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L’Agence nationale du sang (ANS) et la Fédération nationale des donneurs de sang tirent la sonnette d’alarme : le don de sang se fait de plus en plus rare depuis l’irruption
de l’épidémie de coronavirus. Selon l’ANS, entre 50 et 70% des donneurs de sang habituels ont cessé d’accomplir ce geste. Les mesures de confinement et la peur d’être

contaminés lors d’une transfusion sanguine ont eu raison de la majorité des 100.000 donneurs habituels. Conséquence : les banques de sang sont contraintes de recourir
aux réserves pour répondre aux besoins des malades.

Le théâtre de rue tire ses
racines de diverses

expériences théâtrales à travers
l’histoire. Il est lié au concept

d’espace ouvert pour le groupe
humain. Il n’est pas défini par
des cadres réglementaires ou

des protocoles.

BAISSE SENSIBLE DES DONS DE SANG

L’ANS TIRE LA 
SONNETTE D’ALARME

L’ANS TIRE LA 
SONNETTE D’ALARME

Pour un système de santé performant
L’ÉDITO

T
ôt ou tard, l’Algérie sortira victorieuse
et avec un «minimum de préjudice» de
l’épreuve du confinement respecté
dans sa grande majorité par la popula-
tion unie et solidaire dans un combat

de tous les instants contre la pandémie. La bonne
nouvelle attendue «d’ici à la fin du mois», selon le
ressenti exprimé par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, lors de sa
visite d’inspection effectuée dans des structures
de santé d’Alger, suscite un optimisme mesuré et
conforté par les certitudes scientifiques. La cour-
be de progression de l’épidémie, observée quoti-
diennement par le comité de suivi de l’évolution
de la situation, montre clairement une augmenta-
tion des patients guéris et un taux d’occupation
des lits de 40% et de 16,6% pour les cas admis en
soins intensifs. Bien au-delà des professionnels

de l’agitprop, les signaux sont au vert. «Nous maî-
trisons la situation et nous faisons face à cette
pandémie grâce à la conjugaison des efforts de
l’ensemble des parties», a assuré le président de
la République. En première ligne, le corps médical
dans toutes ses composantes mérite toute la
reconnaissance de l’Etat et de la nation pour tous
les efforts consentis. Leurs sacrifices ne seront
pas vains. Si, aujourd’hui, dira le président
Tebboune, «le plus important» est de sortir de
cette dure épreuve, le meilleur est à venir pour le
corps médical en termes d’amélioration des condi-
tions de travail et d’organisation. La volonté «d’al-
ler le plus loin possible» a été exprimée par le
chef de l’Etat annonçant une batterie de mesures
portant sur la fin du service civil des médecins
spécialisés, intégrant une année dans le calcul
des retraites pour les deux mois de travail consen-

tis dans la lutte contre l’épidémie, une améliora-
tion de la grille des salaires, le doublement de la
paie pour les médecins acceptant d’exercer dans
le Sud et des facilités pour les bacheliers du Sud
désireux de poursuivre des études en médecine
auxquels il est exigé une moyenne égale ou supé-
rieure à 14 sur 20, en contrepartie d’un engage-
ment d’exercer dans leurs localités. A la faveur de
cette expérience riche en enseignements et en
opportunités de développement, une agence natio-
nale de sécurité sanitaire, composée du Conseil
national économique et social, des cadres du
corps médical et des compétences de la commu-
nauté algérienne établie à l’étranger, verra «très
prochainement» le jour. Elle sera dotée du pouvoir
de décision auquel le gouvernement et l’adminis-
tration centrale seront tenus de se conformer. 
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l MOHAMED
MAOUCHE :

«NOUS ÉTIONS
FOOTBALLEURS,

PATRIOTES ET
AMBASSADEURS»

l LAKHDAR
BELLOUMI : 

«ELLE A BEAUCOUP
DONNÉ 

À LA NATION 
ET AU FOOTBALL» 

Le GNA reprend deux villes stratégiques
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l BILAN : 87 nouveaux cas et 13 décès
l PRÉSERVER LA FAMILLE DE LA PANDÉMIE :

La lourde responsabilité des femmes

l MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX IMPORTÉS :
La répartition a déjà débuté 

ABDERRAHMANE BENBOUZID,
MINISTRE DE LA SANTÉ

«Les masques 
de protection seront

distribués
gratuitement»

CORONAVIRUS

n LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD
CHANEGRIHA EN VISITE À LA 2e RM

«Prêts à nous sacrifier
pour assurer la sécurité

dans tous les domaines»
.PAGE 16Ph : D. R.
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Salon 
import-export
Le Salon import-export interafri-
cain Impex2020 aura lieu jus-
qu’au 8 septembre au Centre
international des conférences
Abdelatif-Rahal à Alger.

Radio DGSN
L’émission «Li Amnikoum»
de la Sûreté nationale,
émise sur les ondes de la
radio Chaîne I, sera
consacrée, aujourd’hui à
partir de 16h, aux
conséquences du non-
respect du confinement
pour éviter la propagation
du coronavirus.

Assurance 
et finance 
islamique  

Sous le patronage du
Haut-Conseil islamique,
la deuxième édition du
Symposium algérien de

l’assurance et de la
finance islamique (Saafi
2020) aura lieu les 22 et

23 novembre 2020 
à Alger. 

Culture
La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou annonce le
report, à des dates ultérieures,
du Festival culturel national
annuel du film amazigh et du
prix Mohia d’or de la meilleure
dramaturgie en tamazight. Le
dépôt des candidatures à ces
deux manifestations à été donc
prolongé.

Y A PAS PH   T 

Le printemps n’en sera que plus beau.
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Le brent à 31,61 dollars 
Les prix du pétrole étaient

en légère baisse hier en
cours de séance européenne,

les investisseurs optant
comme la veille pour la

prudence après l’accord, dans
le soirée de dimanche

dernier, d’un «ajustement
historique» de la production
des membres de l’Opep+.

Hier matin, le baril de brent
de la mer du Nord pour

livraison en juin valait 31,61
dollars à Londres, en baisse
de 0,41% par rapport à la
clôture de lundi dernier. A

New York, le baril américain
de WTI pour mai perdait 1,65%, à 22,04 dollars. Lundi dernier, les cours

des deux barils de référence avaient terminé en ordre dispersé mais
proches de leur clôture de jeudi. La baisse historique de la production
d’or noir «n’a pas déclenché la réaction du marché que les producteurs

de pétrole espéraient», constate Ipek Ozkardeskaya, analyste.
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses principaux

partenaires, réunis au sein de l’Opep+, se sont accordés dimanche
dernier sur une réduction de leur production de 9,7 millions de barils par
jour (mbj) en mai et en juin. De juillet à décembre, la réduction sera de

7,7 mbj et de janvier 2021 à avril 2022, 5,8 mbj seront retirés du
marché. Mais les observateurs du marché se montrent, depuis,

sceptiques sur une baisse d’une telle ampleur. Non seulement «la coupe
de l’Opep+ est restée un peu en dessous de la fourchette basse des
attentes» du marché, mais plus encore «les tensions entre les pays

producteurs de pétrole ont laissé entendre qu’une coupe supplémentaire
est peu probable», a ajouté l’analyste. La pandémie de coronavirus et les

mesures de confinement qui l’accompagnent pèsent lourdement sur la
demande mondiale, dans des proportions largement supérieures à la

coupe proposée par l’Opep+, selon plusieurs analystes.

iinnffoo  Top
Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire,
Djazagro, aura lieu du 21 au 24
septembre au Palais des expo-
sitions des Pins-Maritimes à
Alger.

Don de sang
La Fédération
algérienne des
donneurs de sang
lance un appel à
l’ensemble de la
population âgée de 18
à 65 ans et en bonne
santé pour faire un don
de sang.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, depuis le 27
mars, le service de demande de ligne
téléphonique et celui de la signalisa-
tion des dérangements via son site
web : www.algerietelecom.dz. Les

nouveaux demandeurs de ligne pour-
ront suivre à distance, via le courrier
électronique, les étapes de l’étude de
réalisation, et les abonnés profession-
nels pourront signaler le dérangement

de leur ligne directement sur le site
web sans déplacement. 

