 : Le bureau des légendes
10h37 : Stereo Top
10h40 : 21 cm de +
10h42 : L'hebd'Hollywood
10h55 : Les fables d'Odah & Dako
11h00 : Tchi tcha
11h20 : Le cercle séries
12h10 : Horse Soldiers
14h15 : Le chant du loup
16h10 : Saving Leningrad
19h34 : Migraine
19h40 : Groland le zapoï
20h00 : Attaque à Mumbai
22h05 : Paradise Beach
23h35 : L'initiation d'une femme mariée
01h00 : American Pie 2
02h40 : Rugby

13h10 : L'eau dans tous ses états
14h40 : Le feu et la glace
15h25 : Invitation au voyage
16h05 : Bonnes nouvelles de la planète
16h50 : Le bouilleur de cru des Alpes bavaroises
17h35 : Arte reportage
18h30 : Le dessous des cartes
18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes samedi
19h50 : Mémoires de volcans
21h20 : Tsunamis, une menace planétaire
22h15 : Streetphilosophy
22h40 : Square idée
23h10 : Court-circuit

05h00 : Okoo
07h30 : Samedi Okoo
09h50 : Voyages & délices by Chef Kelly
10h30 : Dans votre région
11h00 : 12/13 : Journal régional
11h25 : 12/13 h Journal national
11h55 : Les nouveaux nomades
12h35 : Samedi d'en rire
14h15 : Les carnets de Julie avec
Thierry Marx
16h15 : Trouvez l'intrus
16h55 : Questions pour un super
champion
18h00 : 19/20 : Journal régional
18h30 : 19/20 : Journal national
19h05 : Parents mode d'emploi
19h40 : Tout le sport
19h55 : Terres de partage
20h05 : Mongeville - La porte de fer
23h05 : Vu
23h15 : Hommage à Jerome Robbins
00h50 : Lucas Debargue, tout à la
musique
02h15 : Samedi d'en rire
03h45 : Un livre, un jour

08h00 : Une saison au zoo
08h30 : Chacun son monde
09h26 : 13h15, le dimanche...
10h00 : #versionfrançaise
10h28 : Géopolitis - Maître Poutine
11h04 : Monsieur Malakian, vie,
mort et résurrection
12h01 : Une saison au zoo
12h30 : Journal (RTBF)
13h05 : Des racines et des ailes
15h04 : Vivement dimanche
16h09 : Chacun son monde
17h01 : 12', le monde en français
17h30 : Charles Pathé et Léon
Gaumont, premiers géants du cinéma
19h02 : Acoustic
19h30 : Journal (France 2)
20h25 : La maison France 5
22h00 : Journal (RTS)
22h35 : Box 27
00h07 : Journal (RTBF)

05h00 : M6 Music

07h05 : M6 boutique

09h15 : 66 minutes : grand format

- Do it yourself, un nouveau mode

de vie ?

11h45 : Le 12.45

12h20 : Scènes de ménages

14h10 : Chasseurs d'appart'

18h45 : Le 19.45

19h20 : Scènes de ménages

20h05 : Dr Harrow - Réaction en

chaîne

21h40 : Rosewood - Mené en

bateau

00h35 : Programmes de la nuit

05h30 : TFou

07h10 : Téléshopping - samedi

09h35 : La vie secrète des chats

11h00 : Les douze coups de midi

11h50 : Petits plats en équilibre

12h00 : Le Journal

12h30 : Reportages découverte

13h45 : Grands reportages

15h00 : Baby boom

16h50 : 50' inside

18h50 : Petits plats en équilibre

19h00 : Le journal

19h35 : Habitons demain

19h45 : Merci !

