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sonatrach :
le jeu et
l’enjeu ?

Par Dr Lagha Chegrouche (P. 8 et 9)

«Comment
soulager

la trésorerie des
entreprises et

sauver les emplois»
PAGE 5

Grande ruée
des blidéens sur

les  marchés
l Les citoyens blidéens étaient nombreux à faire leurs courses en ce jour de carême. Et c’est au fameux souk de la rue des
Coulouglis, au centre-ville, lequel reste très prisé par les habitants de la ville des roses, qu’ils y pénètrent comme un essaim
d’abeilles à la recherche de produits nécessaires pour la préparation des mets indispensables pour la cuisine ramadanesque. 

de la javel pour décrasser
le cerveau de trump

«nous avons
de quoi

faire face»

LE sort
dEs ExAmEns

En débAt
l Le sort des élèves en

classes d’examen sera connu
sous peu. Idem pour le
devenir du troisième

trimestre. Le ministère de
l’Education invitera, dès

demain mardi, les syndicats
du secteur à formuler leurs
propositions avant que des

décisions ne soient
annoncées. Elles sont très
attendues par des millions
d’élèves et leurs parents.

PAGE 5

PAGE 3

PAGE 4

Par Maâmar Farah (P.6)
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Le dessin de Karimd

Oui : 
73,71%

Non : 
22,14%

Sans Opinion :
4,15%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Êtes-vous favorables à une prolongation des mesures de
confinement au-delà du 29 avril prochain ?

Pensez-vous que la réouverture de certains commerces
décidée par le gouvernement va impacter négativement

les mesures de prévention contre le Covid-19 ?

Le gouvernement veut, apparemment, mettre fin à l’anarchie totale
qui caractérise le marché des produits cosmétiques en Algérie. C’est,
en tout cas, l’objectif visé par un arrêté interministériel portant
règlement technique fixant les critères microbiologiques des
produits cosmétiques et d’hygiène corporelle publié
récemment au Journal officiel destiné à assainir une
filière où plusieurs produits extrêmement nocifs sont
commercialisés jusque-là en toute impunité.
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Les produits cosmétiques sous haute surveillance 

Des plats à emporter remplacent 
les restaurants «Rahma»  

Confinement oblige, la directrice de l’Action sociale et de la solidarité de
Constantine a affirmé qu’il n’était pas question d’ouvrir les restaurants
«Rahma» cette année, mais les bienfaiteurs qui veulent préparer des repas pour
les nécessiteux doivent se préparer pour confectionner des plats à importer. La
DAS se chargera d’envoyer les contrôleurs pour vérifier le contenu et établir
une  liste des familles démunies afin de leur faire parvenir les plats à
domicile. Le hic, c’est qu’en ces premiers jours du mois sacré, les
bienfaiteurs habituels ne se sont pas encore manifestés. 

Soirperiscoop@yahoo.fr

SOIT D IT E N PA SSAN TSOIT DIT E N PASSANT

Elle n’est pas géniale, celle-là ? 
C’ est l’histoire hallucinante

d’une fille que l’Algérie, inhu-
maine, contraint à vivre éloi-

gnée de son papa chéri. Une fille d’un ex-
Premier ministre, extrêmement généreux
avec les siens auxquels il a assuré un
avenir radieux. Mais oui ! Ils sont légion
ces responsables qui, dès leur nomina-
tion à de hautes fonctions, s’empressent
de mettre à l’abri leur petite tribu, autre-
ment dit, épouse et progéniture, avant de
récompenser ceux qui veillent à entrete-
nir confort et privilèges. On le savait,
mais on ne se doutait pas qu’ils pou-
vaient être aussi nombreux. Elle vit
confinée, à Londres, avec sa mère qui a
pris ses jambes à son cou quand la

situation s’est mise à sentir le roussi
pour son époux et à menacer les biens
mal acquis par lui. L’épouse s’est
empressée de rejoindre la fille à son
papa où celle-ci dit ne pas se sentir bien,
mais pas bien du tout. Et pour cause ! Il
y a son «triste» sort d’exilée et le
méchant avenir qui menace son paternel
privé de rejoindre les siens. À l’allure où
va son désespoir, il ne manquerait plus
qu’elle attende de celles et ceux que son
ex-Premier ministre de père a saigné(e)s,
pour s’assurer un avenir de pacha, de
contester sa situation de détenu «injus-
tement» séparé de sa famille ! 

C’est insupportable à entendre, mais
c’est vrai ! La fille, inconsolable, se dit

désespérée qu’il n’y ait personne pour
lui emmener un couffin ! Elle n’a pas
parlé de quelqu’un qui lui remonte le
moral. Non ! Ce qui lui est spontanément
venu en tête, c’est la bouffe. Comme si
bien manger était la gâterie suprême.
Celle qui compterait le plus, en ces
temps de privation  qui porteraient
sérieusement sur les nerfs des détenus
aux richesses mal acquises. Mais, il fal-
lait bien qu’un jour la chance tourne.
Même si l’on n’avait, jamais, entendu
parler de ministre affamé. 

A côté de la fifille inconsolable qui se
garde bien de rentrer s’occuper de son
père, il y a ces gens honnêtes qui dînent
à peine et dorment à l’étroit. 

Stupéfaite que l’on puisse éprouver
de la compassion pour une copine exi-
lée à dessein, l’une de celles qui ont eu
vent de ladite déprime s’est fendue
d’une réplique que j’ai adorée. Je vous
la raconterai demain. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

La contribution
de l'INSP

L'Institut national de santé
publique a élaboré des bulletins
d'informations relatives à la
progression de la pandémie de
coronavirus. Des statistiques
détaillées sur le nombre de cas,
de décès ainsi qu'une analyse
faite par un groupe de
médecins. 

Les bulletins sont mis à la
disposition du public via le site
internet de l'INSP.
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Les espaces de
vente de matériaux

de construction sont à
nouveau ouverts

depuis hier. A Chéraga,
sur la route d’Ouled
Fayet, il y a un aligne-
ment d’entrepôts qui

ont pignon sur rue. L’endroit est
connu parce qu’on y trouve de
tout. Il attire ceux dont les mai-
sons cossues sont en chantier ou
en vague projet. Y viennent aussi
les transporteurs de marchandises
qui guettent leur « course ». Ici,
nous ne sommes pas loin de la…
mieux que la Suisse. Personne ne
se souvient du nom du maire
d’Ouled Fayet mais tout le monde
se rappelle encore sa légendaire
ineptie. Des deux côtés de la
route,  camions et camionnettes
créent un joli bordel à la circula-
tion mais ceux qui passent par là
y sont habitués. Parmi eux, il y en
a même qui cherchent à se garer,
pour faire leurs… courses et ajou-
ter du bordel au bordel. Dans cette
foule compacte et affairée de l’ère
d’avant le Covid-19, il y avait plus
visible que ceux venus en quête
de dalle de sol espagnole et ceux
qui attendent de transporter leurs
achats. Ils sont plus visibles parce
qu’ils se font… discrets et silen-
cieux. Ils attendent qu’on leur
fasse signe, qu’on leur désigne la
marchandise et le véhicule où la
charger. Ils ont les yeux fatigués
des gens qui ne dorment pas mais
attendent la levée du jour. Ils ont
des vêtements qui ont oublié
l’odeur du savon. Ils ont des bras
frêles mais ça se voyait qu’ils pou-
vaient soulever des montagnes. Ils
sont venus de loin, on vient tou-
jours de loin quand on trime pour
quelques sous, même quand on
habite à côté des entrepôts. On
vient de loin mais on vient aussi
de très loin. Les ignorants les
appellent « les Africains », les
savants « les Subsahariens » et
les crapules les désignent avec
les termes des crapules. Hier, le
Premier ministre a décidé qu’on
pouvait reprendre la vente des
matériaux de construction. De «
travaux publics et BTPH, dit le
communiqué, histoire de faire
compliqué quand on peut faire
simple. Alors ceux qui sont venus
d’à côté, de loin ou de très loin
sont revenus à leur guet. Il y en a
peut-être qui ne sont jamais partis.
Ils n’avaient déjà pas où se «
confiner » en temps normal. Ils ne
vont pas s’inventer un gîte pour
cause de pandémie, encore moins
pour cause de Ramadhan. Alors,
ils sont encore là pour attendre
qu’on leur fasse signe pour un «
chargement », avant de leur
remettre un billet comme on glisse
la pièce de l’aumône. Hier, il n’y
avait pas encore la foule habituel-
le. La « décision » est encore trop
fraîche, Ramadhan est toujours un
redoutable ralentisseur mais les
ventres creux s’en moquent. Les «
chargeurs » sont dispensés de la
«polémique ». Ils ne se demandent
pas si c’est une « bonne mesure »,
ils se posent les questions de
leurs moyens et de leur condition.
C’est pour quand, le prochain
chargement ?

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Il y a tout juste  quelques jours,
Abdelmadjid Tebboune affirmait
que  des décisions seront prises
incessamment pour prendre en
charge les préoccupations « légi-
times » des élèves et de leurs
parents. 

Le ministère de l’Éducation fait
un premier pas en invitant les syn-
dicats du secteur à une réunion de
travail demain à 10 heures. Un seul
point à l’ordre du jour : l’avenir de
l’année scolaire et les mesures à
prendre pour les classes d’examen
des trois paliers de l’enseignement. 

Les syndicats affiliés à l’inter-
syndicale de l’éducation travaillent
d’ores et déjà à l’élaboration d’une
vision commune. Dans l’impossibili-
té de se réunir en raison de la situa-
tion épidémiologique, c’est via inter-
net que les responsables du
Cnapeste, Snapest, CLA, Unpef,
Satef et SNTE discutent des dispo-
sitions à mettre en place et à propo-
ser mardi au ministre de
l’Éducation. Au sein de ces forma-
tions syndicales, certaines proposi-
tions font débat, alors que d’autres
font l’unanimité. Ils s’accordent tous

à dire que la reprise des cours dans
ces conditions serait une « aventu-
re ». 

Meziane Meriane, président du
Snapest, estime que la reprise des
cours actuellement est « quasi
impossible », affirmant qu’il n’est
pas envisageable de penser à une
reprise partielle dans les wilayas les
moins touchées et d’une reprise
totale au risque de mettre en dan-
ger l’ensemble de la famille de
l’éducation. Pas d’inquiétude, esti-
me-t-il, sur l’achèvement des pro-
grammes puisque, dit-il, tradition-
nellement, le dernier trimestre est le
plus court et que le programme était
déjà réalisé à hauteur de 75%. 

Il suffit, affirme Meziane
Meriane, de faire passer les élèves
aux classes supérieures en ne pre-
nant en compte que les résultats du
premier et du deuxième trimestre.
Et pour les classes concernées par
les examens nationaux ? C’est à ce
niveau que les propositions ne vont
pas toutes dans le même sens. Si
pour les élèves concernés par
l’examen de fin de cycle primaire, la
question ne fait pas débat sur la
nécessité de les faire accéder au

collège en ne prenant en compte
que leur moyenne des deux pre-
miers trimestres, les avis divergent
lorsqu’il s’agit du palier du moyen.
Faut-il leur appliquer cette même
mesure ? Meziane Meriane répond
par l’affirmative. Pour lui, il est tout
à fait possible de comptabiliser les
moyennes du premier et du second
trimestre en lieu et place du brevet,
tout en pensant à mettre en place
un système de rachat au profit des
collégiens dont les moyennes se
rapprocheraient de 10. Une éven-
tualité qui n’est pas validée par l’en-
semble des syndicats. 

Certains estiment qu’il ne  serait
pas équitable de priver les élèves
de 4e année moyenne de la chance
que représente l’examen de fin de
cycle moyen. Ils plaident pour un
report du brevet et non pas pour

son annulation. Au sujet du bacca-
lauréat, les syndicats sont cepen-
dant unanimes : la tenue de l’exa-
men est inévitable. Pourquoi pas en
septembre ? suggère Meziane
Meriane qui ajoute que les lycéens
pourraient dans cette optique
reprendre les cours début sep-
tembre avant que l’examen ne soit
programmé vers la fin du même
mois, ce qui offrira la possibilité de
faire les inscriptions universitaires
en octobre. Il ne s’agit, à ce stade,
que de propositions. 

La décision finale sera annon-
cée certainement en fin de semai-
ne, puisque la suspension des
cours est valable jusqu’à ce mer-
credi et que l’inquiétude des
parents se fait de plus en plus sen-
tir.

N. I.

LE MINIStRE DE L’ÉDUcAtION RENcONtRE LES SYNDIcAtS

Le sort des examens en débat

Le ministre du
Commerce, Kamel Rezig,
a fait état de l’anarchie
sans précédent qui règne
dans son secteur. Le pre-
mier responsable du sec-
teur admet que ses ser-
vices trouvent de réelles
difficultés à contrôler l’ac-
tivité commerciale, parti-
culièrement la filière de
distribution des fruits et
légumes ainsi que celle
des viandes.

Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - Intervenant, hier dimanche,
sur la Radio Chaîne 1, Kamel Rezig
constate, « en l’absence d’une
déontologie du métier de commer-
çant, l’anarchie a fini par prendre le
dessus ». Il rappelle que sa derniè-
re visite au marché de Boufarik lui a
permis d’en venir à cette conclu-
sion. 

L’origine de ce désordre pro-
vient, selon lui, du fait qu’aujour-
d’hui, « n’importe qui intègre le mar-
ché .  Une grande partie des com-
merçants que j’ai eu à rencontrer ne
disposaient ni d’un registre de com-
merce, ni d’une carte d’agriculteur»,
a-t-il observé. Il tient d’ailleurs à
préciser qu’initialement, seuls les
commerçants bénéficiant d’un
registre de commerce ont la légiti-
mité de se trouver sur le marché. «
Mais exceptionnellement, nous
avons autorisé les détenteurs d’une
carte d’agriculteur à s’introduire au
même titre que les premiers .» 

Le responsable soulignera à ce
titre qu’un dossier dont l’objet est de
réorganiser les activités commer-
ciales, sera ouvert « dès la fin du
mois de Ramadhan », et se pen-
chera de très près sur les critères
nécessaires à remplir en tant que
commerçant.  

A côté de cet état de fait, Kamel
Rezig a également pointé du doigt
le phénomène de la surenchère
dans les marchés de gros, le quali-
fiant de « dangereux » .  

Cette pratique est interdite mais
elle est devenue récurrente, dit-il,
ajoutant que « normalement, tous
les commerçants sont tenus d’affi-
cher des prix fixes ». Il fera savoir, à
ce titre, qu’il a instruit tous les direc-
teurs de commerce d’obliger l’an-
nonce de ces prix.  Dans le cas
contraire, « des sanctions survien-
dront instantanément », a-t-il-averti. 

Évoquant les prix de la viande
qui s’avèrent toujours inaccessibles
pour beaucoup de citoyens, le pre-
mier responsable du secteur
avouera encore une fois que cette
situation échappe totalement au
contrôle de son département. Celui-
ci se défend ,après avoir promis au
mois de janvier dernier que la vian-
de sera à portée de tous au mois de
Ramadhan. Il rappelle ainsi qu’il
avait affirmé que si la production

nationale était suffisante alors « on
n’aurait plus besoin d’importer des
pays voisins ». Cela a suscité « des
réactions déchaînées des uns et
des autres ». Après ça, une ren-
contre a été organisée entre les
représentants des éleveurs et ceux
du ministère du Commerce, sou-
ligne-t-il. « Les deux parties avaient
convenu que les prix de la viande
qui seront fixés au mois de
Ramadhan arrangeraient tout le
monde ». Kamel Rezig considère
que ces derniers « n’ont manifeste-
ment pas respecté leurs engage-
ments ». 

Il a, en outre, fait savoir que son
ministère «avait l’intention de
prendre le taureau par les cornes
mais malheureusement, l’épidémie
nous a bloqués en cours de route».
Il assure, toutefois, que ce point
reste pour le moment en suspens,
«mais sera remis sur la table dès la
fin de cette crise». 