PÉTROLE

ACCIDENTS DE LA ROUTE

21 morts et 596 blessés 
en une semaine  

Vingt et une personnes ont trouvé la mort et 596 autres ont été blessés
dans des accidents de la circulation survenus sur plusieurs axes

routiers à travers le territoire national entre la période allant du 5 au 11
avril courant, selon un bilan rendu public hier par les services de la

Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya de Mila avec 6 personnes décédées et 17 autres blessées, suite à

15 accidents de la route. Durant la même période, 13.678 autres
interventions ont été effectuées pour la prise en charge de 12.624 blessés
et malades traités par les secours médicalisés de la Protection civile sur

les lieux des accidents et l’évacuation vers les structures sanitaires.

chiffre Le du jour



POUR CONTRER UNE RÉCESSION ÉCONOMIQUE ANNONCÉE

D
ans une correspondance du
Premier ministre, dont l’APS a
obtenu une copie, les membres du
gouvernement sont instruits de
«procéder, en application des ins-
tructions du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, chacun dans son

domaine d’activité, à une consultation avec les
organisations patronales et les syndicats des tra-
vailleurs activant dans le monde économique,
autour de la problématique de l’atténuation des

effets induits par les mesures de prévention et de
lutte contre le coronavirus, prises par l’Etat». En
effet, les mesures prises par les pouvoirs publics
pour la prévention et la lutte contre la pandémie
impactent directement la vie économique et
l’emploi, ce qui nécessite une «solidarité natio-
nale d’envergure» pour le maintien de l’activité
économique, la préservation de l’emploi et la
prise par l’Etat de mesures de régulation rendues
nécessaires par cette conjoncture, souligne
Djerad. En tenant compte des différentes
mesures déjà mises en œuvre par les pouvoirs

publics dans les domaines bancaire, fiscal, para-
fiscal et des marchés publics, l’effort commun
devra s’orienter d’abord sur l’évaluation, par
secteur d’activité, des impacts de la crise sanitai-
re sur la situation financière et de l’emploi des
entreprises, selon l’instruction du Premier
ministre. La concertation devra être focalisée
également sur le maintien de l’activité écono-
mique dans le strict respect des mesures de pré-
vention et de lutte contre le coronavirus ainsi que
la prise de mesures pour la survie des entreprises
impactées et la préservation de l’outil national de

production et de réalisation. Le troisième thème
de la concertation portera sur les modalités de
mobilisation et de gestion de la sphère écono-
mique face à cette conjoncture exceptionnelle
que traverse le pays, afin de sauvegarder l’em-
ploi et préparer la reprise de la croissance. Les
membres du gouvernement sont tenus d’organi-
ser cette concertation «dans les plus brefs
délais», selon l’instruction du Premier ministre
précisant que les recommandations revêtant un
caractère urgent seront soumises aux hautes
autorités du pays avant le 23 avril en cours. 

IMPACT ÉCONOMIQUE DE LA PANDÉMIE
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Des experts prônent la solidarité nationale
Al’heure actuelle, contenir la pandémie est urgent et prioritaire.

Préparer un plan Marshall pour mettre sur rail la machine pro-
ductive et, par ricochet, relancer l’économie nationale est tout
autant prioritaire. C’est le grand défi sur lequel le gouvernement
Abdelaziz Djerad est attendu. Après près d’un mois des mesures
préventives  et de confinement décrétées dans plusieurs wilayas,
l’économie nationale déjà en souffrance pour manque surtout
d’investissements et de détérioration des finances publiques est
entrée dans un cercle mouvant tirant vers le bas tous les indica-
teurs macroéconomiques. La cadence de production est au ralen-
ti si ce n’est à l’arrêt. A travers tout le pays, entreprises, com-
merces et investisseurs furent contraints de libérer des tra-
vailleurs pour atténuer, et au mieux éviter, le risque de contami-
nation. Ainsi la zone industrielle de Rouiba, qui fonctionne avec
moins de la moitié des effectifs, enregistre une baisse de rentabi-
lité de plus de 50%, selon le SG de l’union locale Ugta de
Rouiba, Mokdad Messaoudi. «La majorité des entreprises sont
fermées», assène-t-il. Plusieurs experts en économie prévoient
une contraction du PIB qui va tirer vers le bas la croissance éco-
nomique. Autrement dit, l’Algérie ira droit vers  une récession
économique. Que risque le pays dans ce cas ? Lors d’une réces-
sion, les banques centrales abaissent les taux d’intérêt directeurs
afin de favoriser le crédit, encourager la prise de risque, découra-
ger la rente et éviter la déflation. En se référant à ce qui passe,
entre autres en France et en Allemagne qui ont respectivement
avancé une décroissance de -6 et -4% de leur PIB, l’expert finan-
cier Mohamed Bekalem estime que la récession économique est
inéluctable. «Avant cette crise sanitaire, nous avions eu une crois-

sance de 3,8% du PIB essentiellement tirée par la dépense
publique via les transferts sociaux», rappelle-t-il. «Déjà on était
en situation de rigueur et de forte contrainte sur les finances, suite
à la baisse des cours des hydrocarbures», renchérit-il. «Tous ces
éléments disant structurels conjugués à la situation conjoncturel-
le vont donner une croissance très très faible, voire une récession.
C’est quasiment inévitable», proclame-t-il, même si, fait-il
remarquer, «à défaut de statistiques, il serait difficile de prévoir
le seuil de recul du PIB». Selon lui, cela dépend de trois para-
mètres (durée du confinement, étendue de la baisse des activités
et vitesse des reprises). L’expert n’écarte pas un impact très
important même si, pour lui, «le plus important est de «se prépa-
rer pour rebondir». Il a salué au passage l’installation par
Tebboune du comité pour «préparer l’après-corona». D’après
Belkalem, des opportunités importantes se présentent à l’Algérie.
«Les pays européens vont probablement procéder à la relocalisa-
tion nationale et régionale. L’Algérie devra alors jouer ses cartes
pour capter les investissements et montrer des signaux d’attracti-
vité», soutient-il. Il va falloir penser à développer des industries
de base et prévoir nécessairement des mesures d’aide au profit
des entreprises nationales en difficulté, tels l’allégement fiscal,
l’octroi de crédits bonifiés et en prenant en charge une partie des
salaires. L’expert Mourad Goumiri a souligné que l’effort «n’est
pas de rattraper les retards divers enregistrés par les entreprises
mais de faire en sorte de les aider en matière de trésorerie pour
qu’elles puissent faire tourner à plein rendement». Un moratoire
sur la dette fiscale, douanière et autres peut aider l’entreprise à
faire face à ses obligations envers les tiers et ne pas bloquer la

chaîne logistique et les sous-traitants très fragiles qui risquent de
fermer leurs PME/PMI sous l’effet domino». Selon lui, l’Etat ne
doit pas agir seul. «Les entreprises publiques et privées et les tra-
vailleurs devront prendre leur part dans cet élan de solidarité
nationale pour combattre la pandémie», conseille-t-il. Les entre-
prises en augmentant leur production en quantité et en qualité et
les travailleurs en suspendant leurs revendications même si elles
sont légitimes. «Il n’y a plus de place pour l’instant à la suren-
chère d’où qu’elle vienne», lance-t-il. 

EMPLOIS EN DANGER…
Se référant au rapport du marché du travail de l’Organisation

internationale du travail (OIT), le professeur Abderrahmane
Mebtoul souligne que la pérennité des emplois est fragilisée et
que la récession économique qui s’annonce engendrera un
accroissement du chômage. Dans son rapport d’avril 2020 sur les
ravages sanitaires et sociaux du Covid-19, l’OIT souligne que sur
une population active de 3,3 milliards de personnes, plus de
quatre sur cinq sont affectées par la fermeture totale ou partielle
des lieux de travail. La pandémie provoque un double choc éco-
nomique d’offre et de demande, sous l’effet du confinement et de
l’arrêt des chaînes de production.

n Wassila Ould Hamouda

Le gouvernement lance 
des concertations sectorielles 

LE PREMIER MINISTRE, ADBELAZIZ DJERAD, a instruit hier les membres du gouvernement de lancer des concertations sectorielles avec les organisations
patronales et les syndicats pour évaluer et contenir l’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’entreprise et la vie économique. 