19h50 : Quotidien express

20h05 : The Voice

23h55 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

05h00 : Okoo
09h10 : Silence, ça pousse !
10h15 : La maison France 5
11h50 : Sri Lanka, l'île précieuse
13h00 : Sur les traces des géants
13h55 : Les trésors cachés de la
Mer Morte
14h45 : Terre de Feu, les routes du
bout du monde
15h40 : Destination 2024
15h45 : Les routes de l'impossible
16h40 : Terres de partage
16h45 : C dans l'air
17h55 : C l'hebdo
18h55 : Sale temps pour la planète
19h25 : Manaus, une ville au coeur
de la jungle
19h50 : Echappées belles
21h24 : Passage des arts
21h25 : L'Enfant et les Sortilèges
22h15 : L'oeil et la main
22h40 : Les dernières heures de Pompéi
00h15 : L'ours polaire après l'eden

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Samedi 24 chaâbane 1441 - 18 avril 2020
Dohr..................................................12h48
El-Asser............................................16h30
Maghreb...........................................19h29
Icha...................................................20h53
Dimanche 25 chaâbane 1441 - 19 avril 2020
Fadjr.................................................04h36
Dohr..................................................12h47
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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.»

CONDOLÉANCES
Très peinés par le décès de leur ami 

Nacereddine Djaout
Layachi Salheddine, Nacer et Redha Belhadjoudja
présentent leurs sincères condoléances à la famille
et prient Dieu d’accueillir le défunt en son Vaste
Paradis. 
«À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.»

GR/BN

Vends villa 7
pièces toutes
commodités. 

Aïn Taya. 

Quartier

résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS
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LE SAVON

Si les conséquences
d'une réelle anémie
sont connues, celles
d'une carence modérée
en fer restent encore à
établir. 
Car depuis déjà
longtemps, une légère
déficience est suspectée
d'entraîner une réduction
de la capacité physique,
une diminution des
performances
intellectuelles et une
moindre résistance aux
infections... Mais seules
des études pourront
confirmer ou infirmer ces
hypothèses. Les femmes
en âge de procréer
manquent de réserves en
fer. Pour les femmes
réglées, les apports

nutritionnels
recommandés sont de 16
mg/jour. Si la pilule qui
réduit le volume des
règles limite la perte de
fer, les femmes qui ont un

stérilet ou qui utilisent le
préservatif comme unique
moyen de contraception
sont plus à risque de
développer une déficience
en fer. Le fer le plus

absorbable vient de la
viande rouge (foie
notamment), mais il est
également présent dans
les légumes (secs et frais)
et les céréales. Pour
optimiser son assimilation,
il faut l'associer à de la
vitamine C. Mais gare aux
excès : le surdosage en
fer est également
délétère. En quantités trop
importantes, le fer tend à
devenir pro-oxydant : il
augmenterait le risque de
maladies cardio-
vasculaires et de cancer.
Alors, pas question de se
gaver de fer avant un
examen ou une réunion
importante ! Le secret de
l'intelligence, c'est de
manger équilibré !

BON À SAVOIR

L’anémie

Lasagnes aux crevettes
9 feuilles de lasagnes sèches, 500 g de crevettes décortiquées,
1 gousse d’ail hachée, 1 oignon haché, 4 tomates râpées, 1 petit

bouquet de persil haché, 1c. à s. d’huile d’olive, 1c. à s. de
concentré de tomates, 100 g de parmesan râpé.