Par ailleurs, Kamel Rezig s’est
dit satisfait de façon globale sur les

prix des différents produits de large
consommation en ce mois. «Je dirai
même que c’est la première fois
que nous connaissons une telle sta-
bilité des prix durant le
Ramadhan», a-t-il affirmé. Il fera
toutefois remarquer que certains
légumes à l’instar de la courgette, la
carotte ou encore la tomate,
connaissent des hausses de prix
assez conséquentes par rapport
aux dernières semaines. Il expli-
quera que souvent, la spéculation
est engendrée par une très forte
demande des citoyens sur un pro-
duit. Ce qui est le cas, durant le
mois de Ramadhan, période «où
les Algériens utilisent ces légumes
pour la préparation de leurs mets»,
a-t-il souligné. 

Kamel Rezig a, cependant,
assuré que tous les commerçants
qui ont spéculé sur ces produits ont
vu leurs commerces fermés pour
une durée de 15 jours au moins. 

M. Z.

LE MINIStRE DU cOMMERcE L’AVOUE :

«Nous ne maîtrisons pas notre marché»

Le ministère de l’Éducation se concerte avec les syndicats.

Les chargeurs
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Le sort des élèves en classes d’examen sera connu
sous peu. Idem pour le devenir du troisième trimestre.
Le ministère de l’Éducation invitera, dès demain mardi,
les syndicats du secteur à formuler leurs propositions
avant que des décisions ne soient annoncées. Elles
sont très attendues par des millions d’élèves et leurs
parents.

La Fédération nationale des
éleveurs se défend de toute res-
ponsabilité dans la flambée des
prix des viandes rouges durant le
mois de Ramadhan qui est à ses
premiers jours, accusant, dans la
foulée, les intermédiaires d’être
derrière cette frénésie.

Dans une réponse à peine voi-
lée au ministre du Commerce qui
accusait les éleveurs de ne pas
tenir leur engagement de mettre à
la disposition des ménages de la
viande rouge au prix de 800 dinars
le kilogramme, Djillali Azzaoui,
membre de cette fédération, récu-
se toute responsabilité de la corpo-

ration des éleveurs dans la fréné-
sie qui s’est emparée des prix des
viandes aux premiers jours du
mois de Ramadhan. Et de montrer
du doigt les nombreux intermé-
diaires et les vendeurs de détail
qu’il accuse de cette flambée des
prix, eux dont le seul souci est de
glaner le maximum de gains cette
année où ce mois de piété inter-
vient en pleine crise sanitaire due à
la pandémie de coronavirus.

Pour ce membre de la fédéra-
tion des éleveurs, l’interdiction des
marchés à bestiaux dans le sillage
des mesures portant confinement
contre la propagation du Covid-19

participe grandement dans l’insta-
bilité des prix et leur flambée. Ce
qui a fait que les intermédiaires et
les vendeurs s’en remettent direc-
tement aux éleveurs et imposent
de ce fait  leur loi. Il soutient que
l’offre est suffisante.

Aussi, le membre de la fédéra-
tion des éleveurs soutient que leur
seule mission est de mettre sur le
marché de la viande rouge en
quantités suffisantes, ce qui est,
selon lui, vérifiable sur les étals des
boucheries et que, poursuit-il, la
question des prix ne dépend pas
d’eux.

M. K.

FLAMBÉE DES PRIX DES VIANDES ROUGES

Des éleveurs répondent à Rezig
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aPrÈs le Passage au cOnFinement Partiel

Grande ruée des Blidéens sur les  marchés

Il est vrai que dans ce marché
séculaire, on y trouve de tout. Diouls
faits maison, m’qatfa (vermicelle pré-
parée à la main), herbes pour chorba
sans citer les légumes et autres
fruits secs pour les confiseries et les
plats sucrés, surtout que la cuisine
blidéenne tire sa sève des traditions
culinaires andalouses et ottomanes.
D’aucuns y vont rien que pour ache-
ter les épices, ces substances aro-

matiques aux parfums enivrants
qu’ils acquièrent dans des magasins
ancestraux spécialisés dans ce
genre de commerce. 

Il s’agit en vérité d’une ruelle d’à
peine trois mètres de large et de 400
mètres de longueur occupée de bout
en bout par des magasins. C’est dire
que l’étroitesse du lieu est, en la cir-
constance, plus que jamais synony-
me de risque sanitaire. Les gens se

bousculent avec une indifférence
inouïe, et ne font pas cas du tout de
la distanciation sociale. Mieux, cer-
tains vont jusqu’à vous coller au
visage rien que pour demander les
prix des produits. On a l’impression
qu’ils le font exprès. Ce sont en
général des jeunes qui font fi des
règles sanitaires. D’autres éternuent
au grand dam des passants. Sans
masques de protection, ils le font
avec un air de mépris, comme si
qu’ils veulent taquiner les autres. 

Bien que la présence des poli-
ciers était en force dans ce souk, les
gens étaient plus préoccupés à faire
leurs emplettes et rentrer au plus vite
chez eux, car il y a un danger certain
pour la propagation du virus dans ce
marché, notamment pour les
citoyens qui ne portent pas de
masques de protection, et il y en
avait beaucoup hier.  

Auparavant, les commerçants de
ce souk sortaient leurs étals au
dehors de leurs magasins, rendant
encore plus étroit le passage.
D’ailleurs, les policiers avaient pour
rôle aussi de veiller au grain et d’em-
pêcher que cela ne se produise pas.
C’est vers 13h30 que le souk com-

mençait à se vider de sa clientèle et
les commerçants s’apprêtaient à
baisser leurs rideaux. 14h, personne
ne doit rester dehors. C’est le début
du confinement partiel, surtout pour
les automobilistes qui doivent sta-
tionner leurs voitures au risque de se
voir pénalisés. 

Les piétons, quant à eux, conti-
nuaient hier à déambuler comme
s’ils n’étaient pas concernés par les
nouvelles mesures de confinement.

Ils sont rattrapés par les policiers qui
leur enjoignent, via des haut-par-
leurs, de rentrer chez eux. 

Avec le passage au confinement
partiel, les usagers de la route espè-
rent revoir les stations de service
rouvrir leurs commerces d’autant
que le wali a parlé, lors du point de
presse de vendredi dernier, de la
réouverture progressive des pompes
à essence.

M. B.

Les citoyens blidéens étaient nombreux à faire
leurs courses en ce jour de carême. Et c’est au
fameux souk de la rue des Coulouglis, au centre-
ville, lequel reste très prisé par les habitants de la
ville des roses, qu’ils y pénètrent comme un essaim
d’abeilles à la recherche de produits nécessaires
pour la préparation des mets indispensables pour la
cuisine ramadanesque. 

Les gens déambulent avec une indifférence inouïe.

agence natiOnale des
PrOduits Pharmaceutiques

Le Pr Kamel Mansouri
nommé directeur général

Le Pr Kamel Mansouri, président du Collège des sciences pharma-
ceutiques, a été  nommé en tant que directeur général de l’Agence natio-
nale des produits pharmaceutiques. 

Professeur en pharmacologie, 
M. Mansouri est le chef de département de
pharmacie de la Faculté de médecine
d’Alger où il avait obtenu son diplôme de
pharmacien, avant de suivre des études
spécialisées en pharmacologie et devenir
maître-assistant en pharmacologie à la
Faculté de médecine d’Alger au départe-
ment de pharmacie. 

Il a rejoint le Laboratoire national de
contrôle des produits pharmaceutiques
(LNCPP), en qualité de membre du conseil
de coordination, membre de la commission
des approvisionnements des achats et des
marchés, responsable du département des
laboratoires spécialisés, membre du conseil scientifique et technique et
chef des laboratoires d'Alger, tout en étant responsable du service de
bioéquivalence et membre du conseil d’orientation du Centre national de
pharmacovigilance et de matériovigilance. 

Il est à préciser que beaucoup d’encre avait  coulé concernant
l’Agence du médicament, qui n’a été installée et rendue fonctionnelle
qu’en 2017, soit près d’une dizaine d’années après sa création en 2008. 

Ainsi, la nomination d’un pharmacien à la tête de cette structure a été
saluée par l’ensemble des professionnels de la santé, surtout que l’agen-
ce en question s’est fait attribuer la mission de contrôle de tous les pro-
duits, princeps et génériques, y compris les vaccins, avant et après leur
mise en vente sur le marché. 

De par ses statuts, elle était censée être une autorité administrative
indépendante qui a pour mission, entre autres, la régulation du marché
des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de
médecine humaine, mais le ministère de la Santé a renforcé ses missions
de contrôle de qualité des produits pharmaceutiques en plaçant le
LNCPP sous sa coupe à partir de cette année 2020 et ce, en vertu d’un
décret exécutif publié dans le Journal officiel, le 7 juillet 2019 dans le
cadre de la nouvelle loi sanitaire. 

Et si la signature des programmes annuels d’importation de médica-
ments relève toujours des prérogatives de la Direction générale de la
pharmacie du ministère de la Santé, l’agence se chargera notamment de
l’enregistrement des produits pharmaceutiques et de l’octroi des déci-
sions d’enregistrement, de renouvellement, de suspension et de retrait.

Ilhem Tir

Oran : Élargissement des secteurs
d’activitÉs et rÉOuverture des cOmmerces

Des commerçants ravis et des clients
sceptiques et prudents

Amel Bentolba - Oran
(Le Soir) - La décision annoncée ce
samedi par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, instruisant les
walis de la République de l’élargisse-
ment des secteurs d’activités et l’ou-
verture des commerces, « à l'effet de
réduire l’impact économique et social
de la crise sanitaire », induite par
l'épidémie de coronavirus, a fait
beaucoup d’heureux parmi  les com-
merces concernés  : salons de coif-
fure, pâtisseries, confiseries et
gâteaux traditionnels, habillement et
chaussures, commerce d’électromé-
nager, commerce d’articles et usten-
siles de cuisine, commerce de tis-
sus, de mercerie et de bonneterie,
bijouteries et horlogeries, commerce
de produits cosmétiques et parfume-
ries, etc. Toutefois, le premier
constat , hier, c’est le manque d’af-
fluence, qui est parfois même inexis-
tante des citoyens. 

Pour certains commerçants des
secteurs de l’habillement et de la
chaussure, ceci est dû au fait qu’ha-
bituellement, les Oranais font leurs
emplettes en prêt-à-porter le soir, et
qu’ils finiront par s’adapter à la nou-
velle situation et f iniront par se
rendre dans ce type de commerces
durant la journée. Une jeune maman
rencontrée au centre-ville, hésitant à
pénétrer dans un magasin de vête-
ments, nous confie : « Oui, j’hésite à
entrer car je me dis : si je choisis une
tenue , moi je n’achète rien sans
essayer, et si une autre femme avant
moi atteinte au Covid-19 l’aura déjà
essayée ? Comment savoir ? Et si je
choisis une tenue pour l’Aïd pour
mon fils de 4 ans, comment savoir
que le vêtement n’a pas été manipu-
lé par une autre mère de famille
contaminée ? J’avoue que j’ai peur
.» Une peur d’autant plus accentuée
par le constat que nous avons fait au
niveau de ces commerces qui ont
rouvert sans pour autant avoir réor-

ganisé leur magasin en fonction des
mesures préventives, en instaurant
par exemple des limites de distancia-
tion entre les clients, ou encore de
réduire les entrées au magasin à
deux personnes. A cette remarque,
nous avons eu cette réponse auprès
d’un commerçant de prêt-à-porter  :«
Mon magasin n’est pas si grand afin
que je puisse limiter les entrées, et
puis une boutique de vêtements n’a
pas autant d’affluence .Souvent,
nous avons tout au plus trois per-
sonnes en même temps. »
Concernant la crainte de la mère de
famille quant aux articles qui risquent
d’être touchés et contaminés, il dira :
« Nous ne pouvons pas interdire au
client de manipuler le vêtement.
C’est  même inévitable  .» Un autre
commerçant de prêt-à-porter nous
précise que lui a instauré une règle «
pas d’essayage, chacun connaît sa
taille ». Les magasins de chaussures
font face aux mêmes soucis du «
touché ». « Le client doit essayer la
chaussure avant de l’acheter. Je vais
instruire mes vendeuses de nettoyer
chaque chaussure essayée et non
achetée par le cl ient qui l ’aura
essayée. » Toutefois, il nous confie
qu’il a peur d’abîmer la chaussure en
la désinfectant avec de la javel ou
bien avec du gel désinfectant.

Autres commerces autorisés à la
réouverture, les salons de coiffure.
Comment s’assurer qu’après le pas-
sage de chaque client le
coiffeur(euse) désinfectera ses outils

de travail ? Si certains affirment
qu’ils se soumettront à cette mesure
d’hygiène, un coiffeur du centre-ville
nous confie : « Je ne pourrai pas m’y
soumettre à chaque fois, je vais
sûrement oublier de le faire. Cela ne
fait pas partie de mes habitudes, du
moins après chaque client. D’autant
que j’ai en attente beaucoup de
clients qui n’attendaient que le jour
où je reprendrai du service. Je ferai
de mon mieux .» 

Les vendeurs de vaisselle ont,
eux, trouvé la parade en interdisant
l’entrée dans les magasins souvent
exigus et ont fait sortir leurs mar-
chandises devant leurs magasins,
avec un exemplaire de chaque pro-
duit. «Ici à la Bastille, j’ai choisi d’in-
terdire aux clients de toucher ma
marchandise. Le client  m’indique ce
qu’il veut et s’il se décide, il prend et
me paye. Je leur dis : tu touches, tu
achètes .» 

À la vi l le nouvelle, les com-
merces n’avaient qu’une préoccupa-
tion  : rouvrir. Ce qu’ils ont fait dès
hier, mais face au manque de trans-
port, ils sont loin de l’affluence habi-
tuelle, d’autant qu’ils recevaient des
clients de différentes communes et
de différentes wilayas. « Lorsque les
transports en commun reprendront,
nous pourrons alors reprendre une
meilleure activité  », espère un com-
merçant de robes traditionnelles. 

Les seuls commerces où ça ne
désemplit pas, ce sont les pâtisse-
ries, les magasins de gâteaux de cir-
constance : zlabia, chamia… Et là,
aucune précaution n’est prise des
deux côtés (client et vendeur). 

Dès qu’il s’agit de produits à
consommer, la prudence et les pré-
cautions sont mises de côté.

A. B.

Les commerces autorisés à la réouverture ne se sont
pas fait prier, alors que d’ordinaire en période de
Ramadhan, ces commerces n’ouvrent qu’en début
d’après-midi. Hier dès 10h du matin ,les rideaux étaient
tous levés et les portes grandes ouvertes dans l’attente
de clients.  

Pr Kamel Mansouri.

L'Autorité de régulation de l'audiovisuel, présidée par Mohamed Louber, vient
d'adresser une mise en demeure à la chaîne de télévision Numidia à la suite
de la diffusion d'une « caméra cachée » où l'on constate qu'une femme est
offerte en cadeau à un homme piégé par cette émission. 
Cette dernière a été largement condamnée par les internautes et les réseaux
sociaux.

R. N.

Rush sur les magasins 
de qalb ellouz et zalabia

A peine la décision de rouvrir les magasins de confiserie traditionnelle est
tombée que les revendeurs de qalb ellouz et de zalabia ont rouvert leurs bou-
tiques, ce dimanche, à Blida et Boufarik, où de longues queues étaient obser-
vées. 

Il faut dire que les citoyens ont afflué en grand nombre devant ces maga-
sins pour acquérir ces sucreries dont beaucoup ne peuvent se passer. 

À Boufarik, les chaînes ont commencé très tôt le matin. Profitant de cette
inattendue aubaine, les gens ont débarqué de partout à Boufarik pour s'ache-
ter ces confiseries. Mieux, ils se bousculaient au risque de contracter le virus,
d'autant qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne portaient pas de masques
de protection. Idem pour Blida où quelques revendeurs de zalabia, connus
dans la ville des roses, avaient proposé leurs produits à leur clientèle.
L'ambiance ramadanesque était de mise ce dimanche. Si, au moins, les gens
respectent les mesures de prévention.