Entretien réalisé par 
Wassila Ould Hamouda

Depuis plus d’un mois, pour lutter contre la
propagation du coronavirus, un confinement,

total ou partiel, a été décrété dans plusieurs
wilayas.  Usines, commerces et entreprises sont
quasiment à l’arrêt ou, au mieux, roulent au
ralenti. Les  pertes sont considérables. Dans cet
entretien, le Chief Executif Officer de
l’Algérienne des assurances «2 A», Mourad
Kaoula, explique le rôle des assurances. Comme
d’autres secteurs, celui des assurances n’a pas
été épargné par le coronavirus même si les
dégâts sont encore difficiles à évaluer.

Comment les compagnies d’assurances
peuvent-elles intervenir pour atténuer
l’impact du coronavirus sur l’économie et
sur leur fonctionnement ?
Un sujet d’actualité aussi compliqué que

complexe dans son ensemble. L’impact direct de
cette pandémie reste d’ordre sanitaire comme
connu de nous tous, mais l’impact secondaire
n’est autre que socio-économique, effet direct du
ralentissement économique provoqué par les
mesures de confinement prises par les pouvoirs
publics des Etats touchés venant à limiter la cir-
culation des personnes et des produits sauf ceux

de première  nécessité. A l’instar des secteurs
frappés de plein fouet par lesdites mesures,
notamment le secteur de l’aviation civile et
autres secteurs touristiques dont les sociétés sont
en difficulté sans précédent, nous constatons
aujourd’hui que les économies mondiales pas-
sent par une période difficile menaçant de dispa-
rition des centaines de milliers de PME/PMI. En
tant que compagnie d’assurance, nous mainte-
nons nos couvertures objet de nos relations
contractuelles avec nos assurés, tout en agissant
sur la rationalisation de nos dépenses afin d’évi-
ter toute difficulté future du fait que nul ne
connaît réellement l’étendue de l’impact en
question, que ce soit sur la durée ou l’ampleur
des dommages qu’elle pourrait engendrer.
Par ailleurs, notre métier demeurant parmi les
activités les moins digitalisées dans le monde en
général et en Algérie en particulier, le confine-
ment impacte aujourd’hui la relation assuré-
assureur.

Comment les assureurs prennent-ils en
compte le risque pandémie ?
L’étendue et l’ampleur de la pandémie que

nous endurons aujourd’hui est caractérisée de
prime abord par son côté «catastrophe sanitaire»,
en premier lieu, avec des effets directs sur les
volets humanitaires et socio-économiques sous
forme de crise économique et sociale, en second
lieu. Le risque pandémique de par sa faible fré-

quence et sa forte ampleur a été, malheureuse-
ment, fortement négligé ou jamais assez consi-
déré, voire évalué à sa juste valeur, que ce soit
dans un cadre purement de gestion de risque éco-
nomique lié à l’activité des différents acteurs
économiques que dans un cadre purement assu-
ranciel. Une attention particulière devrait être
accordée à ce genre de risques que nous risquons
de voir émerger au fil des années à venir avec
une fréquence plus élevée.

Quelle est la leçon à retenir ?
La leçon à retenir est, sans doute, la fragilité

des systèmes économiques et financiers, en
général,  et ceux des pays émergeants, en parti-
culier, qui devraient mettre en avant la priorité de
l’autosuffisance alimentaire et sanitaire en don-
nant plus d’importance aux marchés financiers,
seuls leviers permettant un épanouissement
quasi certain à moyen et long termes.

Peut-on évaluer le taux de sinistralité ?
Les compagnies d’assurance peuvent, à
elles seules, couvrir ces pertes ?
La sinistralité qui découlerait d’un tel événe-

ment sera biaisée du fait de la faible couverture
de ces risques qui, jusque-là, a toujours fait l’ob-
jet d’exclusion du fait de sa nature systémique.
Pour les compagnies d’assurance dommages, les
sinistres aujourd’hui se limitent aux annulations
d’événements et nous pouvons citer comme
exemple les Jeux Olympiques de Tokyo pour un

montant total dépassant les 2 Md U$D incluant
les droits de retransmission, sponsors et autres.
Aussi, d’autres sinistres risquent de voir le jour
comme impact indirect, notamment les sinistres
liés aux défauts de paiements couverts par les
assurances crédits du fait des difficultés que
pourraient rencontrer les entreprises et les
ménages. Les assurances voyage, quant à elles,
restent limitées aux frais engagés par la suite
d’annulation de voyage et autres annulations de
vol ainsi que par les limites octroyées dans le
cadre de la couverture frais médicaux durant le
voyage. Pour ce qui est des assurances vie, il est
difficile d’établir un quelconque constat à l’heu-
re actuelle à cause de la spécificité de la situation
et de la prise en charge des soins qui diffèrent
d’un pays à un autre. De ce qui précède et pour
conclure, les principes de base d’assurabilité
d’un risque étant la mutualisation (la prise en
charge des dommages subis par une minorité par
la majorité) et le caractère aléatoire et/ou acci-
dentel, ces derniers ne caractérisent aucunement
les cas de pandémie comme celle que nous
vivons actuellement mais notre rôle en tant
qu’assureur est de penser au futur à des méca-
nismes semblables à ceux couvrant aujourd’hui
les «risques de catastrophes naturelles» mais qui
doivent à tout moment bénéficier de la garantie
des Etats comme second palier.

n W.O.H.

MOURAD KAOULA, CHIEF EXECUTIF OFFICER À L’ALGÉRIENNE DES ASSURANCES, À PROPOS DU COVID-19

«Une attention particulière doit être accordée à ce genre de risques»
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À
maintes reprises,
d’aucuns
avaient  déploré le
manque de moyens
de protection notam-
ment pour les      per-
sonnels soignants.
«Pour l’instant, nous

n’en manquons pas», assurent plu-
sieurs responsables et praticiens
que nous avons contactés. Selon
Abdelkader   Ghouila,  directeur-
général de l’hôpital  Bachir-
Mentouri de  Kouba, «les moyens
sont suffisants». «Dès que nous
avons un manque en médicaments
ou en moyens de protection, nous
nous adressons à la PCH (pharma-
cie centrale des hôpitaux) qui nous
fournit tous  les moyens nécessaires pour lutter
efficacement contre la pandémie». Même son de
cloche chez Nacera Ladjadj,  sous-directrice des
produits pharmaceutiques au Centre hospitalo-
universitaire Nafissa-Hamoud (ex-Parnet)
d’Hussein Dey. «Nous avons été contactés par les
services de la PCH pour justement nous approvi-
sionner  en  moyens de protection», confie-t-elle.
«Nous ne sommes pas submergés par les malades
et  nous n’enregistrons pas  de pénurie», rassure
notre interlocutrice. Au centre hospitalo-universi-
taire  Mustapha-Pacha d’Alger, le professeur
Rachid Belhadj, chef de service de médecine
légale confirme la réception du matériel médical
chinois, samedi dernier, soit deux jours après l’ar-
rivée des cargaisons. «Nous l’avons récupéré de
la PCH. Nous avons une forte demande du staff
médical pour les moyens de protection,  notam-
ment les masques FFP2. Depuis deux jours nous
consommons au minimum 300 masques dans dif-
férents services». Même si le CHU n’enregistre
pas de manque en gants et en charlottes, les kits
de prélèvement et tests sanguins rapides sont
insuffisants. «J’espère qu’on    en    aura