Pour la sauce béchamel : 0,5 litre de lait, 2 c.à s. de farine, 40 g
de beurre

Faire chauffer l’huile dans une
poêle, y faire dorer l’oignon et
l’ail. Ajouter les tomates et le
concentré de tomates, le sel et
le poivre. Lorsque la sauce est
prête, ajouter les crevettes et le
persil. Laisser mijoter quelques
minutes. 
Préparer les lasagnes 
Faire cuire les feuilles de
lasagnes dans de l’eau
bouillante deux minutes. Les égoutter, les passer sous l’eau froide et
les laisser sécher sur un linge propre.
Préparer la sauce béchamel 
Faire fondre le beurre dans une casserole à feu doux. Ajouter la
farine et bien mélanger. Verser le lait froid et fouetter vivement.
Ajouter le sel et le poivre, laisser cuire 5 minutes tout en fouettant. 
Préchauffer le four. Beurrer un plat rectangulaire allant au four.
Tapisser le fond d’une couche de feuilles de lasagnes, puis napper
d’une couche de sauce, puis d’une couche de sauce béchamel, puis
d’une couche de lasagnes. Répéter l’opération une autre fois en
terminant avec une couche de lasagnes recouverte d’une couche de
béchamel. Saupoudrer de parmesan et mettre au four à 180° C
pendant 40 minutes. Servir chaud.

Tartelettes
aux pommes

La pâte : 250g de
farine, 125 g de
beurre ramolli, 
1 verre d’eau, une
pincée de sel
La garniture : 
3 pommes, 3
cuillerées à soupe
de sucre en
poudre, 1 cuillerée
à soupe de
beurre,
2 cuillerées à soupe d’eau, sucre
La crème : 2 jaunes d’œufs, 50 g de sucre en
poudre, 3 cuillerées à café de maïzena, 1/4 litre de
lait, 1 sachet de sucre vanillé

Mettre la farine tamisée dans une jatte, ajouter le
beurre ramolli coupé en morceaux, malaxer du bout
des doigts, ajouter le sel et l’eau, pétrir toujours avec
les doigts jusqu’à obtention d’une pâte homogène et
lisse ; mettre la pâte en boule, la couvrir avec du film
alimentaire, laisser reposer.
La garniture
Laver les pommes et les couper en fines lamelles, les
mettre dans une casserole, ajouter le beurre, l’eau et
le sucre, laisser mijoter à feu doux.
La crème
Faire bouillir le lait et le sucre vanillé dans une
casserole. Mettre dans un cul-de-poule les jaunes
d’œufs et le sucre, les battre à l’aide d’un fouet
électrique jusqu’à ce que le mélange blanchisse,
ajouter le lait chaud vanillé en fouettant doucement
avec une cuillère en bois. Mettre le cul-de-poule au
bain-marie et faire cuire à feu moyen, ajouter la
maïzena et remuer sans cesse avec la cuillère en
bois jusqu’à ce que la crème épaississe, retirer du
feu et laisser refroidir au réfrigérateur. Etaler la pâte
sur un plan de travail fariné à l’aide d’un rouleau à
pâtisserie, garnir les moules à tartelettes beurrés
avec la pâte, piquer bien le fond et les parois de pâte
avec une fourchette (pour que la pâte ne gonfle pas
à la cuisson). Faire cuire la pâte à blanc au four.
Remplir  les tartelettes de crème pâtissière, les garnir
de lamelles de pommes, saupoudrer de sucre, laisser
cuire une deuxième fois dans un four moyennement
chaud jusqu’à ce que les tartelettes soient bien
dorées. Servir froid.

Le savon de Marseille est-il
meilleur pour la peau ?

Il est tout à fait comparable
aux autres savons, à
condition de le choisir au
rayon cosmétiques et non
au rayon «lessive». Il est
en général plus pur et
enrichi de substances
adoucissantes.

Les pains «sans savon»
lavent-ils moins bien ?
Ils nettoient la peau tout
aussi bien que les autres
savons même s’ils ne
moussent pas.

Doit-on utiliser une formule
différente pour le visage
et  le corps ?
Oui, si l’épiderme du
visage est particulièrement

sensible, réactif ou en cas
d’acné.

Les savons liquides sont-ils
plus hygiéniques que les
savonnettes ?
Non. La prolifération de

microbes serait plutôt à
craindre au niveau du
robinet ou du distributeur,
si on ne prend pas la
précaution de le laver
régulièrement lui aussi.

Faut-il un produit spécial
pour la toilette intime ?
Non si l’on n’a pas de
problème particulier. En
revanche, lorsqu’on est
sujet aux démangeaisons,
si l’on va fréquemment à la
piscine, un savon au pH
proche de celui des
muqueuses (pH 6), plutôt
acide donc, est conseillé.