M. B.
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L'Arav adresse une mise en demeure 
à la chaîne TV Numidia



Le Soir
d’Algérie Actualité Lundi 27 avril 2020 - PAGE5

m. arkaB à propos de La crise du marché pétroLier :

«Nous avons de quoi faire face»

À partir des studios de la Chaîne 3 de la
Radio nationale dont il était l’invité de la rédac-
tion, hier, Mohamed Arkab a encore étalé tout
l’optimisme qu’il ne cesse d’afficher depuis
quelques jours malgré les temps extrêmement
difficiles auxquels le pétrole est soumis. Le
ministre s’est, encore une fois, félicité de la
conclusion de l’accord annoncé le 12 avril der-
nier par l’Opep et ses alliés menés par la
Russie dans le cadre de l’Opep+ annonçant
une coupe de production de 9,7 millions de
barils par jour du 1er mai au 30 juin prochain.
Un accord, pour le ministre algérien de
l’Energie et selon des experts consultés par
l’Opep, a-t-il affirmé, qui permettra au baril de
pétrole de renouer avec la tendance haussière

suivant l’évolution de la demande, comme il est
constaté avec le déconfinement progressif en
Asie et en Europe. «C’est une reprise, c’est
vrai, timide de la demande de pétrole,  mais elle
sera graduelle, suivant la relance de l’activité de
l’économie mondiale (…) et la mise en applica-
tion de l’accord Opep+», assure M. Arkab qui a
fait état de la volonté d’autres pays non signa-

taires de l’accord dit «historique» de se joindre
à l’effort de réduction de production devant
entrer en application vendredi prochain en prin-
cipe. Des signaux, selon le ministre, qui ont
conféré une certaine stabilité au marché depuis
deux jours notamment puisqu’il n’est pas allé
sous la barre des 20 dollars le baril pour le
Brent, le pétrole de référence algérien.
Mohamed Arkab est un ministre qui respire

l’optimisme, lui qui assure que l’économie mon-
diale ne restera pas au niveau qui est le sien en
ce moment, pour preuve il citera la Chine «où la
relance économique est réelle avec le transport
qui reprend» avant de (re)marteler que nous
allons vers une relance de l’économie mondiale
à partir du second semestre de cette année
même si, d’un autre côté, il ne disconvient pas
qu’il sera «difficile de revenir rapidement à la
normalité dans le marché pétrolier». Son opti-
misme, il en fera part également en s’aidant de
chiffres en perspective comme ceux de l’AIE qui
s’attend à partir de mai prochain à un baril de
pétrole oscillant dans une moyenne entre 35 et
37 dollars. La seule et unique solution pour le
rééquilibre du marché c’est le respect rigoureux
de l’accord de réduction des 9,7 millions de
barils par jour, et l’Opep+ a les outils qui lui per-
mettront de voir si cet accord est respecté, a
assuré le ministre algérien de l’Énergie qui, par
la suite, s’est livré à l’exercice consistant à

défendre les capacités algériennes en produc-
tion, en maîtrise du prix de revient du baril local
et des potentialités chiffrées et non encore
exploitées du pays en matière d’hydrocarbures.
Ainsi, le coût de revient moyen du baril de

pétrole algérien, M. Arkab l’évalue à 14 dollars
et rappelle pour ceux qui ne le savaient peut-
être pas que l’essentiel de notre production de
pétrole vient de Hassi Messaoud, gisement qui
«n’a pas dit son dernier mot» tant il n’a pas
atteint encore ses pleines capacités de produc-
tion. Hassi Messaoud dont le coût de revient du
baril n’est, lui, que de 5 dollars et surtout, si l’on
se fie aux propos du ministre, permet à l’Algérie
de faire face au déséquilibre du marché. 
Au riche sous-sol qu’elle exploite et toutes

ses potentialités, ce qui permet à Sonatrach de
maîtriser les coûts c’est le fait qu’elle n’ait pas
d’endettement. Et à en croire le ministre
Mohamed Arkab, les potentialités du pays en
hydrocarbures, avec ses 1 340 millions de
tonnes (10 milliards de barils) de pétrole avé-
rées en réserves, soit 27 années de production,
et les 2 368 milliards de mètres cubes de gaz et
les 260 millions de tonnes de condensat, soit un
équivalent au total de 4,1 milliards de tonnes
équivalent pétrole (tep), ont de quoi lui per-
mettre de voir venir même si la conjoncture
n’est pas facile.

Azedine Maktour
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Obligé de monter en première ligne
par cette conjoncture très singulière,
Mohamed Arkab, le ministre de
l’Energie, a dû, hier encore, sortir un
attirail d’arguments pour convaincre
que la situation induite par la pandé-
mie de Covid-19 sur la demande de
pétrole, happée dans des proportions
quasi historiques depuis le début de
l’année, n’est pas aussi désastreuse
qu’on pourrait le craindre et les prix
devraient renouer avec la hausse sous
peu.

Mohamed Arkab.

L’économiste Lotfi Boughadou au SOIR D’ALGÉRIE :

«Comment soulager la trésorerie
des entreprises et sauver les emplois» 

Le Soir d’Algérie : L'impact économique
du coronavirus se fait ressentir par de mul-
tiples secteurs et pour les entreprises, il y
a un risque réel qui pèse sur la pérennité
des activités. Qu’en pensez-vous ? 

Lotfi Boughadou : Durant cette pandé-
mie, c’est un impératif de quantifier toutes les
ressources financières qui figurent dans l’exi-
gible, de mesurer leur viabilité dans le temps,
en tenant compte de la rationalisation des
dépenses de fonctionnement et privilégier les
salaires, puis en mettant une échelle de priori-
tés pour les dépenses utiles et nécessaires
liées à l’activité.

Concrètement, quelles sont les mesures
qui doivent être prises ? 
Il faut prendre des mesures urgentes  sui-

vant la disponibililité : pour les caisses, il faut
utiliser ce moyen de paiement avec plus de
contrôle et le limiter aux cas d’urgence unique-
ment.  Pour les comptes bancaires, c’est utili-
ser les moyens de paiement connus et aug-
menter la communication avec le banquier,
afin d’être informé en temps réel de tout chan-
gement. On peut proposer à la banque d’ac-
corder aux entreprises une manière de finan-
cer leur trésorerie, par les mesures suivantes :
un découvert autorisé, facilité de caisse, une
avance sur factures clients , une ligne de cré-
dit remise et crédit documentaire, un crédit
spot, un prêt pour interruption, de l’activité et
une caution marchés.

Expliquez-nous encore le mécanisme
qui doit être mis en place. 
Il s’agit de revoir les taux d’intérêts à la

baisse ou les bonifier en dessous du taux
plancher avec une exonération sur une trimes-
trialité indivisible, sans blocage de provisions
ou de fonds, et mettre les fonds de l’État
comme garant provisoire à cette opération.
Pour le dépôt à terme ou placements ban-

caires, c’est revoir la possibilité avec la
banque de libérer, au besoin, certains DAT
avec une avance sur la perception des intérêts
avec un calcul prévisionnel suivant la date
d’échéance effective (date de valeur). Aussi,
on peut procéder au nantissement des DAT
pour pouvoir réaliser un montage financier, qui
permettra de négocier les taux d’intérêts sur
les méthodes d’aide à la trésorerie préalable-
ment listées, et que l’administration fiscale
accordera une exonération sur la retenue à la
source.

Parmi les autres mesures, vous évo-
quez la mise en place d’un tableau de bord
de suivi du free cash flow (FCF). Cela
consiste en quoi concrètement ? 
C’est la  mise en place d’un tableau de

bord de suivi du free cash flow (FCF),  actuali-
ser les prévisions à fréquence mensuelle
après clôture comptable, pour une meilleure
optimisation et prise de décision quant au
cash disponible, comment l’allouer, et mesurer
par la suite le besoin en fonds de roulement
(BFR). Il faut également recourir au recouvre-
ment des créances tout en négociant avec les
clients, afin d’éviter les conflits, soit pour obte-
nir des règlements de suite, ou bien pour les
créances lourdes via  la mise en place de
calendriers ou bien utiliser d’autres méthodes
transactionnelles. Nous pourrons avoir égale-
ment des créances interentreprises (cas de
groupes ou groupement d’entreprises). Celles-
ci peuvent se traiter via une négociation inter-
ne sur un calendrier, ou bien s’arranger et
régler le maximum et le solde restant dû, via
un échéancier éloigné par fractions (les frac-
tions sont calculées en interne selon un
besoin mensuel précis, en mettant en avant
l’argument social que sont les charges sala-
riales). Il s’agit d’une forme de solidarité éco-
nomique se rapprochant de la situation de
récession économique. 

Et pour les dettes des fournisseurs ? 
Il faut envisager de  proposer aux fournis-

seurs le report du paiement ou bien négocier

des échéanciers de paiement.

Qu’en est-il au  niveau des assu-
rances ?
Nous pourrons procéder à une discussion

avec la compagnie d’assurances de l’entrepri-
se afin d’émettre une police d’assurance
concernant le manque à gagner sur le chiffre
d’affaires, et mesurer un taux de couverture
(hedge funds) ou bien une garantie de perte
d’exploitation, et une garantie sur carences
fournisseurs, durant cette pandémie et les
pousser au changement. Certains rembourse-
ments, via cette couverture, pourraient aider à
soulager notre trésorerie suite aux rembourse-
ments accélérés, explorer aussi la piste pour
la réassurance afin que les compagnies d’as-
surances , à leur tour, ne subissent pas tous
les dommages.

Faut-il bloquer les investissements en
cours ? 
Justement, pour ne pas bloquer les inves-

tissements en cours, on peut avoir recours
aux caisses et fonds de garanties des investis-
sements, afin de participer au financement
suivant un plafond réglementé, à même de
maintenir les investissements qui peuvent
relancer l’économie.

Plusieurs entreprises ont eu recours à
un congé exceptionnel et rémunéré pour
leur personnel. Votre avis sur cette mesu-
re... 
L’entreprise peut présenter un dossier

après l’accord préalable de l’Inspection du tra-
vail territorialement compétente, aux caisses

et fonds sociaux (chômages, promotion de
l’emploi, Direction de l’action sociale, …) afin
de pouvoir bénéficier de l’aide au financement
des salaires à hauteur de 80%,  à t i tre
d’exemple, ou bien de créer un dispositif
exceptionnel d’activité partielle. 
Ce dispositif sera sous forme de subven-

tion permettant le maintien des emplois impac-
tés par la crise sanitaire. Pour le personnel
maintenu en poste, il faut un accord de l’État
afin d’élargir le dispositif de prime exception-
nelle au secteur économique. Cette prime ne
sera pas soumise aux cotisations sociales ni à
l’imposition.

Que préconisez-vous pour les marchés
publics ?
Compte tenu de la crise sanitaire mondia-

le, il est préférable de suspendre les clauses
relatives aux pénalités de retards, ainsi que le
calcul des moratoires, comme penser à inclure
l’état de « pandémie » dans la clause des cas
de force majeure comme circonstance inhabi-
tuelle indépendante de la volonté de tout
acteur économique.

Et concernant les obligations sociales ? 
Afin de soulager la trésorerie, il est préfé-

rable de négocier avec les organismes
sociaux le report du paiement des cotisations
sociales (charges patronales), ou bien de
bénéficier d’un abattement exceptionnel
durant cette période de pandémie. Au niveau
de la Cacobatph, l’entreprise peut initier un
dossier dans le cadre du chômage technique
et demander d’avancer le versement du mois
de congé aux contribuables. C’est valable
également pour les obligations fiscales.

C’est-à-dire ?
Afin de soulager la trésorerie, il est préfé-

rable de négocier avec l’administration fiscale
le report du paiement des obligations fiscales
ou bien des remises gracieuses fiscales,
comme bénéficier d’une réfaction sur la TAP,
diminuer le taux de TVA, exceptionnellement,
durant cette période de pandémie, report du
paiement du solde de liquidation de l’IBS à
une date ultérieure, report du paiement de
l’IRG sur un trimestre, voire l’évolution de la
situation, puis dresser un calendrier spécial
sans pénalités ni majorations. Il est impératif
de penser à la création d’un dispositif de rem-
boursement anticipé des soldes créditeurs de
TVA. 

I. T.

Les conséquences de la pandémie se font déjà ressentir pour de nombreuses
entreprises. Les experts se concentrent sur les moyens à adopter  afin d’atté-
nuer les répercussions sur la situation économique, soulager la trésorerie tout
en maintenant la pérennité de l’activité et préserver la sécurité des emplois au
sein des entreprises. Parmi ces experts, M. Lotfi Boughadou, docteur en écono-
mie et consultant auprès de plusieurs entreprises (multinationales, privées et
publiques), qui a préparé une batterie de propositions à soumettre  aux pouvoirs
publics. 

Entretien réalisé
par Ilhem Tir

Lotfi Boughadou.
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O n a vu, presque en direct, la gestion
hasardeuse de la pandémie de coro-
navirus par de nombreux gouverne-

ments occidentaux. Dès qu'une catastrophe
de grosse taille se pose sur leurs territoires,
on remarque que la promptitude et l'efficacité
affichées dans les discours s'évaporent subi-
tement au contact de la réalité. Nous l'avons
déjà dit à propos des inondations d'Atlanta
(chronique du 8 septembre 2005) où tout ce
que nous avons observé nous rappelait le tris-
te sort des sociétés du tiers-monde, et encore
pas toutes !

Cette fois-ci, c'est la valse-hésitation, le
retard par-ci, le débat byzantin par-là qui ont
marqué les premières ripostes de ces pou-
voirs impressionnants quand ils... parlent !

La parlote, bien enveloppée, fait partie des
moyens que s'offrent les classes politiques
pour noyer les problèmes et mystifier les opi-
nions. En fait, la communication prend le des-
sus sur une véritable et solide gouvernance.
Le verbe douceâtre et théâtral remplace l'acte
réel. Le spectacle est roi ! Nous n'avons plus
affaire à des hommes politiques mais à des
comédiens aguerris aux techniques du mes-
sage porteur. Les élections se gagnent sur
une vidéo, un discours, un slogan ! 

L'une des dérives de la démocratie occi-
dentale vient de cette tendance à privilégier le
décor, la forme, au détriment du fond. Comme
les programmes politiques des partis du pou-
voir se ressemblent de plus en plus, réduits
tous à un vil assujettissement aux forces oli-
garchiques et marqués par un virage pronon-
cé vers la droite néolibérale, les leaders n'ont
plus besoin de briller par leurs différences,
puisqu'elles n'existent plus ! Ce qui va jouer
est donc forcément l'image. Les experts

accompagnant les candidats dans leur quête
du pouvoir ne sont plus recrutés chez les poli-
tologues, économistes et sociologues mais
auprès des agences de publicité où de
brillants communicateurs peuvent faire la dif-
férence ! Leur rôle sera de tenter
l'impossible : faire triompher son canasson
dans une course jouée sur les plateaux de
télévision. L'électeur ne vote plus pour un pro-
jet politique mais pour n'importe quoi, parfois
des promesses en l'air, d'autres fois en se
laissant corrompre par ce qu'il y a de plus
répugnant chez l'homme : l'avidité, le racisme,
la haine de l'autre, la misogynie, etc. Comme
les sociétés sont de plus en plus illettrées (et
pas analphabètes) et matraquées, à longueur
de programmes idiots, par les télés domi-
nantes, aucune vigilance ne sera de mise
pour éviter le piège tendu par ces amuseurs
de foule ! 

Prenez l'exemple des États-Unis, pays de
la technologie et de la science : on a du mal à
imaginer que les sites de Silicon Valley, celui
de Cap Canaveral, Oxford et le
Massachusetts Institut of Technology sont
dans le même territoire national dirigé tout à
fait en haut par un dadais du nom de Trump,
archi-milliardaire sorti tout droit d'un feuilleton
de série B étalant à l'infini ses épisodes aux
abrutissantes sucreries ! Trump n'a été finale-
ment bon qu'au cours de sa campagne et des
premiers mois de son règne, où il a fait
montre d'une indépendance réelle par rapport
au Deep State  — l'État profond — en se pro-
nonçant d'une manière nouvelle sur le désen-
gagement militaire des États-Unis et en pro-
posant un protectionnisme qui laisse de côté
les prétentions mondialistes de ses prédéces-
seurs. Autrement, il a fait semblant de redé-

marrer le moteur bloqué de l'Oncle Sam jus-
qu'au jour où le virus s'abattit sur la mégalo-
pole new-yorkaise comme un essaim de cri-
quets dévastateur. À partir de là, il perd les
pédales.