bientôt  pour  pouvoir aller vers un dépistage»,
ajoute-t-il. Peut être que l’arrivée du matériel est
une question de jours. Il soulève également le
manque de camisoles, combinaisons complètes,
étanches et nécessaires pour chaque équipe de
garde. «Nous avons 11 services qui prennent en
charge les personnes contaminées au  Covid-19,
28 patients suivis dans 2 services de réanimation,
dont 2 intubés», a-t-il précisé. Le CHU Mustapha
dispose aussi d’un quota de chloroquine. «Nous
essayons de rationnaliser nos équipements pour
faire face à cette crise», conclut-il. Dans diffé-
rentes structures, on attend la répartition du maté-
riel importé. A en croire, néanmoins, le chef du
service infectiologie de l’hôpital de Boufarik, le
Dr Mohamed Yousfi «aucune   fourniture d’équi-
pements de protection n’a été enregistrée pour le
moment». «Nous n’avons rien reçu», assène-t-il.
Le praticien évoque, aussi, le manque de  kits de
protection. «Nous avons eu quelques soucis avec
les tests liés, durant la semaine dernière, mais
tout est rentré ensuite dans l’ordre», a-t-il  ajouté.
Dr Boualem Cherchali, sous-directeur des
urgences au ministère de la Santé, assure
que  l’opération de répartition  des  lots  d’aide

médicale a débuté au  lendemain de
l’arrivée de la cargaison. «Tout
s’est déroulé dans de bonnes condi-
tions. Les établissements hospita-
liers  récupèrent directement leurs
commandes de matériels médicaux
et de moyens de protection au siège
de  la PCH», note-t-il. Selon le  Dr

Mohamed Bekkat Berkani, prési-
dent du Conseil national de l’ordre
des médecins algériens et membre
du comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coro-
navirus (Covid-19)  «toute aide
médicale doit être acheminée
vers la PCH qui assure le suivi des
produits depuis le lancement des
commandes jusqu’à leur récep-
tion.»  Dr Bekkat explique qu’après

numérisation des stocks reçus suit la répartition,
qui se fait selon les besoins et le nombre des cas
de contamination et décès du Covid-19 déclarés
par les structures de santé.  Selon lui, une partie
des équipements est dirigée vers les zones recu-
lées en prévision de sa propagation. Concernant
les dernières cargaisons, elles sont en train, a-t-il
assuré, «d’être distribuées uniquement à Alger et
Blida à cause du nombre important de contami-
nations et décès».  Tarik Djaaboub, directeur
général de la PCH est formel. Rappelant les ins-
tructions du Premier ministre au sujet des dons
des équipements médicaux qui doivent être ache-
minés vers la PCH, il indique que la mission de la
PCH se limite au  stockage et à  la comptabilité
sous la supervision du ministère de la Santé.
«Nous réceptionnons les équipements, mais la
répartition se fait au niveau de la cellule de veille
du  ministère de la Santé», renchérit-il. «Jusqu’à
maintenant, nous avons distribué des ECG (élec-
trocardiogrammes), des  concentrateurs d’oxygè-
ne et une centaine de respirateurs aux structures
de santé publiques à travers le pays», affirme-t-il  

n Samira Sidhoum
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C O R O N A V I R U S

CRÉATION D’UNE AGENCE DE SÉCURITÉ SANITAIRE 
ET RESTRUCTURATION DU SYSTÈME DE SANTÉ

MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX IMPORTÉS 

La répartition a déjà débuté 

Les professionnels de la santé se sont félicités, hier, des décisions du pré-
sident de la République, notamment celles relatives à la révision du sys-

tème de santé et à la mise en place d’une agence de sécurité sanitaire. Le
président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le déve-
loppement de la recherche (Forem), Mustapha Khiati, a qualifié ces
annonces de «très importantes». Selon lui, le système de santé doit être revu.
«Il a montré des failles et renferme de nombreuses incohérences décriées,
depuis des années, par les professionnels de la santé eux-mêmes», explique-
t-il. Pour ce qui est de l’augmentation des salaires des praticiens, Khiati a
rappelé que les médecins algériens sont moins payés que leurs collègues des
pays voisins. «Le problème n’est pas uniquement d’ordre salarial. Il faut
aussi améliorer les conditions de travail. «Si l’on procède à des augmenta-
tions de salaires sans améliorer les conditions de travail, c’est comme si l’on
avait rien fait», relève-t-il. Quant à la restructuration totale du système
national de santé, le président de la Forem estime qu’elle doit être précédée
par la définition de l’objectif. «Il faut savoir ce que l’on veut et définir une
stratégie sanitaire», plaide-t-il. Dans ce sillage, il juge que la loi sanitaire de
2018 n’est pas efficace. Le praticien milite pour la création d’un haut conseil
de santé aux larges prérogatives. «Nous avons remarqué ces dernières
années que chaque nouveau ministre change à sa guise le système. Cette
vision unilatérale est inacceptable. Il faut qu’il y ait un consensus dans la
mise en place d’une stratégie de santé», insiste-t-il. Et de poursuivre : «Une
fois les fondements posés et les mécanismes définis, il faut ouvrir et discu-
ter les grands dossiers des urgences, des maladies cardiovasculaires, du dia-

bète, du cancer, de l’accès équitable aux soins, des inégalités entre le Nord
et le Sud, de l’informatisation, des médicaments et de la Sécurité sociale.»
Concernant la mise en place d’une agence de sécurité sanitaire, Khiati a
salué cette décision, soutenant que celle-ci s’impose. «La santé fait partie de
la sécurité nationale.» Le président de la Forem a soutenu que l’agence
devait exister depuis longtemps pour suivre l’évolution des épidémies et
pathologies. Pour sa part, le secrétaire général du Syndicat autonome des
paramédicaux (SAP), Lounès Ghachi, a estimé que les déclarations du chef
de l’Etat sont «encourageantes» et très «intéressantes». Selon lui, la révision
du système de santé est primordiale et ne doit pas se limiter au changement
de certains gestionnaires et responsables mais avoir un caractère global.
Concernant la comptabilisation de deux mois de travail dans le calcul de
l’âge de départ en retraite pour les professionnels qui prennent part à la lutte
contre l’épidémie, Ghachi refuse de faire le moindre commentaire, attendant
la publication d’un décret exécutif. En revanche, le SG du SAP estime que
les primes et les augmentations de salaires pour les professionnels ne sont
pas le sujet du jour. Et pour cause, «la lutte contre la pandémie est un devoir
national», dit-il. Et d’expliquer : «Nous n’avons jamais revendiqué cette
prime et nous ne le ferons jamais. Nous avons une plateforme de revendi-
cations et une fois la situation stabilisée, le ministère devrait la prendre en
charge», proclame-t-il. Pour nos deux interlocuteurs, la visite du président
de la République dans quelques hôpitaux d’Alger est en tout cas «un signe
fort encourageant».

n Amokrane H.

Des décisions encourageantes, selon les professionnels 
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Le poste de
commandement
opérationnel
fait le point
Le poste de commandement

opérationnel (PCO) Covid-19
de la wilaya de Tizi Ouzou a tenu
sa première réunion d’évaluation,
hier, au niveau du Centre de
cardiologie infantile Omar-Yacef
de Draa-Ben-Khedda. Une
réunion, présidée par le wali
Mohamed Djemaâ, qui a permis
au premier responsable du secteur
de la santé, Abbès Ziri, de faire
lecture de toutes les dispositions
prises dans le cadre de ce PCO.
Pour leur part, les membres de
cette structure ont mis en exergue
les problèmes soulevés par leurs
confrères, au niveau des structures
sanitaires, non sans relever que la
situation s’est améliorée ces
derniers jours. A ce titre, le wali a
indiqué que ça commence à
rentrer dans l’ordre, notamment,
en matière de dotation des
équipements avec les arrivages
des commandes de l’Etat. Le
premier magistrat a aussi mis
l’accent sur l’enquête
épidémiologique, le meilleur
moyen, selon lui, d’endiguer la
pathologie. «Ce n’est pas le cas
positif qui est inquiétant, puisque
lui est pris en charge, il nous faut
déterminer ses contacts qui sont
vecteurs de propagation de la
maladie, d’où mon insistance sur
cette enquête», a précisé Djemaâ.
Outre cette enquête, il a aussi
insisté sur la prise en charge
psychologique des citoyens en
confinement. «Une brigade mobile
a été mise en place au niveau de
l’EHS de psychiatrie Fernane-
Hanafi d’Oued Aissi, qui aura à
sillonner la wilaya pour un soutien
psychologique des citoyens».
Enfin et en matière de statistiques,
le wali a dressé un tableau arrêté
au 9 avril. Ainsi, il ressort que la
wilaya a enregistré depuis le début
de cette pandémie 353 cas
suspects parmi lesquels il a été
enregistré 70 cas positifs dont 13
décès, 7 guéris et 180 cas négatifs.
Comme le wali a indiqué que 103
autres personnes sont en attente
d’être prélevées. 

n Rachid Hammoutène

Quatre-vingt-sept nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 13
nouveaux décès ont été enregistrés, portant ainsi le nombre de cas
confirmés à 2070 et celui des décès à 326, a indiqué, hier,  le porte-parole du

Comité scientifique de suivi de  l’évolution de la pandémie du coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de
la pandémie.