À quoi servent 
les vitamines ?

Les vitamines sont des
produits
indispensables au bon
fonctionnement de
notre organisme,
agissant à des doses
très faibles
(milligramme ou
microgramme). Ce sont
des activateurs d'enzymes, substances
essentielles qui interviennent dans les
réactions chimiques de tous les êtres
vivants. Sans vitamines, beaucoup
d'enzymes «tombent en panne»,
provoquant des troubles graves, voire
une issue fatale.
Elles sont apportées par l'alimentation,
car l'homme est incapable de
synthétiser la plupart d'entre elles, ou
bien il en produit trop peu : c'est le cas
des vitamines A, D et PP. Il existe treize
vitamines connues : quatre sont
solubles dans les graisses (A, D, E, K),
neuf dans l'eau (B1, B2, B6, B12, acide
folique, acide pantothénique, biotine, PP
et la célèbre vitamine C). Nous
dépendons donc complètement de
l'alimentation. Petit détail étonnant, tous
les mammifères n'ont pas les mêmes
besoins : seuls les primates, dont
l'homme et le cobaye, ont besoin de
vitamine C.

Question

S i votre grossesse se déroule
bien et que votre médecin ne
vous a pas prescrit de repos,

il vous est tout à fait possible de
voyager en étant enceinte. Si
aucun moyen de transport n'est
déconseillé pendant la grossesse,
des précautions sont toutefois à
prendre. 

La voiture
Evitez de prendre la voiture lorsqu'il fait très chaud, car la
fatigue engendrée par la grossesse vous expose
davantage aux malaises. Ne faites pas de trop longues
distances – pas plus de 300 km – et arrêtez-vous
régulièrement. Les secousses devant être évitées, ne
vous engagez pas sur des pistes cabossées. Enfin, veillez

à placer votre ceinture en dessous
de votre ventre afin d'éviter sa
compression en cas d'accident.

Le train et le bateau
Ces deux moyens de transport sont
idéaux pour la femme enceinte car,
en plus de se reposer pendant le
voyage, ils permettent à la future
maman d'aller soulager ses jambes
en marchant. 

L’avion
Il est aussi un moyen de transport compatible avec la
grossesse. Mais les sièges étant petits et donc pas très
confortables, et la possibilité de se déplacer limitée,
réfléchissez bien avant de faire un vol de dix heures. 

GROSSESSE
Voyager enceinte
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D isserter sur le «pourquoi et com-
ment» Boumediène avait décidé
d’instaurer une journée du

Savoir au moment où l’école algérienne
se voit condamnée à un huis clos à la
suite de l’envahissement par ce fameux
virus est un thème sûrement incongru
en la circonstance. Par contre, ne suffit-
il pas de changer de perspective à pro-
pos de la date du 16 avril pour être en
conformité avec les usages édictés par
le journalisme ? Ceux qui justement
vont nous permettre de nous concentrer
exclusivement sur la personnalité du
légendaire imam au risque d’être cou-
pable de commettre un «marronnier».
Dans ce domaine-là, en effet, l’exercice
journalistique ne manque pas d’intérêt
en ce sens que la réactualisation d’un
sujet est souvent susceptible de mieux
éclairer les arguments de la précédente
copie. Voilà pourquoi ce sera justement
l’occasion de revisiter la trajectoire du
fondateur de l’Association des oulémas.
Et pour cause, aussi loin que l’on
remonte dans son passé, l’on constate
que malgré son legs à l’histoire du
nationalisme, la vulgate des imams n’a
pas cru édifiant de le portraiturer autre-
ment que dans un rôle de prieur afin de
mettre en exergue son érudition reli-
gieuse. Souvent vibrants et rarement
mesurés, les hommages qui lui sont
rendus étaient d’ailleurs excessifs pour
prétendre tenir compte avec exactitude
de l’étendue de son influence. 