Ignorant tout du mouvement planétaire du
coronavirus et de sa ronde autour de la planè-
te, Trump pensait que son pays était à l'abri
de la pandémie. Il intervenait pour ironiser sur
le «virus chinois» ! Et quand le drame a débu-
té, le gars et tout son tapage folklorique se
sont trouvés étourdis par le K.O. d'un tout
petit germe qui est en train de décimer cer-
taines agglomérations américaines.

On pensait que l'administration américaine
avait les moyens de présenter un plan cré-
dible pour faire face à la catastrophe. Bien
qu'échaudés par le précédent d'Atlanta, nous
nous laissions aller aux ripostes musclées et
homériques des héros d'Hollywood affrontant
les pires dangers. Ce n'était que du cinéma !

Et la farce aurait pu en rester là ! Mais voilà
que Trump, au lieu de se taire et de laisser par-
ler les scientifiques, comme ont fait beaucoup
de pouvoirs(*), s'ingénie à philosopher sur la
catastrophe en sortant des inepties qui coule-
raient un sous-préfet ! Et la meilleure de toutes
est la sortie de jeudi dernier quand il proposa
d'injecter de la javel dans les poumons et
même une mystérieuse lumière venue d'on ne
sait où ! Résultat des courses : de nombreux
États signalent une recrudescence des cas
d'injection de désinfectants parmi leurs popula-
tions. Bravo le guide !

Ce n'est pas rigolo ! Nous avons affaire à
l'Amérique et pas aux îles Salomon (pas le
français Jerôme, un autre artiste celui-là !)
Quelles que soient nos différences idéolo-
giques avec cette Amérique, nous ne pou-

vons ignorer que c'est le pays de la conquête
de la Lune, des plus grandes inventions du
siècle, de tout ce que nous utilisons aujour-
d'hui pour communiquer, travailler, apprendre,
nous divertir, etc. C'est le pays de Facebook,
Google, Youtube et tant d'autres facettes des
TIC ! C'est le pays du cinéma qui a berné
notre enfance, c'est le phare de la musique et
de la création artistique, c'est la nation des
grands esprits et des créateurs célèbres !
Comment, et par quel miracle, cette grande
nation se retrouve aux mains de ce gars à l'in-
telligence volant au raz du gazon charnu de la
Maison Blanche ?

Et dire qu'il va se représenter pour un
autre mandat, face à un candidat presque du
même acabit et qui n'est pas loin
d'Alzheimer... C'est parti pour un autre cycle
de fadaise et d'incompétence. C'est cela la
démocratie en 2020, un système totalement
dévoyé et pourri par le dollar. 

M. F.

(*) Tout n'a pas été parfait chez nous,
mais le gouvernement s'en sort plutôt bien
au cours de cette pandémie. Et vous savez
pourquoi ? Parce qu'il n'a pas joué au sau-
veur qui exhibe quotidiennement ses
muscles. Il a légué une partie de son pou-
voir aux scientifiques qui ont admirable-
ment géré la situation. La science, en
gagnant sur la politique, a montré sa
rigueur et son efficacité. Voilà la différence
entre un pouvoir discret mais efficace et
ces stars télé, hissées aux postes de com-
mandement de certaines grandes puis-
sances, qui ne veulent rien céder de leurs
prérogatives.

De la javel pour décrasser
le cerveau de Trump

Par Maâmar Farah
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LES DÉPENSES PUBLIQUES DUES À LA LUTTE CONTRE LE COVID-19, UNE AUBAINE

Les réseaux de la corruption, de la contrefaçon, de
la spéculation et du crime organisé sont à l’affût

La corruption dans le secteur de la
santé entraîne des services médicaux
plus chers et de moins bonne qualité,
mais aussi une inégalité dans l'accès
aux soins, en particulier pour les plus
vulnérables, outre qu'elle sape la
confiance des patients dans les ser-
vices de santé et peut causer de
graves préjudices à certains (par
exemple du fait de l'utilisation de pro-
duits médicaux de mauvaise qualité).
De plus, elle fausse la concurrence et
a des conséquences financières
graves pour les assureurs de la santé
publique, et donc pour le budget de
l'État. L'épidémie de Covid-19 accroît
les risques de corruption. 

Le secteur de la santé est particu-
lièrement exposé du fait du besoin
immédiat de fournitures médicales (et
donc de la simplification des règles
applicables aux marchés publics),
d'infrastructures de soins saturées et
de personnel soignant surchargé.
Parmi les diverses typologies de la
corruption dans le secteur de la
santé, on citera notamment le systè-
me des marchés publics, la corrup-
tion dans les services liés à la santé
ou dans la recherche et développe-
ment (R&D) de nouveaux produits,
avec en particulier les conflits d'inté-
rêts et le rôle du lobbying, ou encore
la fraude liée au Covid-19. 

La surveillance est aussi un sujet
pertinent avec en corollaire la protec-
tion des lanceurs d'alerte dans la
santé. Enfin, le secteur privé est aussi
exposé à des risques considérables
en matière de corruption. Dans le
monde entier, les gouvernements
adoptent des dispositions législatives
pour répondre au Covid-19 en s'assu-
rant que leurs systèmes de santé
sont convenablement équipés. Si les
dispositions législatives d'urgence
sont, certes, efficientes pour obtenir

rapidement des fournitures médicales
critiques, cela se fait parfois au prix
d'un assouplissement des contrôles
nécessaires sur les dépenses
publiques. Les procédures d'achats
publics peuvent aussi devenir des
cibles vulnérables pour les lobbyistes. 

Les risques de corruption peuvent
être extrêmement préoccupants pour
les hôpitaux et autres structures médi-
cales ou médicalisées qui s'efforcent
de faire face au Covid-19, alors qu'il y
a pénurie de personnel et d'équipe-
ment. En situation de besoins concur-
rents et d'urgence, la corruption peut
devenir une variable dans l'équation
et porter atteinte aux personnes
concernées et à la société tout entiè-
re. La corruption à petite échelle est
également un problème qui a resurgi
dans le contexte de la pandémie (pour
l'accès simple ou prioritaire aux ser-
vices médicaux, aux tests et à de
l'équipement, dans les modalités
concernant la récupération des corps
et les funérailles, pour contourner les
règles du confinement, etc.) même
dans des pays où ces pratiques
étaient jusque-là très peu courantes.

Corruption dans la recherche 
et développement (R&D) 
de nouveaux produits

L'investissement dans la
recherche et développement de
médicaments et vaccins contre le
Covid-19 est un autre processus sen-
sible en matière de corruption. Les
chercheurs et les scientifiques se
préparent à élaborer des médica-
ments et des vaccins contre le Covid-
19. Des montants colossaux sont
actuellement investis dans la
recherche et développement (R&D).
Il faudrait donc accroître la capacité
et l'autorité des institutions de l'État

chargées de fonctions de tutelle et de
contrôle en ce qui concerne la ges-
tion des ressources publiques, mais
aussi faire en sorte qu'elles rendent
compte au public. Il en va de même
en matière de contrôle des risques de
conflits d'intérêts parmi les plus fré-
quents, au vu des enjeux sanitaires
ou économiques majeurs, tels que le
traitement préférentiel dans la fourni-
ture de services pour des amis ou
des parents, le clientélisme, le népo-
tisme et le favoritisme en matière de
recrutement et plus généralement de
gestion du personnel de santé.  

A titre d’exemple de prévention de
ces risques, les recommandations du
Greco(*) concernant les recrutements
et promotions au mérite, les condi-
tions et moyens de travail, les codes
de conduite et les mécanismes de
prévention des conflits d'intérêt/ren-
forcement de l'intégrité, sont perti-
nentes dans un tel contexte. Le
Greco a souvent recommandé d'éla-
borer une stratégie pour améliorer
l'intégrité et la gestion des conflits
d'intérêts concernant les personnes
chargées de hautes fonctions de
l’Exécutif, qui prévoirait notamment
des mécanismes réactifs de conseils,
de surveillance et de conformité.

Le Greco préconise aussi de faire
en sorte que tous les contacts de per-
sonnes chargées de hautes fonctions
de l’Exécutif avec des lobbyistes et

d'autres tiers qui souhaitent influer la
prise de décision gouvernementale
soient dûment signalés, y compris les
contacts avec des représentants juri-
diques et autorisés de sociétés et
groupes d'intérêt, et soient rendus
publics. La transparence du lobbying
est importante tant pour les décisions
prises par les pouvoirs publics que
pour la diffusion des informations
liées à la pandémie. 

Le trafic d'influence est également
un élément de risque particulière-
ment important pour ceux qui,  du fait
de leur position, ont accès à des
informations confidentielles. 

Les recommandations du Greco
sur la déclaration du patrimoine, des
revenus, du passif et des intérêts sont
tout à fait pertinentes dans ce cas,
notamment parce qu'il importe que
les déclarations soient complètes,
déposées dans les délais et acces-
sibles afin d'aider à identifier des opé-
rations douteuses (par exemple la
revente d'actions, les investissements
dans des entreprises émergentes
durant la pandémie) ou pour éviter
une influence indue sur la prise de
décision publique.

Risques de fraudes liées au Covid-19
Plusieurs instances internationales

(telles qu'Interpol et le Groupe d'action
financière (Gafi) et nationales (comme
le FinCEN(**) ont lancé des avertisse-

ments concernant des arnaques finan-
cières liées au Covid-19, notamment
pour des produits médicaux contre-
faits. Alors que les masques et autres
produits médicaux très demandés sont
difficiles à se procurer du fait de la pan-
démie de Covid-19, l'offre émanant de
sites frauduleux de commerce en ligne,
de faux comptes sur les médias
sociaux et adresses mail prétendant
vendre ces marchandises a augmenté
de manière exponentielle sur internet.
Des victimes qui ne se sont pas
méfiées se sont vues dépouiller de leur
argent par des criminels qui montent
ces arnaques puis blanchissent ensui-
te l'argent obtenu. 

La convention Médicrime(***) du
Conseil de l'Europe fait obligation aux
États d'ériger en infraction pénale : - la
fabrication de produits médicaux
contrefaits ; - la fourniture ou l'offre de
fourniture, et le trafic de produits médi-
caux contrefaits ; - la falsification de
documents ; - la fabrication, le stocka-
ge pour l'approvisionnement, l'importa-
tion, l'exportation, la fourniture, l'offre
de fourniture ou la commercialisation
de produits médicamenteux sans auto-
risation et de dispositifs médicaux non
conformes aux normes en vigueur.
L’Algérie se doit de définir une
démarche claire dans ce sens, et ce,
en toute transparence. Le gré à gré
étant la pratique principale dans la ges-
tion de la commande publique en situa-
tion d’urgence, les pouvoirs publics ont
l’obligation de prendre des mesures
pour l’encadrer et garantir le bon usage
de l’argent des contribuables.

Djilali Hadjadj

(*) Le Groupe d’États contre la
corruption (Greco) est un organe du
Conseil de l’Europe qui vise à amé-
liorer la capacité de ses membres à
lutter contre la corruption en veillant
à leur mise en conformité avec les
normes de lutte contre la corruption.
Il aide les États à recenser les insuf-
fisances des politiques nationales
de lutte contre la corruption et les
encourage à mener les réformes
législatives, institutionnelles et pra-
tiques qui s’imposent. Il réunit
actuellement les 47 États membres
du Conseil de l’Europe, le Bélarus,
le Kazakhstan et les États-Unis
d’Amérique. Le Greco est donc
ouvert à d’autres pays en dehors de
l’Europe : l’Algérie pourrait y adhé-
rer, ses échanges commerciaux se
faisant principalement avec les pays
membres de cet organe intergouver-
nemental.

(**) FinCEN. Le Financial Crimes
Enforcement Network ou FinCEN est
un bureau du ministère du Trésor
des États-Unis qui collecte et analy-
se les informations sur les transac-
tions financières afin de lutter
contre le blanchiment d'argent
national et international, le finance-
ment du terrorisme et d'autres
crimes financiers.

(***) La convention Médicrime : le
1er instrument juridique criminali-
sant la fabrication et la distribution
de faux produits médicaux.

Les crises dues au Covid-19 nous font vivre des circonstances
exceptionnelles, qui ne sont et ne devraient pas être une excuse
pour contourner ou abandonner les normes anti-corruption, bien
au contraire. Aujourd'hui plus que jamais, les pouvoirs publics
doivent tout faire pour préserver et intensifier les mesures visant
à prévenir la corruption et toute forme de comportement contraire
à l'éthique. Pour ce faire, l'outil fondamental est la transparence :
nous la devons à nos concitoyens si nous voulons que le combat
contre le Covid-19 soit crédible et inspire la confiance.

A lors que les législations sur
l'état d'urgence font basculer
le pouvoir en faveur de l'Exé-

cutif, les autres branches du pouvoir
(le législatif et le judiciaire), des insti-
tutions (ombudsman, agences de
lutte contre la corruption et autres
organes spécialisés traitant de la cor-
ruption) ainsi que de la société civile
(des réponses dégagées par la parti-
cipation collective, des systèmes de
partage d'information et de mesures
de traçage, l'ouverture de lignes
dédiées pour le signalement par le
public, etc.) ont un rôle fondamental
de surveillance. 

Les gouvernements sont sollicités
afin qu'ils respectent les droits de
l'Homme, la démocratie et l'État de
droit. Il est particulièrement important
de garantir la protection des per-
sonnes (lanceurs d'alerte) qui signa-
lent des soupçons de corruption,
quelle que soit la voie qu'ils choisis-
sent pour le faire (directement auprès
des services répressifs, auprès
d'autres organes publics désignés, ou
via les médias, sans en informer au

préalable leurs supérieurs hiérar-
chiques immédiats, ou la hiérarchie
administrative dont ils relèvent). La
dénonciation peut être une arme fon-
damentale pour la lutte contre la cor-
ruption et les dérives graves de ges-
tion dans les secteurs public et privé,
y compris celui de la santé. Nombre
de pays reconnaissent qu'elle est très
utile pour décourager et prévenir les
abus, ainsi que pour renforcer la res-
ponsabilisation démocratique et la
transparence. Il faut créer un environ-
nement favorable aux lanceurs d'aler-
te en cette période critique.

... Ainsi que le secteur privé
Le secteur privé est confronté à

des risques accrus de corruption
durant cette crise, notamment sous
forme de paiements de
facilitation/pots-de-vin pour accélérer
des processus qui auraient pu être
bloqués du fait du manque de person-
nel ou de la fermeture de bureaux
publics, ou encore de falsification de
documents pour répondre aux condi-

tions d'octroi des programmes d'aide
publique dans le cadre des mesures
de réponse à la pandémie ; la corrup-
tion peut intervenir pour contourner
les conditions de certification de pro-
duits, négliger de certifier les chaînes
de fournisseurs alternatives, faire un
usage abusif des dons ; elle peut
aussi être favorisée par l'insuffisance
de ressources pour superviser les
comportements inacceptables de cer-

tains employés à titre individuel, etc. 
Pour ce secteur, il convient de se

référer aux dispositions pertinentes
de la Convention des Nations unies
contre la corruption qui portent
notamment sur la tenue de comptes
et l'audit, la responsabilité des entre-
prises et les programmes de confor-
mité, ainsi que sur les obligations
liées au devoir de vigilance.

D. H.

Surveillance du secteur de la santé et protection
des lanceurs d'alerte dans ce domaine…

«Alors que les États sont indéniablement confrontés
à des situations d'urgence, qu'il y a concentration des
pouvoirs et dérogation aux libertés et droits fondamen-
taux, et alors que des montants considérables sont
injectés dans l'économie pour atténuer la crise (aujour-
d'hui et dans un futur proche), les risques de corruption
ne devraient pas être sous-estimés. Il est donc de la

plus haute importance que la lutte contre la corruption
soit prise en compte transversalement dans tous les
processus liés au Covid-19 et, plus généralement, à la
pandémie.»

Marin Mrčela, Président du Greco — Groupe
d’États contre la corruption auprès du Conseil de

l’Europe, 15 avril 2020.