L’ALGÉRIE A DERNIÈREMENT REÇU UNE AIDE DE LA  CHINE PUIS IMPORTÉ DE CE PAYS 30 TONNES D’ÉQUIPEMENTS
MÉDICAUX (MASQUES, RESPIRATEURS ARTIFICIELS, KITS DE DÉPISTAGE...) destinés à la lutte contre le coronavirus, et des
contrats ont été signés également avec d’autres pays.  



C O R O N A V I R U S

PRÉSERVER LA FAMILLE DE LA PANDÉMIE

D
epuis la mise en applica-
tion des mesures de confi-
nement, les donneurs bou-
dent les centres de trans-
fusion sanguine.
«Pourtant, aucun cas de
transmission du Covid-19
par voie parentérale,

transfusion ou autre n’a été rapporté»,
explique le Dr Ould Kablia, affirmant
que la situation est préoccupante
puisque les banques de sang sont
contraintes de recourir aux réserves pour
répondre aux besoins des malades. «En
temps normal,  nous collectons annuelle-
ment jusqu’à 600.000 poches avec une
augmentation annuelle de 8%»,  rappel-
le-t-elle. Mais depuis les mois de mars et
avril, la collecte a considérablement
baissé. «Des  institutions, comme la
DGSN,  habituées à collecter du sang
parmi leurs agents, ont ajourné ce genre
d’opération, et la collecte mobile qui
assurait un tiers des collectes au niveau
des camions de transfusion installés sur
les placettes, n’assure que 2 à 3 poches
par jour», se désole le Dr Ould Kablia.

Face à cette situation, une réunion
s’est déroulée dernièrement au siège de
l’ANS pour aborder la question de la
sécurisation des dons de sang des don-
neurs, receveurs ou personnel médical.
Des mesures ont été également prises. Il
s’agit d’ajourner de quatre semaines le
don de tout candidat  ayant séjourné

dans une zone ou ayant eu un contact
avec un cas de Covid-19.

La DG de l’ANS réitère son appel
aux personnes, âgées de 18 à 65 ans et en
bonne santé, pour se rendre dans les
structures de santé pour un don de sang.
Selon le Dr Ould Kablia, des milliers de
patients nécessitent des transfusions san-
guines lors  de situations d’urgence,
comme les traumatismes, les hémorra-
gies, les anémies, les interventions chi-
rurgicales d’urgence, les maladies du
sang et des cancers. En écho, le prési-
dent de la Fédération nationale des don-
neurs de sang (FNDS), Kaddour Gharbi,

soutient que le confinement a beaucoup
impacté la  collecte de don de sang.
«Nos centres de transfusion ont déjà
commencé à ressentir une nette baisse à
cause de l’absence des donneurs»,
confie- t-il. Le responsable ne manquera
pas aussi de lancer un appel aux 100.000
donneurs habituels «pour venir et don-
ner 1 goutte sur 16 qui sont nécessaires
pour sauver des vies». Gharbi tient à ras-
surer les donneurs. «Des mesures de
protection supplémentaires ont été adop-
tées et le matériel de prélèvement reste à
usage unique», assure-t-il.

n Souhila Habib

ABDERRAHMANE BENBOUZID,
MINISTRE DE LA SANTÉ

«Les masques 
seront distribués
gratuitement»
Dans l’attente de l’indispensable et pressante réforme du

secteur, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid,
a affirmé, hier, que «le nouveau gouvernement est obligé de
parer au plus pressé». Invité de la Chaîne III, le ministre de la
Santé a déclaré que «cela passe par la mise à disposition des
moyens jugés prioritaires pour le confort des malades
hospitalisés, un meilleur accueil dans les maternités, une
réorganisation en profondeur des services d’urgence».
Figurent aussi dans cette batterie de mesures «l’amélioration
des conditions de traitement des cancéreux et la création de
nouveaux centres de traitement de cette maladie». Le ministre
est revenu longuement sur les annonces faites, lundi dernier,
par président de la République.  Il  a reconnu  les nombreuses
défaillances dans les établissements de soins qui font l’objet
de virulentes critiques de la part des citoyens et  du
personnel  de santé lui-même. «J’ai une mission. Celle
d’assurer les meilleurs soins à nos concitoyens», a-t-il lancé.
«Tous  les moyens ont été mis à notre disposition», a-t-il
renchéri. «Nous avons établi des axes prioritaires mais nous
avons  apporté d’abord des  solutions urgentes allant dans le
sens de la satisfaction des citoyens», a-t-il poursuivi. A
propos du projet de création  d’une agence nationale de
sécurité sanitaire, le Pr Benbouzid a présenté celle-ci  comme
un organisme de veille chargé de valider toutes les décisions
arrêtées au bénéfice du système de santé. «Une sentinelle, une
sorte de Cnes chargé d’alerter et de valider toutes les
décisions élaborées», a-t-il expliqué. Il a rappelé que la loi
sanitaire prévoyait  un observatoire de la santé. Quant à
l’agence, elle «aura une autonomie totale». S’agissant de
l’évolution de la pandémie de coronavirus, le ministre s’est
voulu rassurant. «Si au début, l’Algérie s’est trouvée
désarmée, les moyens engagés dans l’urgence ont permis de
maîtriser la difficile situation», a-t-il soutenu. Il a mis en
exergue le faible taux de mortalité constaté parmi les malades
affectés par le virus et les résultats du traitement à la
chloroquine. Interrogé sur la difficulté d’équiper tous les
Algériens en masques de protection, il a assuré qu’«une
distribution gratuite aura lieu dès que les fortes quantités
commandées seront réceptionnées». Au passage, il a confirmé
qu’un sportif de haut niveau, dont il a refusé de citer le nom,
va incessamment faire parvenir au pays 50 millions de
masques. Il a invité ensuite les personnels soignants du
secteur privé à se mobiliser. «Au début, nous n’avions pas
assez de masques mais les moyens sont désormais à leur
disposition», a-t-il affirmé. A propos des mesures de
confinement total qui pourraient être imposées à Alger, le
ministre n’a pas écarté cette éventualité en  cas de flambée de
la pandémie. Le ministre a enfin conclu sur une note
optimiste : «La population a pris la mesure du risque et la
stabilité de la situation est liée à la prise de conscience», a-t-il
clamé. «Au Conseil scientifique, nous sommes optimistes
quant à la régression de la pandémie au cours des prochains
jours.»