En marge de ses leçons magistrales
relevant de l’exégèse coranique, Ben
Badis était de surcroît très à l’aise dans
l’espace profane qu’est la politique et
notamment en ce qui concerne l’aspect
relationnel qu’il entretenait avec les lea-

ders des partis politiques dont Messali
Hadj et Ferhat Abbas. Ses convictions
firent de lui le plaideur le plus intransi-
geant concernant la question identitaire.
Une résolution sans faille en dépit du
fait que dans le contexte historique des
années 1930, il était le seul à ne pas
céder aux pressions de l’administration
coloniale. C’est dire qu’en plus de sa
stature religieuse, ses contributions
politiques permirent au mouvement
national de s’imposer à cette époque-là.
Devenu l’alter ego des dirigeants du
PPA et de l’Udma, il parvint à imposer
les options des Oulémas en vue de la
création d’un front. 

En rappelant à grands traits le rôle
qui fut le sien, l’on ne peut que regretter
que les manuels d’histoire aient occulté
son influence au prétexte que le récit du
nationalisme algérien ne peut se res-
sourcer que dans les activités des partis
politiques et jamais dans le mouvement
associatif, à l’exemple de celui qu’avait
animé cet imam. C’est pourquoi, de
toutes les grandes figures de son
époque, il sera le seul à subir les retom-
bées de toutes les controverses. Celles
qui allaient altérer profondément son
image d’autant plus que le sectarisme
islamiste contribuera à son tour à
brouiller son itinéraire en lui attribuant,
d’une manière fantaisiste, la paternité
du déclenchement de la Révolution.
C’est dire que la corporation des imams
d’Algérie est inapte à vérifier la chrono-
logie des faits. En clair, si la démarche
«badissienne» a été souvent soumise à
des pilonnages mettant en cause son
absence lors du déclenchement de la
lutte armée le 1er Novembre 1954, l’on ne
comprend pas comment certains amal-
games aient pu imputer cette trahison à
«l’absent majuscule» qui, de son vivant,
fut l’allié du PPA de Messali ! 

Cette union historique pour laquelle
le président du PPA trouva immédiate-

ment l’assentiment de Ben Badis prou-
ve, si besoin est, qu’il était disposé à
faire «du vrai nationalisme dans le sens
propre du mot».(1) Une formule surchar-
gée d’allusions positives et qui fit écrire
à l’historien André Mandouze : «A ce
moment-là, Ben Badis estima inévitable
les divergences sur des points secon-
daires aussi bien que sur les méthodes
à employer pour parvenir aux buts. Il
considérait comme essentielles l’union
sur les objectifs et les intentions. C’est-
à-dire la conservation de l’islam, de la
langue arabe et du caractère national de
l’Algérie.»(2) Seul cet imam-là allait don-
ner sa caution à l’union autour de la
question nationale quand, au même
moment (mars 1938), les dirigeants du
congrès et les élus restaient encore pru-
dents à l’égard de cette «provocation»
anticoloniale ! Voilà qui atteste de l’intel-
ligence politique d’un homme de foi que
l’on avait statufié dans la stricte posture
du «penseur de Rodin» alors qu’il fut
surtout un subtil communicant auteur
d’une douzaine de contributions journa-
listiques que ses contemporains consi-
dérèrent comme des textes d’anthologie
auxquels ils se sont référés, comme
l’avait fait Mostefa Lacheraf en 1970.
Grâce à l’édition d’un texte arabe intitulé
«Ben Badis entre le nationalisme algé-
rien et la renaissance arabe», cet intel-
lectuel est parvenu à restituer ce que
l’Algérie souveraine doit à ce nationalis-
te sans colère ni impatience. En cela
l’auteur de la thèse magistrale intitulée
«Algérie nation et société» retracera l’iti-
néraire de cet éclaireur qui ne voulait
pas être un dirigeant omniscient mais
simplement un esprit qui sut transiter
par le doute avant de se forger des cer-
titudes. Et même si 80 années le sépa-
rent de son peuple, il reste tout de même
les traces du calame d’un poète qui
sanctifia son humilité. Ouvrons donc les
guillemets au lyrique Malek Haddad évo-