DES MOTS POUR LE DIRE 
«Concentration des pouvoirs et dérogation 

aux libertés et droits fondamentaux»
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L es «premières annonces» de la nouvelle
direction de Sonatrach ont suscité
«enthousiasme» et «scepticisme» et ce,

selon les intérêts des acteurs en jeu. Un jeu qui
exige une clarification de ses enjeux pour le
pays et son «entreprise nourricière». Si Sona-
trach est une compagnie pétrolière comme les
autres, sociétés nationales (NOCs) ou compa-
gnies internationales (IOCs), à l’instar de Che-
vron, ENI, Total, BP, Lukoil, Aramco ou Qatar
Petroleum, elle devra être traitée comme telle,
sans concession aucune, d’une manière aca-
démique, loin de tout positionnement partisan
ou rentier.
Une démarche de rigueur adoptée d’ailleurs

par des compagnies pétrolières comme Exxon,
Chevron, ENI, Total ou BP. La rentabilité d’un
groupe est d’abord dictée par ses profils indus-
triels et managériaux sur tous les segments
d’activités ou les portefeuilles d’affaires et non
évaluée exclusivement en fonction de sa rente

générée par une position dominante sur un
gisement ou un segment d’activités d’hydrocar-
bures ou encore, par une hausse des prix du
pétrole. 
Pour ces compagnies internationales,

(IOCs) en particulier, la variation des prix n’im-
pactent la rentabilité de l’entreprise que par rico-
chet. Est-ce le cas de la compagnie algérienne
pendant ces deux dernières décennies ? Non !
C’est la rente pétrolière qui maintient cette com-
pagnie stratégique d’Algérie en survie, une per-
fusion qui devient syndromique (Chegrouche,
Géopolitique d’Algérie : Syndrome de la régen-
ce, 300 P.) !
Cependant, la présente contribution n’est ni

un réquisitoire contre un quelconque pouvoir
politique, ni un satisfecit à l’endroit d’une gou-
vernance managériale de Sonatrach et encore
moins, une célébration d’un illusoire succès
d’une quelconque technostructure de gouver-
nance. Elle a pour ultime finalité de clarifier le
jeu et l’enjeu de la gouvernance de Sonatrach.
Il tente de réfuter des «entendements», des
«polémiques» par presse interposée et
«experts» missionnés. 
Pourtant, j’étais parmi les plus critiques,

avec un esprit constructif mais sans conces-
sion, vis-à-vis de la gouvernance de ce groupe
pétrolier, depuis son «plan Valhyd» à ce jour
(voir ma contribution in Révolution Africaine en
1978 ou mon ouvrage Chroniques nord-afri-
caines : régence et gouvernance, 2020).
Quel est l’enjeu de cette agitation autour de

Sonatrach, en filigrane des «annonces» de sa
nouvelle direction ?

Sonatrach, le jeu ?
L’enthousiasme d’un premier groupe d’ac-

teurs (experts, politiques, IOCs, partenaires
internationaux) peut apparaître légitime parce
qu’ils pensent que le nouveau PDG procède
d’une manière innovatrice, en rupture avec le
régionalisme, le clanisme, l’esprit rentier de
l’ancienne direction, une technostructure qui a
réduit Sonatrach à une apparence fantoma-
tique : «Géant en apparence, colosse aux pieds
d’argile.» Aucun acteur de cette typologie n’a
un intérêt à coopérer avec une entreprise
«malade» de sa rente ! Donc, une compagnie
qui vit sur une ponction de la rente pétrolière.
Nombreuses études et expertises montrent que
le principal «rentier» en Algérie est Sonatrach.
Ses investissements sont même financés par
l’Etat. 
Son ancien top-management doit rendre

compte, au lieu de tergiverser par presse inter-
posée et experts missionnés. Le poisson ne
pourrit que par sa tête !
D’abord, quand un PDG prend les fonctions

de direction d’une entreprise, petite ou grande,
il est tenu de s’entourer de compétences de
son choix et d’une gouvernance en mesure
d’appliquer la politique pour laquelle il a été
choisi. 
Dans le cas de Sonatrach, depuis le retour

de Chakib Khelil de son refuge états-unien en
1999, c’était toujours le «bricolage à la cousi-
ne». 

Le credo rhétorique et bien-pensant de l’an-
cienne technostructure était la «continuité par-
tenariale», la «stabilité du management», la
«captation de la rente» et bien sûr la «promo-
tion claniste». Le nouveau PDG a procédé
d’une manière différente, moderne et innovatri-
ce. Huit vice-présidents ont été nommés de
suite. Une nouvelle direction, un top-manage-
ment renouvelé, presque intégralement ! Les
«déchus» sont ces rentiers, carriéristes ou cla-
nistes. Ce sont ces cadres qui n’ont pas été
reconduits ou des «affidés», allaités à la rente
pétrolière à la naissance. Le changement sus-
cite évidemment des mécontents et incite ces
«affidés» de l’ancienne direction à hurler avec
les loups !
Ensuite, le nouveau PDG enchaîne après

ce mouvement à la tête de Sonatrach, en
annonçant une décision absolument straté-
gique et fondatrice dans l’histoire du pays et de
Sonatrach. Le 3 avril 2020, le PDG précise que

«l’objectif est de reporter certains projets et de
réduire les charges d’emploi de près de 30%,
pour d’atteindre l’objectif tracé, à savoir 7 mil-
liards de dollars, soit l’équivalent de 50% du
budget de Sonatrach pour cette année 2020 ! 
C’est une décision qui propulserait Sonatra-

ch sur une trajectoire de croissance et d’excel-
lence, si elle est menée avec intelligence et
rigueur. C’est véritablement une rupture avec la
logique rentière et des «commissions tous azi-
muts» de l’ancienne direction.

«Reporter des projets»
Différer certains projets, c’est une décision

qui exige méthode et analyse critique de leur
opportunité : réévaluation des frais de matura-
tion des projets, mise à nu des «commissions»
d’affaires et d’intermédiation, coûts d’études
techniques et financières, frais de missions
internationales. L’exemple de la raffinerie d’Al-
ger est plus que significatif : une rénovation
chaotique, une forte perturbation de l’approvi-
sionnement de l’Algérois en carburants, une
procédure d’arbitrage à l’encontre de Technip.
Qui porte la responsabilité de ce fiasco, de
l’échec du programme pétrochimique, de la sur-
exploitation des gisements ? Personne ! Sur-
tout pas l’ancienne direction et son «génie», cet
ancien «auditeur» de MIT ou encore ce célèbre
«expert» de la Banque mondiale qui a fait «cou-
ler l’Argentine» : crise politique et paupérisation
des populations dans les années 1980 ! 
Reporter des projets, c’est une décision

extrêmement audacieuse, permettant de
repenser leur opportunité, leur rentabilité, leur
trajectoire d’intégration verticale et horizontale,
leur enjeu pour le pays et l’Afrique du Nord
(Chegrouche, Chroniques nord-africaines :
Régence et Gouvernance, 500 P). Pourquoi ne
pas aller vers une dynamique de développe-
ment durable de «pôles d’excellence» au Saha-
ra, similaire à celle des pays du Golfe : une
«Dubaï» à Hassi Messaoud, une «Doha» à
Hassi R’mel ! Des pôles d’excellence intégrant
projets industriels, pétrochimiques, urbanis-
tiques et sociétaux, à réaliser pour moins de 5
milliards de US $.

Le coût de faisabilité de ces pôles d’excel-
lence demeure encore faible, en comparaison
avec l’économie escomptée par le report des
projets et la réduction des charges d’emploi.
Une économie souhaitée par Sonatrach de 7
milliards de US $/an. 
Les avantages induits d’une telle préférence

sont inestimables : développement durable
local, équilibre régional équitable, création de
bassins d’emploi, rupture avec l’extraversion
économique, rupture avec la logique de «tube
digestif», économie salariale indirecte (égalité
salariale, prime du sud, congé spécifique) :
«Oser imiter Qatar ou Dubaï» pour créer des
nouvelles «oasis» industrielles et urbanis-
tiques.

«Réduire les charges d’emploi»
Réduire les charges d’emploi, non, les

salaires directs, c’est une décision salvatrice
pour Sonatrach. Elle fait sortir cette compagnie

algérienne de la logique rentière. Traditionnelle-
ment, la baisse des prix n’affecte que le budget
de l’État et celui des ménages. Sonatrach est
toujours à l’abri des variations des prix, notam-
ment à la baisse, insensible aux fluctuations du
marché international. Parce que l’ancienne
direction prélève son «revenu» à la source, par
abus de position, sans se soucier des consé-
quences qui pourraient être dévastatrices pour
le pays, comme en 1988, après le «contre-choc
pétrolier». Réduire les charges d’emploi quand
le prix du pétrole baisse est fondatrice d’une
nouvelle doctrine économique, une doctrine
d’excellence, à l’honneur de cette nouvelle
direction de Sonatrach. Elle participe à refonder
l’entreprise sur une base managériale saine, à
améliorer son efficacité technique et écono-
mique. Deux enjeux salariaux méritent d’être
repensés : les charges salariales du top-mana-
gement, les charges d’emploi au sud.
Les rentiers de l’ancienne direction de

Sonatrach ont abusé massivement d’un bien
public confié à leur management.      Au lieu de
servir le pays, ils se sont servis ! Ils se sont attri-
bués des gros salaires et diverses rétributions
pécuniaires ou en nature (primes, logements,
voitures, cartes bleues, missions à l’internatio-
nal, frais de bouche et de séjour, vacances et
festivités, crédits à taux zéro). Le management
des IOCs, pourtant privés, éprouve l’envie et
même l’agacement face à autant d’avantages
financiers et économiques. Les comptes sala-
riaux de ces IOCs n’ont rien à avoir avec ceux
de Sonatrach. Une préférence supposée contri-
butive à la «lutte contre la corruption» est inex-
plicable de point de vue de la science écono-
mique. Juste un abus de biens sociaux, un
abus de position : tel «un serpent qui guette
autour d’un puits», selon l’adage touareg !
Enfin, les ressources naturelles d’Algérie

sont un bien inaliénable et souverain. Le pétrole
ou la gaz sont un bien public, celui d’une com-
munauté nationale de destin et de droit. Cette
richesse est une «malédiction» quand ça profite
à une caste, une technostructure de suppléan-
ce, ces «coopérants» d’origine algérienne
venus «d’ailleurs» ! Une sagesse touarègue
disait : «La rivalité, la convoitise est toujours
autour d’un puits.»  Pour les Touareg, juste un
puits d’eau. Pour l’ancien management de
Sonatrach, un puits de pétrole ! Le niveau des
salaires du top-management de Sonatrach
reflète cette réalité inacceptable de tout point
de vue, selon nos propres études et recherches
conduites depuis 20 ans, secteur par secteur,
en comparaison avec les pratiques salariales et
managériales dans plusieurs compagnies inter-
nationales. Une expertise corroborée par des
standards techniques et économiques en
vigueur dans le monde pétrolier.
En effet, le niveau des salaires est excessi-

vement élevé pour un rendement presque nul
dans tous les domaines : la production en bais-
se ! Les études de projets, sous-traitées à des
concurrents de Sonatrach ! Exxon, appelée à
réévaluer les réserves ! Chevron, à coopérer
dans le gaz de schiste ! Total, convoitant les
actifs pétroliers d’Anadarko, sans volonté de
recours au «droit de préemption», comme pour
un défunt sans héritiers ! La stratégie de Sona-
trach, sous-traitée auprès de Boston Consulting
Group (BCG). 
En effet, la stratégie «SH 2030» initiée par

Ould Kaddour a coûté plus de 30 millions de US
$ pour son élaboration. Un gâchis qui découle
de cette ancienne technostructure de Sonatra-
ch. Bien entendu, ce n’est pas Ould Kaddour,
ce «génie» inventé à des «fins douteuses»
avant et même après le scandale de Brown
and Root Condor (BRC), qui paie de sa poche,
mais la douloureuse va au BCG étant la dote
de la «Bahja», la Belle d’Algérie, pour un éven-
tuel «soutien» outre-Atlantique ! BRC étant un
holding «militaro-énergétique» qui «gagne
sans soumissionner», par magie du lobbying
ou de suppléance ! Il a été dissous sans

recours à la procédure de liquidation judiciaire
et sans récupération de la «dote» !
Donc réduire les charges d’emploi du top-

management de Sonatrach, c’est le salut éco-
nomique pour cette compagnie, une mine d’or
pour l’Algérie, permettant de supprimer les
passe-droits, le gaspillage, les cartes bleues, la
prime du Sud, les comportements rentiers et
carriéristes.

Une  retraite à 50 ans de Sonatrach, pour
aller travailler comme cadre dirigeant dans des
compagnies concurrentes, opérantes de sur-
croît en Algérie, comme Cepsa, BP, Statoil, Sai-
pem ! Une logique du «beurre et de l’argent du
beurre» d’Algérie ! Une situation anti-écono-
mique et même maladive ! Une différenciation
salariale inexplicable (voir Chegrouche Le sur-
plus du fournisseur in Cahiers économiques de
Bruxelles, 78 p) ! Pourtant, il y a une seule et
unique Algérie.
Le salaire n’est pas fonction d’un espace

géographique (Sud ? Nord ?). Mais, il rétribue
«la compétence de l’agent et de la complexité
technique de l’agence», selon la théorie écono-
mique et managériale. Nulle part ailleurs, cette
logique de différenciation salariale ! En réalité,
on est en face d’une logique de «coopérants
outremarins» venus du Nord (cette fois-ci le
nord d’Algérie), qui opèrent au Sud (le Sahara),
comme à l’époque coloniale : l’Algérie (le Nord)
et le Sahara (le Sud) ! Non ! il y a une seule
Algérie ! Le salaire doit donc refléter «la compé-
tence des agents et la compétitivité de l’entre-
prise» (in Chroniques nord-africaines : Régen-
ce et Gouvernance). Un cadre à Hassi Mes-
saoud ou In Amenas vaut une autre compéten-
ce à Arzew ou à Boumerdès. Dans ces condi-
tions, l’expertise et le savoir seront rémunérés
à leur juste valeur et de manière équitable !
Pour ces «coopérants» venus «d’ailleurs» qui
espéraient peut-être un salaire similaire à celui

de Carlos Ghosn, cet ancien de Renault. Au
moins Ghosn a enrichi son pays d’origine, le
Liban ! La politique salariale de Sonatrach est
donc un abus absolu, un contresens écono-
mique, une façon de capter une part importante
de la rente ! 
De quel droit ? Revoir les charges salariales

surtout du management dirigeant mérite le sou-
tien et la contribution des experts honnêtes et
patriotes. Pas ceux qui hurlent avec les loups.

Une technostructure «hors jeu» ?
Le «scepticisme» du second groupe

d’acteurs doit être différencié pour mieux
cerner les enjeux pour Sonatrach, les tra-
jectoires de croissance et le comporte-
ment de l’ancienne technostructure. 
Des acteurs «mécontents» certes,

mais pas pour les mêmes raisons, sou-
vent leurs intérêts sont contradictoires,
voire antagonistes. Il s’agit de deux caté-
gories : les cadres compétents marginali-
sés, les «affidés» de l’ancienne direction.
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Quel est l’enjeu de cette agitation autour de
Sonatrach, en filigrane des «annonces» de sa

nouvelle direction ?

L’exemple de la raffinerie d’Alger est plus que
significatif : une rénovation chaotique, une forte
perturbation de l’approvisionnement de l’Algérois

en carburants, une procédure d’arbitrage à
l’encontre de Technip.