n Walid Souahi

BAISSE SENSIBLE DES DONS DE SANG 

Une situation préoccupante
selon l’ANS

Femmes au foyer ou mères actives,  elles  por-
tent  une lourde responsabilité en ces temps

de confinement. Elles doivent penser à tout,
tout le temps, pour la bonne gestion du foyer et
le bien-être de la famille. Les hommes se
retrouvent  simples exécutants des instructions
de «la ministre de l’Intérieur», comme certains
qualifient leurs épouses. Elles sont journalistes,
ingénieurs, agents d’entretien, médecins, infir-
mières et elles vivent souvent dans l’angoisse.
Nawal, la quarantaine, journaliste et mère de
deux enfants, se dit contrainte de poursuivre
son activité dans une chaîne TV privée. «Je suis
appelée à me rendre dans les hôpitaux pour des
reportages», affirme-t-elle. Horaires variables,
déplacements à risque,  époux souvent absents,
elles sont des milliers  comme elle à subir une

surcharge mais c’est  sans compter sur leur
résilience et leur engagement. «Le plus dur est
la prise en charge des enfants (âgés de 7 et 3
ans),  quand mon mari, ingénieur à Algérie
Télécom, est parmi le personnel retenu»,
confie-t-elle. Pour Nawal, les deux premières
semaines étaient «gérables», mais la situation
qui perdure ne l’aide plus à concilier engage-
ment professionnel et responsabilité de mère.
«J’étais contrainte à prendre un mois de congé
sans solde. Ce sont toujours les femmes qui
sacrifient leur carrière en faveur de celle de
leurs époux», relève-t-elle. Mais la journaliste
ne cache pas son angoisse quant au risque  de
contaminer les siens à cause de sa fréquenta-
tion des hôpitaux. «Dès que je rentre du
bureau, je jette mes affaires dans la machine à

laver et je prends une douche. Le virus est
apparemment partout», s’alarme-t-elle. Le quo-
tidien d’Ahlam, mère de trois adolescents,
n’est pas plus réjouissant. Femme au foyer, elle
habite un appartement dans une cité Aadl à
Rouiba. Avant, le casse-tête concernait seule-
ment les tâches ménagères. «Comment retenir
les enfants à la maison» est devenu sa hantise.
«Mon époux est employé dans une compagnie
pétrolière étrangère dans le Sud.  La responsa-
bilité de la préservation de la famille repose sur
mes épaules», raconte-t-elle. «L’absence de
mon époux influe sur la discipline des garçons.
Ils se rebellent même contre l’autorité publique
et j’ai  peur qu’ils soient arrêtés par la police»,
se plaint-elle. Certaines femmes, en plus de
prendre en charge la famille, sont volontaires

pour s’occuper  de leurs parents vieillissants ou
dépendants. Kawther, 30 ans et mère d’une fille
de 2 ans, ne peut plus répondre, tout le temps,
aux besoins de sa mère cancéreuse et seule à la
maison. «Ma mère habite à Sidi Moussa et moi
à Alger-centre. Avant la pandémie, je la gardais
chez moi mais depuis, je la tiens éloignée de
ma fille», déplore-t-elle.

Elle se retrouve dépassée car son mari ne
sait même pas préparer un biberon ou changer
une couche. «La journée, je me rends chez elle
et je laisse la petite chez une voisine. Mais le
soir, mon esprit n’est pas apaisé et je m’inquiè-
te pour ma mère.» «Des voisines lui rendent
visite mais ce n’est pas suffisant», reconnaît-
elle.

n Karima Dehiles

ENTRE 50 ET 70% DES DONNEURS DE SANG HABITUELS ONT CESSÉ D’ACCOMPLIR CE GESTE qui permet
de sauver des vies. Selon la directrice générale de l’Agence nationale de sang (ANS), le  Dr Lynda Ould
Kablia, «le confinement et la peur de la pandémie expliquent cette situation». 

La lourde responsabilité des femmes
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Un acte effacé par le Covid-19
Le coronavirus a fortement impacté notre quotidien et a,

malheureusement, fait disparaître beaucoup de bonnes
habitudes. Le don de sang est l’un de ces gestes qu’on ne
retrouve plus ou rarement dans les structures sanitaires.
Dans les placettes publiques, les camions équipés de maté-
riels dédiés à récolter le sang ne stationnent plus. Les
blouses blanches qui prennent soins des donneurs jusqu’à
l’accomplissement de cet acte noble ont totalement dispa-
rues, depuis l’arrivée du coronavirus.  La réticence a rem-
placé le courage laissant ainsi des malades dans une situa-
tion très fragile. Difficile de combler ce déficit en ces temps
où la psychose a laissé de lourdes conséquences. «Pour les
interventions ou en cas de besoin urgent, nous exigeons à la
famille du malade de faire don de sang pour sauver sa vie»,
a indiqué docteur Hamdi, chef de service de maladies
internes. Il reconnait que le sang a enregistré une forte bais-
se dans les structures hospitalières. «Il est vrai que depuis
l’apparition du coronavirus, les camions ne ramènent plus
de sang comme avant», a-t-il dit. «Il y a de la réticence. Les
gens n’approchent pas le camion car ils craignent la conta-

mination», a-t-il ajouté. Cette situation est conjoncturelle.
«Il faut dire aussi que la demande en sang a diminué en rai-
son de la réduction de l’activité sanitaire dans les hôpitaux»,
a-t-il ajouté. 

LA PROTECTION CIVILE LANCE SA CAMPAGNE  
Pour faire face à ce manque de sang dans les structures

sanitaires, la direction générale de la Protection civile a
lancé une campagne nationale de don de sang. Entamée
depuis le 10 avril, cette campagne se déroule au niveau de
l’ensemble des unités et concerne l’ensemble du personnel
opérationnel. 

S’inscrivant dans ce contexte de lutte contre le Covid-19,
cette importante opération a pour but de «soutenir les diffé-
rents efforts nationaux visant à faire face à cette crise sani-
taire, mais aussi valoriser et consolider l’esprit de solidarité
dans la société à travers l’institution de la Protection civile,
qui reflète l’esprit de solidarité et de fraternité du secteur
envers le pays et le peuple algérien», a  indiqué un commu-
niqué de cette institution.      

n N. B.
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«L
e coronavirus a complètement
changé nos vies, affectant les
entreprises notamment qui se
sont retrouvées obligées de
mettre la moitié de leurs
employés en congé obligatoire
ou en chômage technique. Le
but de ces téléconférences sur le

développement personnel, c’est pour accompa-
gner et conseiller sur les attitudes à adopter»,
explique Mazouz Ghalib, coach et consultant
auprès des entreprises. Selon lui, le processus
du changement passe par plusieurs étapes. Le
déni, tout d’abord, est une réaction temporaire
qui ne permet pas de réfléchir d’une façon
rationnelle. La colère ensuite, quand la person-
ne réalise que le changement est réel et se met
en quête d’un bouc émissaire responsable des
bouleversements. Le marchandage est la troi-
sième étape de ce processus où les personnes,
les employés notamment, se sentent menacées
et fournissent plus d’efforts pour prouver leurs
compétences et retarder le plus tard possible les
effets du changement.  Cette étape sera suivie
par une phase de tristesse où la personne se met
à l’évidence et se rend compte que les pertes
sont réelles, et enfin, l’acceptation qui permet
de regarder vers l’avenir. «L’acceptation est
l’élément-clé qui nous permet d’avoir une
vision positive du changement, c’est la phase
productive. En acceptant les changements, la
personne se met à la recherche d’autres
options, faire preuve de créativité car elle sait
désormais qu’il ne sert à rien de lutter contre
l’évidence», explique-t-il. Cela dit, comme ces
étapes sont vécues différemment par chaque
personne, il est nécessaire que certaines caté-
gories de professionnels soient accompagnées

pour accélérer le processus de changement.
«C’est dans les situations de crise que les
managers se démarquent, gèrent les équipes,
apportent des solutions, innovent. Dans les
deux premières étapes du processus du change-
ment, l’écoute est essentielle ainsi que la bien-
veillance dans la phase tristesse», 
explique-t-il. Dans l’étape marchandage, pour-
suit-il, il faudra faire comprendre au sujet que
d’autres options existent et lui faire réaliser,
dans la phase acceptation, que le changement
pourrait apporter des choses positive. «Durant
tout ce processus, nous ne devons pas arrêter de
travailler, de développer nos projets. Mais pour
cela, il est essentiel que nous développions nos

capacités, s’auto-aidions et aidions les autres.
Apprendre aussi à prendre des risques, ne pas
se contenter de maîtriser ce qu’on maîtrise
déjà», conseille-t-il. Il recommande aussi de se
fixer de nouveaux objectifs et de ne se concen-
trer que sur les éléments qu’on peut contrôler et
influencer. «Nous ne pouvons pas contrôler le
coronavirus, c’est une perte de temps et d’éner-
gie que d’essayer de le faire. 