quant la fusion de la ville natale et la
conviction d’un homme de foi n’ayant
jamais douté de la résurrection de sa
patrie. «…Il est entré chez lui, chez lui
dans nos cœurs, chez lui dans ces mai-
sons aux portes basses, sous ces
voûtes qui soutiennent une espérance
incassable, sur ces places vivantes où
le ciel devient clairière, dans l’échoppe
feutrée, dans l’école murmurante, au
fond des ruelles, au fond des cours, au
fond de la permanence rassurante de
cette ville en vigie sur la plaine… Il exis-
te ici loin des gloires tapageuses et des
célébrations surfaites.» 

B. H. 

(1) Citation extraite du passage
consacré au «PPA et l’union» de André
Mandouze.

(2) Commentaire publié par le journal
El Bassayer du 11 mars 1938.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

Macron, le Président français, annonce l’annulation de
la dette des pays africains. Bizarre tout de même ! J’ai
toujours cru que c’était plutôt la…

… France qui n’avait pas encore honoré sa dette
en Afrique !

Ce que je pense du limogeage du général «Flani»
et son remplacement par le général «Feltan» ?
Rien, comme d’habitude. Comme de cette habitude
que j’ai toujours adoptée en ligne de conduite
inflexible ici, dans cet espace. Je m’en contrefous
des mouvements au sein de l’armée. Attention  !
Qu’on ne s’y méprenne pas  ! Le jour où des tali-
bans, dérivés locaux, arriveront à prendre le
contrôle de cette armée, je dirais ce que j’en pense.
Tout de go. Franco de port. Comme d’habitude.
Ensuite, je me dirigerais tout seul, sans avoir
besoin qu’on m’y conduise, vers la grande grue
installée sur la place de mon village, et me passe-
rais la corde qui pend au bout, au grand dam du
bourreau ainsi réduit au chômage par ma faute.
Mais aujourd’hui, rien ! Parce que, dans ma petite
caboche de Braïdji têtu, j’ai une bonne fois pour
toutes décidé de pulser à ce qui fait pulser celles et
ceux qui me lisent tous les jours. Désolé, j’ai beau
lire et relire leur courrier — et Dieu que ça me prend

un temps fou ! — je n’y trouve nulle part trace d’une
attention particulière portée aux changements au
sein de l’ANP, des teintes de la vareuse de ce
gradé-là, paraît-il plus tachetée que celle de l’autre
gradé, là-bas. Je n’ai jamais su lire les taches sur
les vêtements des autres. Et j’ai pour principe
Cardinal et Arthur Martin de laver mon linge à plus
de 60 degrés dès la moindre tache ! Pour le reste,
des gens de bonne volonté me disent tous les jours
qu’ils ont pris leurs responsabilités citoyennes en
arrêtant les marches du vendredi et en se confor-
mant aux règles du confinement, pour le bien de la
collectivité. Ces gens-là, précisément qui faisaient
nos rues noires d’espoir, ne passent pas leur
temps à coller leur stéthoscope aux murs du MDN
pour savoir comment ça bat à l’intérieur et sur qui
précisément régler leurs propres battements car-
diaques. Ces gens-là vont juste passer d’un confi-
nement sanitaire à un second confinement spirituel
encore plus rude pour leur portefeuille, leur santé
physique et leur santé mentale. Ces pulsions-là,
oui, je les entends. Pour les autres, mes oreilles ne
sont pas équipées — et Dieu merci ! — pour trans-
percer ce genre de blindages. Je fume du thé et je
reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Dit poliment, je m’en contrefiche !
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