Sonatrach : le jeu et l’enjeu ?
Par Dr Lagha Chegrouche(*)



Le Soir
d’Algérie Contribution

«Des cadres marginalisés !»
De nombreux cadres de Sonatrach, souvent

marginalisés par l’ancienne direction, en raison
de leur origine géographique ou (et) de leur
école de formation, sont sceptiques, voire
amers probablement pour le «préjudice» subi
ou même par «naïveté» culturelle, parce qu’ils
ont perdu l’espoir dans le changement. Une
paupérisation managériale sans précédent a
frappé ces cadres compétents au mépris de
l’éthique et de la réglementation. Nombreux
sont ceux qui ont même quitté le pays, parce
qu’ils refusent le despotisme de l’ancien
ministre, le chef d’orchestre de l’ancienne tech-
nostructure, qui a tenté de remodeler Sonatra-
ch en une zaouïa patriarcale ! Ces cadres mar-
ginalisés sont plutôt révoltés ou déçus en rai-
son de l’ampleur du gâchis ! Donc, comment
une nouvelle direction peut-elle insuffler une
dynamique de croissance et de progrès à une
entreprise qui sous-traite tout à l’international ?
Des cadres, certes, sceptiques mais patriotes
qui méritent d’être réinsérés dans une dyna-
mique de pôles d’excellence à Hassi Mes-
saoud, à Hassi R’mel ou éventuellement Aïn
Salah.

«Des affidés hors jeu ?»
L’autre partie de ces acteurs amers, ce sont

les «affidés» de l’ancienne direction, des loups
qui se sont enrichis individuellement, tout en
rendant l’Algérie pauvre. 
Ces loups sont les rentiers, partisans de

10% sur tout projet à l’international, avec des
gros salaires directs de 50 millions de cen-

times, sans parler des avantages pécuniaires
ou en nature, mal acquis, indus ou passe-droits
! Pour semer le doute, amplifier la confusion,
ces rentiers mobilisent des «experts» supplétifs
en Algérie et à Navarre, des plumitifs sur le Net
pour empêcher toute initiative de changement.

Parfois, ces loups étaient des anciens diri-
geants de Sonatrach ou des affidés de la tech-
nostructure qui pointaient encore à la cantine
du Groupe pétrolier : «Ils dégustent le fruit mais
s’acharnent sur  !» 
Le discours de cette technostructure qui a

dirigé Sonatrach ou celui de son élite, en parti-
culier pendant les deux dernières décennies,
est contestable, souvent partial, donc sans inté-

rêt explicatif pour la question de la gouvernan-
ce de Sonatrach, parce qu’il procède d’un vou-
loir de mystification et  participe à un pouvoir
d’apologie. Il est très souvent répétitif, empreint
de formulations passéistes de type «zaouïa»,
spéculatives ou polémiques à «l’américaine».
Par le discours de cette technostructure, Sona-
trach donne l’impression que son «pays vital»
qu’il faut «satisfaire sa demande énergétique
n’est pas l’Algérie, mais plutôt les marchés
extérieurs, en particulier les marchés d’Euro-
pe» ! Une forme de perversion qui traduit en fait
une extraversion économique de cette compa-
gnie pétrolière d’Algérie, une forme de sup-
pléance de sa gouvernance.

Enjeu de la raréfaction de la rente ?

La baisse tendancielle de la production, les
fluctuations des prix du pétrole et l’ouverture de
l’amont aux compagnies internationales (IOCs)
sont les principaux enjeux d'une possible raré-
faction de la rente pétrolière. L'anticipation de
cette raréfaction est amplifiée par le nouveau

mode de redistribution de ces IOCs, un mode
inhérent à la mise en œuvre de la nouvelle loi
sur les hydrocarbures (LH2020). Cet enjeu,
dont les acteurs ne mesurent pas encore les
effets sur l'économie du pays, est susceptible
de soustraire tout un panel social des avan-
tages acquis (rente, excédent organisationnel,
abus de position) par un jeu de transfert de
pouvoir de rétribution lié à la captation de la

rente pétrolière, de Sonatrach vers les compa-
gnies internationales. 
Une perte progressive des parts de marché

de Sonatrach se traduirait notamment par l’in-
fluence croissante des compagnies étrangères
dans la définition des règles du jeu en Algérie.
Par ailleurs, la demande intérieure énergétique
est de plus en plus forte et exige la mise en
œuvre d’une infrastructure de production et de
transport performante. Parmi ces projets perti-
nents et crédibles, il y a ceux qui devront satis-
faire la demande énergétique et électrique inté-
rieure, sans cesse croissante, du littoral et du
Sahara.

Enjeu de la course à l’exportation ?
Dans une dynamique de jeu de puissances

et d’échange inégal, la course à l’exportation ne
reproduit que l’extraversion économique. L’ex-
portation des hydrocarbures génère des reve-
nus dont une partie est destinée au développe-
ment d’autres projets d’exportation, pour satis-
faire toujours une demande outremarine. Telle
est la vision de l’ancienne technostructure de
Sonatrach, celle de la montée en puissance
des projets d’hydrocarbures pour une demande
extérieure. Le plan Valhyd et le «plan pétrochi-
mique» s’insèrent dans cette vision managéria-
le. La recherche de la rente reproduit cette
logique d’extraversion économique. Les effets
de cette extraversion et son coût pour le pays
sont d’abord géopolitiques : une dépendance
croissante des marchés mondiaux et des puis-

sances internationales.
L’exportation des hydrocarbures induit l’ex-

portation, toujours l’exportation. Quel que soit le
motif évoqué, l’ancienne technostructure de
Sonatrach ne peut rien penser en dehors de l’ex-
portation des hydrocarbures. Les élites de gou-
vernance ne peuvent anticiper ou conduire une
action économique ou budgétaire que dans une
optique d’exportation. L’exportation est à l’Algé-
rie postcoloniale ce que la course était à l’Etat
d’Alger (1710-1830). Une similitude syndromique
(in Chegrouche op. cit.) !
La rente est le jeu et l’enjeu pour Sonatrach.

Elle est une bénédiction pour les puissances
qui régulent son usage comme la Norvège et la
Hollande. Une malédiction pour les pays ren-
tiers, toujours à la recherche de la rente,
comme l’Espagne, dans sa course à l’or d’Amé-
rique ! Ce pays a accaparé presque tout l’or
sud-américain mais il a au final perdu sa puis-
sance et son rayonnement, exactement comme
l’État d’Alger. La rente «tue» ! La gouvernance
a gaspillé 1000 milliards de US $ de 2000 à
2020, sans effet induit pour l’économie du pays
! Les annonces de la nouvelle direction de
Sonatrach sont de nature à insuffler une nou-
velle dynamique d’entreprise et de pôles d’ex-
cellence, pour de véritables «oasis» indus-
trielles et urbanistiques en Algérie !

L. C.

(*) Chercheur en économie & stratégie,
Université Paris I. Directeur du Centre
d’études nord-africaines (Paris).

Ses travaux de recherche portent sur
l’économie de l’énergie et la géopolitique
comparée. Il enseigne à l’Université de Paris
I. Il collabore par ailleurs avec des institu-
tions internationales.

auteur de nombreuses publications rela-
tives à l’économie et à la géopolitique. en
2020, il a publié deux ouvrages : Chroniques
nord-africaines : Régence et Gouvernance
(500 P), Géopolitique d’Algérie : Syndrome
de la régence (300 P). Il s'exprime souvent
dans la presse ou lors des forums sur des
problématiques de géopolitique comparée
et de relations internationales. Chroniqueur
sur de nombreuses chaînes de télévision
internationales.
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En effet, le niveau des salaires est excessivement élevé
pour un rendement presque nul dans tous les

domaines : la production en baisse ! Les études de
projets, sous-traitées à des concurrents de Sonatrach ! 

Par ailleurs, la demande intérieure énergétique
est de plus en plus forte et exige la mise en 
œuvre d’une infrastructure de production et 

de transport performante. 
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Les familles Abtroun, parents et alliés ont l’immense tristesse
et chagrin d’annoncer la disparition de leur chère et regrettée
sœur, belle-sœur, tante et cousine 

ABTROUN Ghania
ravie à leur affection le 07/04/20, inhumée dans l’intimité
familiale le 26/04/20.

Puisse Dieu l’accueillir en Son Vaste Paradis.
En cette pénible et douloureuse circonstance, ses proches
demandent à ceux qui l’ont connue et qui ont pu apprécier sa
générosité d’avoir de pieuses pensées en sa mémoire.

«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

GR/B

PPENSÉE
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24 JOUEURS DE LA JS KABYLIE EN FIN DE CONTRAT

«Des décisions
appropriées seront prises

en temps opportun»
Alors qu’il n’y a aucune visibilité

sur une date d’une éventuelle reprise
des entraînements et des compéti-
tions en raison de la situation sanitai-
re causée par la propagation du
Covid-19 qui sévit dans le monde et
en Algérie, les joueurs et les clubs
commencent à s’inquiéter, chacun,
sur la suite à donner aux évènements. 
La JS Kabylie, mobilisée dans

la lutte contre le coronavirus, va
devoir se pencher  sur la liste des
joueurs en fin de contrat puisqu’ils
sont vingt-quatre éléments sur un
effectif de 45 joueurs, dans la
majorité des jeunes du cru. Hormis
Saâdou, Belaïli et Tafni, qui font
partie des cadres, les autres sont
des jeunes (âgés de 20 à 21 ans)
que la direction de la JSK avait fait
signer sans qu’ils jouent réelle-
ment. C’est dire que la direction de
Mellal ne devrait pas trouver de dif-
ficultés pour les faire signer à nou-
veau, à moins que certains d’entre

eux voudraient tenter leur chance
ailleurs. Et pour le cas de Nabil
Saâdou, dont le contrat expire le 25
août prochain, la JSK annonce
qu’une proposition de  renouvelle-
ment a été faite en janvier dernier.
«Le club lui (Saâdou) a déjà fait
une proposition de prolongation de
contrat au mois de janvier. Nabil a
souhaité temporiser jusqu’à la fin
de saison ; ce qui est d’ailleurs de
son droit et que nous respectons.
La politique de recrutement et de
maintien des joueurs est de la
compétence exclusive de la direc-
tion et du staff technique», a indi-
qué le club kabyle sur un probable
départ de Nabil. La JSK explique
qu’actuellement, elle est préoccu-
pée par la pandémie de Covid-19.
«Les décisions utiles et appro-
priées seront prises en temps
opportun en toute responsabilité,
en totale coordination avec le
joueur à la fin de la saison actuelle

à l’instar d’autres cas». Quant aux
jeunes du cru, le club kabyle va
plus loin en affirmant qu’«il n’est
pas dans les règles et usages du
club de laisser tomber ses enfants
dans les moments difficiles».
Toutefois, en plus des joueurs en
fin de contrat, le président Mellal
doit se pencher sur la régularisa-

tion de la situation financière de la
grande partie de l’équipe qui n’ont
pas été indemnisés depuis plu-
sieurs mois. Et après près de deux
mois de confinement, les joueurs
attendent avec impatience d’être
régularisés notamment en ce mois
sacré de Ramadhan.

Ah. A.

MC ALGER

Les salaires seront-ils plafonnés ?
l La dernière mesure de la

Sonatrach de réduire son budget
pour 2020 de 50% va impacter les
habituelles attributions de la firme
pétrolière au profit de ses supports
sportifs. Outre les treize sections du
GSP, l’équipe de football, le MC
Alger, devra connaître une réduc-
tion substantielle de son «fonds»
généralement puisé des ressources
mises à disposition par son parrain.
Aussi, il se murmure que le pactole
annuel affecté à la section football
sera divisé en deux, soit environ 60
milliards de centimes contre le
double de ce montant (120 mil-
liards) que la SSPA/MCA recevait
dans ses comptes ces dernières
années. Le président du CA de la
société sportive, Nacereddine

Almas, avait fait état d’un projet de
révision substantielle des salaires et
ce, au lendemain de la décision de
la Sonatrach annoncée par son P-
dg, M. Hakkar. Ledit projet est
«prêt» et une convention sera pré-
sentée sous peu aux sociétaires de
l’équipe première dont le contrat est
encore valable pour les saisons à
venir, de même que pour ceux dont
le bail devait s’achever cet été.
Celle-ci évoque un plafonnement
des salaires, le meilleur étant fixé à
2 millions de dinars suivant le rang
du joueur (international), son âge et
son rendement. Un tarif qui ne sau-
rait déplaire à la plupart des joueurs
en ces temps de vaches maigres. A
moins d’un transfert à l’étranger,
dans les pays du Golfe en particu-

lier, peu de clubs algériens peuvent
offrir un tel salaire à des footbal-
leurs qui se valent et dont la pro-
ductivité laisse à désirer. Il est à

préciser que ledit projet sera pré-
senté aux joueurs de l’équipe dès la
reprise des entraînements collec-
tifs. M. B.

DANS UNE DÉCLARATION
À «DZFOOT»

Ould Ali veut
des Palestiniens
dans les clubs

algériens
Ce serait une première si la FAF

venait à accepter l’offre du sélectionneur
de la Palestine, l’Algérien Noureddine
Ould Ali. Ce dernier, interviewé par le
site Dzfoot, a émis le vœu de voir des
footballeurs palestiniens  rejoindre le
championnat algérien au titre de joueurs
locaux. Un statut particulier qui éviterait
aux clubs algériens de «vendanger»
leurs deux cartes de footballeurs made
in. «Je vais solliciter la FAF en tant
qu’Algérien pour qu’elle puisse permettre
aux Palestiniens d’avoir le statut de
joueurs locaux», a révélé Noureddine
Ould Ali. Et d’ajouter que «beaucoup
imaginent qu’il y aura des boat-people
qui vont arriver de la Palestine pour
jouer au sein du championnat algérien,
or, ce n’est pas le cas». En effet, le
coach algérien admet que le football
algérien n’est pas si performant, en
témoignent les résultats de nos repré-
sentants sur la scène internationale.
«Les clubs algériens n’arrivent plus à
s’imposer sur le plan continental car ils
n’ont pas le niveau. Les deux seules
équipes qui ont réussi quelque chose
ces derniers temps c’est l’ES Sétif qui a
gagné la Coupe et l’USM Alger, cette
dernière est arrivée en finale», dit-il pour
expliquer la possibilité d’intégrer des
footballeurs palestiniens au sein des
clubs algériens qui offrent de meilleurs
atouts aux pratiquants palestiniens. «Ce
sera pour permettre aux pépites palesti-
niennes d’avoir un confort technique et
de bonnes conditions pour réussir.
Deuxièmement, ça va dans le sens de
notre humanisme qu’on doit aux
Palestiniens ainsi qu’à toute personne
qui est opprimée», assure Ould Ali. Un
«humanisme» qui servirait inévitable-
ment à la construction d’une sélection
palestinienne conquérante. C’est, en
somme, la finalité de l’entraîneur algé-
rien des «Fidaïs», surnom de la sélec-
tion de la Palestine, 103e au classement
Fifa du mois dernier. M. B.

SOLIDARITÉ AVEC LES
VICTIMES DU COVID-19

Réussite de
l’opération «Blida
mansinakche»
L’opération «Blida mansinakche»,

entamée au début de ce mois et consa-
crée à la solidarité avec les victimes du
Covid-19 dans la wilaya de Blida, a été
une «réussite», selon son initiateur Adel
Hadji, ex-officier média de la FAF. Ce
dernier a eu l’idée de lancer des
enchères auprès du public pour des
objets d’une valeur affective indéniable
ayant appartenu à des footballeurs de la
génération 2010 et 2014. Des souliers,
des maillots, des gants, des ballons et
d’autres souvenirs ont été exposés
depuis le 1er avril sur le Net. La «criée
virtuelle» pour chaque objet ne devait
pas descendre au-dessus de 20 000
DA, prix de départ pour tous les articles.
En fin de compte, l’opération s’est ache-
vée et l’argent réuni a permis l’achat de
denrées alimentaires qui ont été distri-
buées aux familles nécessiteuses. Les
maillots des Verts lors des Coupes du
monde 2010 et 2014, en particulier ceux
de Madjid Bougherra, Sofiane Feghouli,
Rafik Saïfi et Yacine Brahimi, ainsi que
des articles-souvenirs réunis par l’initia-
teur de l’action de solidarité, Adel Hadji,
ont été les mieux vendus.

M. B.

Ils sont en fin de contrat

CS CONSTANTINE

Les joueurs se désistent
de leurs primes

Dans une nouvelle action de solidarité avec les victimes du Covid-
19, les joueurs du CS Constantine ont décidé de se désister de leurs
primes de matchs encore impayées par la direction aux familles tou-
chées par cette pandémie. Il s’agit des primes de victoires contre
l’USMA (à Alger), le CABBA (à Bordj Bou-Arréridj) et face à l’US
Biskra à Constantine qui devaient être allouées en février et mars der-
niers. D’autres actions de ce genre sont prévues durant ce mois de
Ramadhan et par les joueurs et par le club constantinois. M. B.