Mais nous pouvons contrôler certains des
changements en faisant preuve d’initiatives et
de créativité», conclut-il, soutenant que l’ac-
ceptation du changement, c’est l’intégration
d’une nouvelle réalité.

n Farida Belkhiri

L’acceptation permet de mieux
«vivre» les changements 

COMMENT COMPRENDRE ET GÉRER LES CHANGEMENTS ? C’est le thème du premier live d’une série de téléconférences
que l’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT) a lancées, depuis hier, sur sa
page facebook, pour accompagner les professionnels devant faire face aux bouleversements causés par le coronavirus. 

EMPLOYEURS ET EMPLOYÉS FACE À LA PANDÉMIETIZI OUZOU

Un taux de
mortalité élevé  
Avec 14 décès, en attendant celui

enregistré au service infectieux du
CHU de Tizi Ouzou dont la mort remonte
à dimanche dernier, le taux de létalité
dans la wilaya de Tizi Ouzou est quelque
peu élevé. En effet, avec 14 décès pour
69 cas dépistés positifs au Covid-19, le
taux de létalité tourne autour des 20%. Ce
qui est considérable. Les victimes sont
des personnes dont l’âge se situe dans la
moyenne de 67 ans, mais dont la tranche
d’âge varie entre 45 ans pour le plus
jeune et 91 ans pour le plus vieux. Des
décès qui ont affecté autant d’hommes (8)
que de femmes (6). Il reste que toutes les
personnes décédées, y compris du plus
jeune, âgé de 45 ans, souffraient toutes de
maladies chroniques. Aussi, tous les cas
de décès, et même les cas positifs, ont été
contaminés à l’étranger (résident ou
séjour courte durée), ou par des
personnes proches venues de l’étranger, à
l’exception de celui d’Aghribs qui a été
contaminé lors d’une visite familiale
effectuée à Blida. La commune d’Iflissen
a été et continue d’être un foyer très actif
de cette épidémie. Une commune qui
compte 3 décès parmi les 14 de la wilaya.
Il faut dire que, là aussi, le principal
vecteur, ce sont funérailles le 13 mars
dernier d’un septuagénaire, tant toutes les
personnes affectées (décédées, positives
ou suspectées) ont tous pris part à cette
cérémonie mortuaire au village
d’Iknache. En dehors de ce foyer actif, le
reste des personnes contaminées l’ont été
dans différents lieux de la wilaya, puisque
pratiquement dans toutes les communes,
on y recense des cas. Il reste que la
propagation de la maladie semble stoppée
dans les villages où une discipline stricte
du confinement, avec désinfection des
maisons, des places et ruelles, a été
imposée par les comités de ces villages,
aux populations locales. Mais semble
gagner du terrain en milieu urbain,
puisque de nombreux cas sont désormais
signalés au chef-lieu de wilaya ou la ville
voisine de Draâ Ben Khedda. Un milieu
urbain où les règles de distanciation et de
confinement ne sont pas très respectées.

n Rachid Hammoutène
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C O R O N A V I R U S

CONSTANTINE

La gendarmerie
saisit plus de 3.000

comprimés
psychotropes

Une  brigade de recherche de la
Gendarmerie nationale,

relevant du groupement territorial
de Constantine, a mis hors d’état de
nuire un réseau de narcotrafiquants,
âgés de 25 à 29 ans, et saisi plus de

3.000 comprimés psychotropes, 
a-t-on appris de la cellule

d’information de ce groupement.
L’intervention s’est aussi soldée par

la saisie de 237.000 DA, de
téléphones portables, ainsi que la

voiture utilisée pour le transport et
la commercialisation des

psychotropes, a ajouté la même
source. La gendarmerie a mené
cette opération après avoir été

avisée de la présence d’un véhicule
à la cité «Zaouche» à bord duquel

un individu s’adonnait à la
distribution de produits

pharmaceutiques sans agrément.
Les éléments de la patrouille ont

sitôt investi les lieux, appréhendé les
dealers et saisi les quantités de la
substance prohibée. Une fois la

procédure réglementaire achevée,
les malfaiteurs ont été traduits

devant la justice.
n Nasser H.

L’Association des oulémas fait don de 37.000 unités 
de moyens de protection
Le bureau local de l’Association des oulémas musulmans de Sétif a

remis pas moins de 37.000 unités de différents moyens de protection,
aux secteurs de la santé et de la Protection civile de la wilaya. Ce lot est
constitué de 34.000 masques stériles, 816 unités d’habits médicaux de
protection, 1.000 paires de gants et 450 blouses médicales. Selon le res-
ponsable local de l’association, ces dons proviennent de leurs adhérents
bienfaiteurs. La même source a indiqué que l’association avait fait déjà
don de plus de 80.000 unités, de divers types de protection qui ont été
distribuées aux établissements de santé et hospitaliers, et ce, «dans le
cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation du Covid-19»,
ajoutant que ces gestes ont été possibles, grâce aux intenses efforts des
tailleurs et des couturières qui se sont portés volontaires pour contribuer

à la fabrication et à la distribution de tous ces produits, dédiés aux tra-
vailleurs. La cérémonie de remise des produits s’est déroulée dans la
grande cour du siège de la wilaya, en présence du wali de Sétif,
Mohamed Belkateb. 

Dans le même sillage, il est à signaler que des associations et la
société civile ont intensifié leurs efforts ces derniers jours, pour coudre
et distribuer des équipements de protection, stériliser les établissements
de santé et divers services publics, de récolter et distribuer de l’aide ali-
mentaire aux démunis et aux personnes affectées par le confinement par-
tiel, ainsi que la préparation des repas pour les professionnels de la santé
et d’autres initiatives humanitaires et de solidarité.

n Azzedine Tiouri

BEJAIA

Réception de 12 nouvelles 
ambulances médicalisées

La wilaya de Bejaïa a reçu 12 ambulances médicalisées, qui
seront remises aux différents établissements de santé. 4 de ces

ambulances ont été acquises dans le cadre du budget de wilaya
et 8 autres ont été offertes par le P-dg de la laiterie Soummam,
Hadj Lounis Hamitouche. Ce dernier a, dans un geste de soli-
darité exceptionnel, financé l’acquisition de 27 ambulances
médicalisées. Outre celles destinées à la wilaya de Bejaïa,
quatre seront offertes à Tizi Ouzou, 4 à Bouira, 3 à Annaba, 2 à
Bordj Bou Arréridj, 2 à Sétif et 2 à Jijel, tandis que M’sila et
Bousaâda recevront une ambulance chacune. Concernant la
situation épidémique dans la wilaya de Bejaïa, le dernier bilan
fait ressortir 111 cas positifs au Covid-19, 21 guérisons et 14
décès. Le nombre de personnes suspectées d’infection s’élève à
32 dont 16 dans la commune de Bejaïa, 5 à Kherrata, 2 à Toudja,
Seddouk et Amizour, 1 respectivement à Tizi N’Berber, Tala
Hamza , Aokas, Sidi Ayad et El Kseur.

n O. M.