Belaïli Amir (08/08/2020)
Saâdou Nabil (25/08/2020)
Tafni Massinissa (02/06/2020)
Abdoune Kamel 30/07/2020)
Amokrane Yahia 28/07/2020)
Bahiou Matoub (31/07/2020)
Becheker Masten (28/07/2020)
Belazzouz Mohamed-Habib
(28/07/2020)
Benkhouda Nassim (28/07/2020)
Benmebkhout Aymen Wassim
(03/08/2020)
Berchiche Yanis (27/07/2020)

Bouaziz Koussila (30/07/2020)
Boudif Sofiane (30/07/2020)
Boussehla Amine (30/07/2020)
Daïbèche Oussama (28/07/2020)
Hamdad Karim (27/07/2020)
Inguel Tahar (30/07/2020)
Mazari Salim (30/07/2020)
Maziz Salam (27/07/2020)
Mekidèche Nassim (30/07/2020)
Nasri Baha-Eddine(30/07/2020)
Sadoudi Faual (30/07/2020)
Taïbi Massinissa (29/07/2020)
Hadid Mohmed-Iddir (01/08/2020).

ES SÉTIF

Nabil Kouki «satisfait
et ambitieux»

Depuis la Tunisie où il est confiné avec sa
famille, l’entraîneur Nabil Kouki reste à l’écoute
des pouls de son équipe. Le technicien tunisien
suit, en effet, toutes les étapes de la prépara-
tion individualisée menée par ses joueurs
depuis l’arrêt de la compétition, le 16 mars der-
nier. Invité à se prononcer sur l’état de forme
de ses éléments et le respect du programme
qui leur a été transmis, Nabil Kouki s’est dit «
satisfait ». «Je tiens à suivre personnellement
le niveau de travail accompli par les joueurs. Je
sais que c’est difficile de s’entraîner sans avoir
une idée sur la reprise. Je sais également que
les joueurs suent pour garder leur forme. Je
suis satisfait sur ce point», a-t-il indiqué. Et
d’insister, ensuite, sur le sens de responsabilité
de son groupe de joueurs. «Je leur fais
confiance car je sais qu’ils savent ce qui les
attend», avoue Kouki qui songe sérieusement
à maintenir la dynamique du succès que son
équipe a manifestée durant la phase retour du
championnat. «Mes joueurs me donnent ce
sentiment que nous pouvons triompher telle-
ment leur envie est grande», conclut-il. 

M. B.

MO BÉJAÏA

Hadjar refuse de baisser les bras
Chérif Hadjar, l’entraineur du MO Béjaïa, en

l’absence d’une visibilité sur une éventuelle repri-
se des entrainements à cause de la pandémie du
Covid-19, prépare déjà son plan de travail pour  la
nouvelle saison tout en refusant de baisser les
bras. 
En contact à distance avec ses joueurs en

ces temps de pandémie, Hadjar, qui élabore
un programme de préparation hebdomadaire,
s’attèle à préparer l’avenir de l’équipe, en
concertation avec la direction du club. Pour le
coach des Crabes, deux options sont à prévoir
: reprise du championnat et arrêt définitif de la
saison. Les deux options semblent arranger
les calculs de l’équipe des Hammadites puis-
qu’en cas de la reprise de la compétition, le
MOB qui n’est pas à l’abri d’une éventuelle
relégation, va devoir retrousser les manches
pour travailler pur quitter la zone des relé-
gables, tandis qu’en cas d’arrêt de la compéti-
t ion, l ’équipe aura assuré son maintien.
Toutefois, Hadjar préfère se concentrer sur la
poursuite de la préparation tout en traçant les
grandes lignes de la nouvelle saison avec une
vision optimiste que le club se maintiendra en
Ligue 2. Hadjar, confiant,  écarte toute reléga-
tion du MOB. Il ne cesse de réaffirmer que
même s’il est difficile de reprendre après une

longue période de confinement, son équipe
sera prête pour le combat final. «Nous avons
établi un programme pour chaque joueur et
cela dans le but de se maintenir en forme en
attendant la reprise de la compétition. On
prend régulièrement des nouvelles auprès
d’eux, notamment sur le travail qu’ils sont en
train de faire. Ce n’est pas toujours évident
pour eux de s’entraîner régulièrement, surtout
au vu du confinement dans certaines régions
du pays. Mais bon, c’est très important pour
nous que les joueurs restent en bonne forme
physique. Ils doivent faire du footing et des
exercices de renforcement afin de garder leur
forme en attendant bien évidemment la reprise
du travail collectif, souligne-t-il. Nous n’avons
pas le droit de baisser les bras ; les joueurs
ont beaucoup souffert de la situation du club et
cela les a énormément perturbés. Je suis venu
pour les motiver et les préparer sur le plan
mental et physique pour cette fin de saison. Je
n’ai jamais douté des capacités des joueurs et
de leur réaction. J’espère que nous poursui-
vrons sur cette lancée, mais encore une fois,
cela sera tributaire de la préparation réalisée
par les joueurs durant ces semaines où le
championnat a observé un arrêt».

Ah. A.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms des douze premières
wilayas d’Algérie touchées par le coronavirus .
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Wilaya»

1- BLIDA
2- SKIKDA
3- ALGER
4- GUELMA

5- TIZI OUZOU
6- OUARGLA
7- SOUK AHRAS
8- ADRAR
9- MASCARA

10- ANNABA
11- BOUIRA
12- BORDJ BOU
ARRÉRIDJ

MOT RESTANT = SOUK AHRAS

T I Z I O U Z O U O U A
A M L E U G R E G L A R
B L I D A S K I K D A G
U O B       A R L
I S A       R D A
R O B       M A S
A U A       A S O
B K N N A A R A C S A U
O A H R A S J D I R R K
R D J B O U A R R E H A
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Son nom
----------------
Son prénom

En est
membre

Poisson----------------Bouts----------------Voyelledouble

Paru
----------------
Possédait

Néon----------------Colère----------------Vantes

Ile----------------Viscères----------------Soldat

Calcium----------------Détalé----------------Interjection
Saison----------------Néodyme----------------Livres

Entreprise----------------Vaste----------------Gavés

Palmipède
----------------
Son statut

Côté
----------------
Demi-tour

Fin de série
----------------
Diplôme

Insecte----------------Maxime----------------Villes

Existences----------------Note----------------Boule
Objectif----------------Crack----------------Uni

Son pays
Jokers

----------------
Esprits

Elevées
----------------

Située

Mesures
----------------
Mort latine

Mortel
----------------
Récipients

Y gagne la
médaille
d’or

Fleur
----------------
Ville belge

Gosses----------------Piétines----------------Géant
Germanium
----------------
Piqûre (dés)

Abris----------------Surveille----------------Carte

Langue
----------------
Copain

Asséchée----------------Rumeurs----------------Américium

Préposition
----------------

Expert

Sage----------------Palladium----------------Substance
Posé----------------Pénurie----------------Californium

Vole----------------Air----------------Note
Placée----------------Os----------------Photo

Entouré
----------------

Délai

Sa
spécialité

Vie animale
----------------
Cheval

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C2 - D1 - E10 - F5 - G9 - H4 - I6 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

N Footballeur N Club TRI
A KEYLOR NAVAS 1 FC NAPLES
B SERGE GNABRY 2 CHELSEA
C MARCOS ALONSO 3 PSG
D DRIER MERTENS 4 GETAFE
E ARTURO VIDAL 5 SAMPDORIA GENES
F LAPADULA 6 LILLE
G MARIANO DIAZ 7 PARIS SG
H ANGEL RODRIGUEZ 8 BAYERN MUNICH
I VICTOR OSIMHEN 9 REAL MADRID
J MARQUINHOS 10 FC BARCELONE

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Culbute
----------------

Piège

Triste
----------------

Pied
Emporte

----------------
Tisser

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

Dans le
train

Iridium----------------Fleur----------------Veule

Sources----------------Entourai----------------Tueur
Article----------------Arsenic----------------Horde

Ecole----------------Goutte----------------Préservés

Hardi----------------Drame----------------Lents
Alliés

----------------
Domptée

Chef
----------------

Gâteaux
Mâchoire

----------------
Isolées

Souffre----------------Alarme----------------Fuites

Possessif----------------Traînes----------------Béryllium
Assainie----------------Secouru----------------Sacrée

Gouttes----------------Démuni----------------Parti
Panorama----------------Satisfaite----------------Brève

Sudiste----------------Pronom----------------Classer
Baudet----------------Atouts----------------Sons

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

Jetés
Polonium

----------------
Néon

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

Fleuve

Cartons----------------Goutte----------------Vastes

Mélancolie
----------------

Droits

Etoffe
----------------

Fruits
Moisir

----------------
Culot

Produits
laitiers

----------------
Piétinai

Sultanat
----------------

Ville du
Maroc

Club turc
----------------

Os
Institut

----------------
Cycle

Obliger
----------------

Achevé
Paroi

----------------
Dans le lac

Déplacer
----------------
Induration

Plantation
----------------
Piège (ph)

Lombrics
----------------
Agréables

Rompus
----------------

Volé

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

Altières
Billes

----------------
Plis

Monnaie
----------------

Calme

Radium
----------------
Contournés

Bagnard
----------------

Circulai

Stoppa
----------------
Un à Berlin

Lithium
----------------

Tellure
Suite

----------------
Chiffrés

Vues
----------------

Couches

Créé
----------------

Pierre

Rames----------------Dans lalune----------------Plier
Nuit

----------------
Gérée

Frapper----------------Ile----------------Existence
Panoramas
----------------

Légumes
Prisée

----------------
Verres

Cycles
----------------

Extase
Bagarre

----------------
Odeur

Adverbe
----------------

Déclin

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

Saint
Sensés

----------------
Epoux

Carburant
----------------

Gaz

Préposition
----------------

Cervidé

Ville de
Yougoslavie
----------------

Félin

Auteuraméricain----------------Paroi----------------Pays
Sombres

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

Toit----------------Vagues----------------Expert

Désiré----------------Singe----------------Hurlement
Limitée

----------------
Démonstratif

Comparatif
----------------

Police

Préavis
----------------

Surface
Valise

----------------
Pense

Confiantes----------------Choix----------------Thorium
Proportions
----------------

Pays
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07h15 : Télématin
08h35 : Amour, gloire et beauté
09h00 : La maison Lumni
09h50 : Tout le monde a son mot à dire
10h20 : Les Z'amours
10h55 : Tout le monde veut
prendre sa place
11h50 : Ma ville, notre idéal
12h00 : Journal
12h50 : La p'tite librairie
12h55 : Film
14h35 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
17h00 : Tout le monde a son mot à dire
17h40 : N'oubliez pas les paroles
19h00 : Journal
19h54 : Basique, l'essentiel de la
musique
20h00 : Meurtres au paradis - Le
salon de coiffure
00h05 : De la maison des morts
01h40 : 13h15, le samedi...
02h10 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
02h55 : La vie kiwi
03h20 : Pays et marchés du monde

Film de
Jacques
Deray
Cinq hommes
sont associés
dans un trafic
de drogue.
Alors qu'une
grosse
cargaison
arrive à Marseille, l'un d'eux, Jabeke, décide de
s'approprier le stock et les acomptes versés par ses
complices habituels...

France 5 à 19.55France 5 à 19.55

Mon beau-père et moiMon beau-père et moi
Film de Jay Roach

Après dix mois de vie
commune, Greg Furniquer
envisage sereinement

d'épouser sa petite amie,
Pamela Byrnes. Lorsque celle-ci

lui annonce qu'elle ne peut pas
lui répondre avant que son père
ait donné son avis personnel
sur la question, il se résout à
demander officiellement sa

main à son géniteur...

Film de
Claude Zidi
Vers 50 avant
Jésus-Christ,
un petit
village
gaulois
résiste encore
et toujours à
l'envahisseur
romain. Pour
comble, voilà que ces rebelles s'emparent de la recette
des impôts, alors que César est en route pour conquérir
la Bretagne...

M6 à 20.05M6 à 20.05

05h35 : Les reporters du dimanche
06h00 : Shrill Roller
06h25 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
07h10 : Le plus
07h15 : Premières vacances
08h55 : Venise n'est pas en Italie
10h25 : Groland le zapoï
10h47 : La boîte à questions Best of
11h55 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
12h35 : Tel Aviv on Fire
14h10 : Le plus
14h15 : 21 cm
15h05 : Les baronnes
16h48 : Le plus
16h55 : L'info du vrai
18h55 : Clique
20h00 : Le bureau des légendes
22h00 : 21 cm
22h45 : Tolkien
00h35 : Genius
02h15 : Football

12h00 : Arte regards
12h30 : La veuve Couderc
14h00 : Au royaume des fourmis
15h30 : Invitation au voyage
16h10 : X:enius
16h45 : Aventures en terre animale
17h15 : Yellowstone - Nature extrême
18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes
19h55 : Opération jupons
21h50 : Tony Curtis, le gamin du Bronx
22h50 : Viva Zapata !
00h40 : Retour en Tchétchénie

07h30 : Vacances Okoo
08h55 : OPJ, Pacifique Sud
09h30 : #Restez en forme
10h00 : Ensemble c'est mieux !
10h50 : 12/13 : Edition de proximité
11h25 : 12/13 : Journal national
12h45 : Rex
15h10 : Des chiffres et des lettres
15h40 : Personne n'y avait pensé !
16h20 : Slam
17h00 : Questions pour un champion
17h45 : La p'tite librairie
17h50 : 19/20 : Edition de proximité
18h00 : 19/20 : Journal régional
18h30 : 19/20 : Journal national
18h55 : Ma ville, notre idéal
19h10 : Zorro
19h40 : Plus belle la vie
20h05 : Le monde de Jamy
22h10 : La rue est à nous
23h05 : Petits chefs, lost in mana-
gement
23h55 : La boîte à secrets
02h35 : Les carnets de Julie
03h30 : Les matinales

08h02 : Jardins et loisirs
08h30 : Sous la coupole
09h30 : Suisse focus
10h00 : L'art et la matière
10h14 : Tout le monde veut prendre sa place
11h00 : Questions pour un champion
11h30 : Epicerie fine, terroirs gourmands
12h00 : Top radio
12h30 : Journal (RTBF)
13h07 : Box 27
14h41 : La dernière d'entre elles
15h38 : Tout compte fait
16h30 : #versionfrançaise
17h00 : 12', le monde en français
17h25 : Hexagone
18h15 : Un si grand soleil
18h40 : Tout le monde veut prendre sa place
19h30 : Journal (France 2)
20h24 : La vie de château
21h45 : Journal (RTS)
22h18 : Le tableau
23h35 : Antivirus
00h00 : Temps présent

05h00 : M6 Music
06h00 : Martine
06h50 : Les Sisters
07h30 : Les P'tits Diables
08h15 : M6 Boutique
09h25 : Bienvenue chez les Huang
11h45 : Le 12.45
12h30 : Astuce de chef
12h40 : Scènes de ménages
13h00 : Le destin au bout du fil
14h55 : Incroyables transformations
15h50 : Les reines du shopping
17h45 : Tous en cuisine, en direct
avec Cyril Lignac
18h45 : Le 19.45
19h25 : Scènes de ménages
20h05 : Mon beau-père et moi
21h45 : Le gendarme et les gen-
darmettes
23h25 : Meurtre à la une
01h00 : Programmes de la nuit

05h25 : TFou
07h50 : Téléshopping
08h45 : TFou
10h00 : Les feux de l'amour
11h00 : Les douze coups de midi
11h50 : Petits plats en équilibre
12h00 : Le journal
12h35 : Petits plats en équilibre
12h50 : La saison du coup de foudre
14h30 : Croquer la pomme d'amour
16h00 : 4 mariages pour 1 lune de miel
17h05 : Bienvenue chez nous
18h10 : Sept à huit : La quotidienne
19h00 : Le Journal
19h30 : Le 20h le mag
19h55 : C'est Canteloup
20h05 : Astérix et Obélix contre
César
22h10 : New York Unité Spéciale
01h10 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

05h00 : Okoo
08h00 : Le journal des Maternelles
08h20 : La maison des Maternelles
09h10 : L'œil et la main
10h00 : La maison Lumni
10h45 : La quotidienne
12h05 : Les routes de l'impossible
12h40 : Le magazine de la santé
14h10 : Les routes de l'impossible
14h40 : Chiots, mode d'emploi
15h35 : La cité perdue de Ramsès II
16h30 : C à dire ?!
16h45 : C dans l'air
18h00 : C à vous
19h00 : Vu sur Terre - Cambodge
19h50 : Parlons passion
19h55 : Symphonie pour un
massacre
21h45 : C dans l'air
22h50 : L'habit vert
00h40 : Les trésors des vignobles
français

Symphonie pourSymphonie pour
un massacreun massacre

Astérix et ObélixAstérix et Obélix
contre Césarcontre César

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Lundi 4 ramadhan 1441 - 27 avril 2020
Dohr..................................................12h46
El-Asser............................................16h31
Maghreb...........................................19h37
Icha...................................................21h03
Mardi 5 ramadhan 1441 - 28 avril 2020
Fadjr.................................................04h22
Dohr..................................................12h46

TF1 à 20.05TF1 à 20.05
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Briouate aux
épinards et

fromage de chèvre
3 bottes d'épinards, fromage de  chèvre, 
12 feuilles de dioul, 1 cuillère à soupe

d'huile d'olive, 1 œuf, 30 g de pignons de
pin, sel et poivre noir du moulin, huile.

Faites revenir les épinards  dans de l'huile
d'olive dans une sauteuse à feu vif.
Ajoutez le fromage en petits carrés, les
pignons de pin légèrement grillés, un œuf, sel
et poivre.
Coupez les feuilles de brick en deux et
badigeonnées d'huile à l'aide d'un pinceau.
Posez une cuillère à soupe de farce au début
de la feuille de brick.
Pliez-la en deux. On rabat le dessus vers la
droite pour former un triangle, après vers la
gauche et ainsi de suite en changeant de côté
à chaque fois. Collez le bout de la feuille de
brick qui reste à la fin avec de la farine
mélangée avec l'eau.
Mettez les triangles dans un plat allant au four
et, à l'aide d'un pinceau, badigeonnez d'huile.
Mettez-les dans un four préchauffé à 180°C
jusqu’à ce qu'ils deviennent bien dorés.

EL MAÂDNOUSSIA 
250 g de viande hachée, 5 ou 6 œufs, 1 gros bouquet
de persil, 1 oignon, sel, poivre, cannelle, 1/2 cuillère 

de beurre, fromage râpé 

Dans une poêle,
faire revenir la
viande et l'oignon
haché avec le
beurre, le sel, le
poivre et la cannelle
sur feu moyen,
ensuite laisser
mijoter 10 minutes.
Verser dessus les
œufs battus salés
en omelette avec le
persil haché.
Mélanger le tout et

verser dans un plat beurré allant au four. Faire gratiner pendant
15 min à 150°C. Ensuite retirer le plat et saupoudrer toute la
surface ou de fromage râpé ou de chapelure et de quelques
noisettes de beurre puis laisser cuire pendant 10 à 15 min.

Mini-pains farcis aux olives

Dans un saladier,
mettre la semoule, le
sel, la levure, l’huile,
le beurre, puis sabler

la pâte avec les
mains.

Ajouter l’eau et
mélanger le tout.

Chauffer une poêle,
former une petite
boule, l’aplatir un

peu, mettez le
fromage, les olives,
retravailler la pâte,

saupoudrer de
semoule fine et faire
cuire. Saupoudrer le
dessus avec de la
grosse semoule  et
cuire l’autre face.

Glace aux
noisettes

Une boîte de lait concentré, 
250 g de noisettes, 1,2 l de lait 

et 3 bonnes cuillères 
de fécule de maïs 

Commencer
par faire
griller les
noisettes
jusqu'à
coloration,
ensuite les
réduire en
poudre.
Mélanger
avec le lait
et la fécule. 
Mettre le

liquide
obtenu dans une casserole puis
verser le lait concentré, bien
mélanger. Cuire à feu moyen
jusqu'à ébullition, mettre dans des
petits ramequins ou bols. Décorer
de noisettes.

Batata harra 
1 kg de pommes de terre cuites coupées

en morceaux, 2+ ½ cuillères à café de
coriandre moulue, 1+ ½ cuillères

à café de piment de Cayenne, 3
cuillères à soupe de
coriandre hachée, le jus
d’un citron, 2 cuillères à
soupe d'huile végétale,
sel, poivre

Chauffer l'huile dans une
grande poêle à frire. Ajouter
les pommes de terre et les

faire frire à feu moyen.
Ajouter la coriandre et le poivre

de Cayenne et cuire pendant
quelques minutes assaisonnez

avec le sel et le poivre.
Ajouter la coriandre fraîche,

le jus de citron.

500 g de semoule fine, 350 ml d’eau, levure fraîche, 
1/2 sachet de levure chimique, 100 ml d’huile d’olive, 2 c. à s. 

de beurre, sel, 250 g de fromage 
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• NB DE PERSONNES : 4
• PRÉPARATION : 15 MIN
• CUISSON : 30 MIN

INGRÉDIENTS
• Pâte brisée
• 200 g de dés de paté
de dinde ou autre 
• 400 g de fromage frais
• 3 œufs
• 1 oignon
• 150 g de gruyère râpé 
• Huile d'olive
• Sel, poivre

PRÉPARATION
1. maman préchauffe le
four à 180°C.
2. papa et les enfants,

abaissez la pâte dans un
moule à tarte recouvert de
papier sulfurisé.
3. Les enfants, Piquez le
fond  de la pâte avec une

fourchette.
4. Papa pèle et hache
l'oignon.
5. Maman fait chauffer 1 c.
à soupe d'huile d'olive dans

une poêle.
6. Papa fait suer l'oignon
jusqu'à ce qu'il soit
translucide.
7. Les enfants, répartissez
les oignons et les dés de
pâté sur la pâte à tarte.
8. Les enfants, aidés par
maman, Battez les œufs
avec le fromage frais, le
gruyère, le sel et le poivre
jusqu'à obtenir une
préparation bien lisse.
9. Les enfants, versez cette
préparation sur les oignons
et le pâté dans le moule à
tarte.
10. Papa enfourne pendant
30 minutes.
11. A déguster tiède ou
froide.

Quiche au fromage 
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

Pandémie de Covid-19. Aux USA, premier cas d’in-
jection directe de «gel désinfectant» dans les veines
d’un patient et premier échec. L’homme, dont nous
respectons l’anonymat et que nous ne désignerons
que par son prénom et l’initiale de son nom, a fait un
rejet et une incompatibilité violente au désinfectant.

Donald T. 

Voilà un test grandeur nature. Parce qu’il ne suffit
pas d’aller au marché et d’y déverser des tombereaux
de colère et de postillons. D’abord et surtout parce que
projeter des postillons en ces temps de pandémie,
c’est dangereux, fussent-ils les postillons prestigieux
d’un ministre. Ensuite, parce que la colère cathodique
ne règle rien dans le monde vachement souterrain des
mandataires, des grossistes et de ceux qui régulent
depuis des «résidences discrètes» de cinq ou six
wilayas du pays les marchés de gros. C’est un vrai test
grandeur nature pour le ministre Rezig. Il découvre et
le crie à la cantonade :  «Les maquignons et les éle-
veurs n’ont pas joué le jeu.» Erreur fatale et déception
majeure chez ce ministre que je crédite de bonne foi
non feinte. Sauf que la bonne foi et les coups de gueule

ne viennent jamais à bout des mandataires et autres
familles mafieuses de l’agroalimentaire. Personne n’a
jamais réellement appliqué la loi, et seulement la loi à
ces gens-là. Les prédécesseurs de Rezig ont dit qu’ils
allaient le faire. Qu’ils étaient sur le point de le faire. Qu’ils
étaient en train de le faire. Certains d’entre eux riaient
même sous cape — sous la cape du maquignon — en le
disant ainsi ! D’autres, honnêtes et même héroïques, ont
tout bonnement perdu la santé et la vie. Pensée pour
Bakhti Belaïb ! Mais jamais, au grand jamais la rigueur
de la loi n’a été appliquée pour enfin mettre de l’ordre
dans les étables, les bergeries et les abattoirs. Peut-
être faudrait-il juste examiner la toile. La toile de la rapi-
ne. Comment ses fils sont tissés. Et qui ils relient. Ou
font semblant de relier pour les cas d’entreprises-
écran. Et puis, par-dessus tout, trouver le protecteur !
Atteindre le Protecteur, c’est empêcher par exemple
que des maquignons, au 4e jour du Ramadhan, ignorent
superbement les cris, les colères et les postillons de
Rezig. En clair, passer de la phase postillons à celle
des fourgons blancs pénitentiaires et à la mise au…
frigo des intouchables. Je fume du thé et je reste
éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

La bave et les postillons 
ne régulent pas un marché !

La plus grande peur des reli-
gieux, je parle des profession-
nels assignés à la tâche de

maintenir les croyants sous contrôle,
est de perdre l'initiative, et surtout de
voir s'éloigner d'eux leurs ouailles.
Imaginez un marchand de zalabia de
Boghni, ou de faux qalbellouze,
confronté d'entrée de Ramadhan à
une défection de la clientèle sous
influence, qui rejette soudain ces pro-
duits addictifs. Or, ni l'imam ni le
fabricant ou marchand de zalabia
n'acceptent de gaîté de cœur d'être
réduits au chômage en ces temps
bénis de florissantes activités de la
foi et des marchands du temple. 
Or, si personne ne songe un ins-

tant à offrir des compensations aux
marchands de vin, pénalisés par le
confinement, il est inconcevable que
de pieux marchands et des sauveurs
d'âmes soient lésés. Comme nous
sommes en période propice à tous les
accommodements, que ce soit en cui-
sine ou dans les chapelles politiques,
il ne sera pas dit que le coronavirus
aura imposé jusqu'au bout sa loi. Dès
que le Ramadhan a pointé à l'horizon,
la médecine, qui a réussi à imposer le
confinement et à nous épargner ainsi
une catastrophe sanitaire, a commen-
cé à chercher des motifs d'inciter au
jeûne. Certains n'ont pas hésité à
franchir le pas et à faire appel aux
bienfaits prouvés qu'apporte le jeûne
thérapeutique, oubliant que le jeûne
pratiqué en Algérie, et ailleurs, ne doit
rien à la santé. 
D'autres n'ont pas hésité à faire un

grand pont à la détoxination que pro-
cure un jeûne bien conduit, ce qui
exclut chorba et gavages nocturnes,
et à nous prédire une immunité
infaillible. Sinon, il y a encore la tradi-
tionnelle façon de tenir la canne par
le milieu, d'inciter les catégories de
population les plus menacées à

renoncer à jeûner, sans aucune chan-
ce d'être écouté ou suivi. Qu'ils
voient ça comme un crédit qu'il fau-
dra rembourser tôt ou tard, ou
comme une créance à honorer immé-
diatement, les Algériens préfèrent
jeûner, même au risque d'hypothé-
quer leur santé. 
Le jeûne, tel que pratiqué dans la

plupart des pays musulmans, est évo-
qué par Mohamed Al-Hachemi, dans
les colonnes du journal électronique
Shaffaf, et dans ses aspects négatifs :
1) Pendant le Ramadhan mouba-

rek, le jeûne provoque des complica-
tions chez les diabétiques et augmen-
te le taux de cholestérol dans le sang,
avec l'accroissement du nombre de
décès. On en voit les conséquences
avec l'afflux vers les urgences médi-
cales de patients qui ont consommé
toutes sortes de plats, riches en
graisses et en sucres, lors du repas
de rupture du jeûne. 
2) Danger de ne pas boire de l'eau

durant plusieurs heures, surtout
durant l'été, alors que l'organisme éli-
mine de grandes quantités d'eau, et
sachant que l'homme ne dispose pas
de réserves, en cas de besoin.  
3) Le jeûne réduit également le

taux de sucre dans le sang, ce qui
réduit son apport au cerveau, et
réduit ses capacités et son activité.
4) Ce qui épuise encore plus le jeû-

neur, c'est la perturbation du som-
meil, après avoir veillé, il dort juste
pour se réveiller pour le shor, puis il
se rendort et se réveille sans énergie
pour aller travailler. 
5) La faim et un sommeil perturbé

provoquent langueur, flemme et
manque de concentration, ce qui a
pour conséquence une baisse de la
production durant le mois de
Ramadhan. Les effets sont surtout
visibles dans les pays où l'État comp-
te sur une seule source de revenus, à
savoir le pétrole, pour alimenter son
économie. 
6) L'accroissement des dépenses

alimentaires grève le budget des
familles durant le mois de jeûne, et il

est suivi d'autres dépenses pour l'Aïd
El-Fitr. Ceci est d'autant plus grave
qu'il n'y a pas de lois sévères pour
protéger le consommateur et découra-
ger la fringale des commerçants dans
la majorité des pays musulmans. 
7) Il y a, enfin, chez la majorité des

jeûneurs, et plus spécialement chez
les fumeurs, leur mauvaise haleine,
ce qui les met dans la gêne et les
oblige à parler en mettant la main
devant leur bouche. 
8) Durant cette période, les musul-

mans se retirent dans les mosquées,
ou s'enferment chez eux, pour s'as-
seoir accroupis pour remercier Dieu
de leur avoir créé les mécréants pour
les servir. Pour eux-mêmes, ils implo-
rent pour la quiétude, davantage de
biens, oubliant que 70% des autres
musulmans souffrent de la faim, de
privations, de maladies et des guerres.
Ils donnent ainsi l'exemple parfait de
l'égoïsme et de l'égocentrisme.
Mohamed Al-Hachemi rappelle

opportunément aux musulmans le
fameux discours prononcé le 5 février
1960 par le président Bourguiba, et
dans lequel il fustigeait l'attitude de
ses compatriotes. Il avait rappelé
notamment que pendant que les pays
occidentaux redoublaient d'efforts
pour accumuler plus de richesses et
d'aisance, les musulmans se lais-
saient aller à la paresse, sous prétex-
te de Ramadhan. Il avait exhorté ses
concitoyens à cesser de somnoler
partout en invoquant les rigueurs du
jeûne, alors qu'il n'y a rien dans
l'Islam qui incite à l'oisiveté et au lais-
ser-aller. Le journal électronique
publie un certain nombre de réac-
tions postées sur Facebook d'où il
ressort que lui-même, et Bourguiba
auparavant, avaient échoué en appe-
lant les gens à la raison. 
Un lecteur oubliant qu'on est loin

du Ramadhan prescrit par l'Islam, et
dont Dieu en est le rétributeur, inter-
pelle l'auteur : «Tu es un menteur, si
Dieu voyait des aspects négatifs dans
le Ramadhan, il ne l'aurait pas pres-
crit.» Un autre brandit un lien sans

issue qui est censé parler d'un savant
japonais, prix Nobel, qui disait que le
jeûne prolongeait la jeunesse. On ne
parle toujours pas du même jeûne.
On ne s'étonnera pas d'enregistrer
déjà en France un premier accès d'is-
lamophobie spécial Ramadhan, éma-
nant de l'inévitable Eric Zemmour.
Lequel pamphlétaire s'est plaint
qu'on ait autorisé les musulmans à
«fêter» le Ramadhan dans les
immeubles, mais au lieu d'y voir une
violation du confinement, il proteste :
«Pourquoi on n'a pas fait la même
chose pour les chrétiens à Pâques ?»
L'animateur télé qui se targue

pourtant de connaître l'Islam ne
devrait pas ignorer que le Ramadhan,
bien conçu et bien compris, ce n'est
pas une fête nocturne qui dure un
mois. Il est vrai que les musulmans
se chargent tous les ans de lui don-
ner raison.

A. H.

Il y a le jeûne, il y a le RamadhanPANORAMAPANORAMA

KIOSQUE ARABE

Par Ahmed Halli
halliahmed@hotmail.com

Le Soir sur internet : 
http:www.lesoirdalgerie.com

e-mail : info@lesoirdalgerie.com



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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