TIPASA

Un portique de désinfection 
pour le personnel hospitalier

L’hôpital Abdelkader-Tagaït de
Tipasa, qui abrite le centre de

référence de la wilaya de prise en
charge de malades atteins du coro-
navirus, est doté, depuis hier, d’un
couloir de désinfection. Il s’agit
d’un portique installé an niveau de
l’accès du personnel de l’hôpital.
Muni d’un détecteur de mouve-
ment, il assure, par un procédé d’as-
persion, la décontamination et la
désinfection de l’ensemble des
fonctionnaires, à l’entrée et au sortir
du centre de référence en question.
Ce projet, entré en service hier, a été
réalisé par le mouvement associatif
local, à savoir l’association de
wilaya de protection et de la promo-
tion du consommateur et de son

environnement ainsi que Kawafil El
Kheir de Hadjout. Son concepteur,
Belkacem Benkheda, explique que
son usage est très simple. «Il suffit
que la personne entre dans la cabi-
ne. Une fois le mouvement détecté
par la cabine, la désinfection se fait
automatiquement, à mesure que la
personne en question fasse un seul
tour sur elle-même, avant d’en sor-
tir totalement désinfectée. «Il faut
dire qu’à Tipasa, le mouvement
associatif s’implique dans l’élan
général, pour lutter contre la propa-
gation de l’épidémie. De nom-
breuses initiatives dans ce cadre,
voient le jour à travers les 28 com-
munes de la wilaya.

n A. L.



Le secrétaire général de la Ligue des Etats  arabes, Ahmed Aboul Gheit,
a prévenu de la gravité des conditions dans les territoires palestiniens en

raison de la propagation de l’épidémie du coronavirus, alertant de l’ex-
ploitation de la crise par Israël pour annexer de nouveaux territoires pales-
tiniens. Dans des lettres adressées aux dirigeants internationaux dont le
Secrétaire général des Nations unies, les ministres des Affaires étrangères
des Etats-Unis, de la Russie, de la France, de la Grande-Bretagne, de la
Chine et de l’Allemagne et au haut représentant de la politique étrangère
de l’Union européenne, Aboul Gheit a averti qu’Israël exploite la pandé-
mie pour intensifier ses activités coloniales et imposer une nouvelle réali-
té, surtout à Al Qods-Est et en Cisjordanie, indique un communiqué de la
Ligue. «Plus grave encore», ce sont les tentatives de la droite israélienne
de profiter de la préoccupation mondiale de l’épidémie pour mettre à exé-
cution des plans d’annexion de parties de la Cisjordanie occupée, en par-
ticulier dans la région de la vallée du Jourdain. Le SG de la Ligue arabe a
également fait observer les difficultés économiques qui touchaient déjà les
Palestiniens avant le coronavirus, et qui ont empiré avec l’épidémie, sou-
lignant que les politiques israéliennes risquent «d’enflammer une situation

qui souffre déjà de fragilité et  potentiellement explosive». Dans ce sens,
Aboul Gheit a appelé les responsables internationaux de  déployer leurs
efforts pour obliger Israël à revoir ses politiques dangereuses afin de
garantir que les conditions en Palestine ou dans les camps de réfugiés ne
se détériorent plus, en  particulier en raison des graves conséquences sani-
taires, sociales et  économiques du Covid-19. Le porte-parole du gouver-
nement palestinien, Ibrahim Melhem, a affirmé hier que l’occupant israé-
lien exerce toutes les formes d’harcèlement contre le peuple palestinien,
dans une tentative d’affaiblir le système de santé palestinien et d’entraver
la  lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19). Le respon-
sable palestinien a mis en lumière les obstacles imposés par Israël dans
cette situation dramatique, dont les incursions israéliennes dans les villes
et les villages palestiniens, l’ouverture des barrages militaires pour les
Palestiniens travaillant dans les colonies israéliennes  et les territoires
occupés de 1948, laisser les travailleurs infectés par le virus sur les bar-
rages militaires ou sur les routes, ainsi que les campagnes d’arrestations
des Palestiniens. Il affirmé que l’occupant israélien «exploite l’épidémie
du coronavirus pour réprimer le peuple palestinien». 

SAHARA 
OCCIDENTAL  
L’Afrique du

Sud réitère son
soutien au

peuple sahraoui 

L’Afrique du Sud a réaffirmé
son soutien à  l’exercice du

peuple sahraoui de son droit à
l’autodétermination et  souligné

que sa politique étrangère est
«toujours fondée sur des prin-
cipes et non sur l’opportunité»,
insistant sur sa participation aux

débats au sein du Conseil de
sécurité de l’ONU en sa qualité
de membre élu et président en
exercice de l’Union africaine

(UA). «L’approche de l’Afrique
du Sud sur le Sahara occidental

est guidée par la  position de
l’Union africaine, qui a toujours
soutenu l’autodétermination du
peuple du Sahara occidental,
conformément aux décisions

pertinentes de l’UA et aux réso-
lutions du Conseil de sécurité

des Nations uînies», a  soutenu
le ministère sud-africain des
Affaires étrangères et de la

coopération internationale, dans
un communiqué publié lundi
dernier. Le ministère sud-afri-

cain réagissait à un article
publié par les médias marocains,

qualifié de «rapport trompeur
sur le récent débat de l’Afrique
du Sud et du Conseil de sécurité
des Nations unies (CSNU) sur le
territoire occupé du Sahara occi-
dental». Pretoria a rappelé, éga-
lement dans ce contexte, la posi-

tion de l’Afrique  du Sud qui
«résonne avec la plupart des

pays qui ont connu le colonialis-
me  et l’occupation». «Notre

politique étrangère en matière d’
occupation, de décolonisation et

de violations des droits de
l’homme sera toujours fondée

sur des principes et non sur
l’opportunité», a insisté le

ministère. 

LIBYE  

Akinwumi Adesina,
patron nigérian de la

Banque africaine de
développement :`

«L’Afrique n’a pas les ressources
pour faire la compensation, pour
compenser les salaires des gens,
comme les pays développés l’ont

fait. Si les gens ne peuvent pas
produire, on aura une autre crise,

qui sera une crise alimentaire.»
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La  Ligue arabe prévient de la gravité de la situation
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«N
os forces ont pris le contrôle de
Sorman et Sabratha (respective-
ment 60  et 20 km à l’ouest de
Tripoli)», a indiqué leur porte-
parole Mohamad Gnounou dans
un bref  communiqué.  Pour  rap-
pel des  dizaines de roquettes  se
son abattues sur  la capitale

libyenne Tripoli depuis  lundi dernier. Les  forces du
Gouvernement d’union nationale ont ensuite repris
le contrôle d’autres petites villes plus au sud. Des
combats ont eu lieu également  aux portes de la
capitale mais aussi dans  d’autres régions de l’ouest
libyen. Le secrétaire général des  Nations unies,
Antonio Guterres, s’est dit préoccupé par les com-
bats en Libye, y compris par le nouveau bombarde-
ment de Tripoli, et par les premiers signes de propa-
gation du Covid-19 dans ce pays, a rapporté lundi
dernier un porte-parole. «Nous sommes préoccupés
par les combats quelle que soit la partie qui les ini-
tie, ce qui comprend, bien entendu, le nouveau bom-
bardement», a déclaré le porte-parole adjoint du
secrétaire général, Farhan Haq. «Comme vous le
savez, nous avons appelé les parties à cesser les
combats». «Il est très clair maintenant que l’on
observe les premiers signes d’une propagation du
Covid-19 en Libye et nous devons nous assurer que
(les parties) puissent laisser de côté toute offensive
militaire et travailler ensemble pour nous permettre
de faire face à la pandémie avant qu’elle échappe à
tout contrôle», a-t-il dit lors d’une conférence de
presse par visioconférence.     Haq a indiqué que ses

collègues de l’ONU en Libye signalaient que les
hostilités dans la région ouest du pays continuaient
de faire des pertes  parmi les civils et de déclencher
de nouveaux déplacements de population. Des bom-
bardements ont été signalés dans plusieurs parties
de Tripoli et certains bombardements ont également
touché des zones résidentielles à Tajoura et frappé
une ambulance à Misrata, tuant un membre du per-
sonnel des services ambulanciers. Il s’agit de la hui-
tième attaque sur les opérations de santé cette année,
a indiqué le porte-parole. Malgré l’appel de
Guterres à un cessez-le-feu mondial en raison du
Covid-19 lancé le 23 mars, près de 3.700 personnes
ont fui leur foyer dans le district d’Abusliem, dans
la capitale libyenne, au cours des dernières semaines
en raison des hostilités. Par ailleurs, plus de 2 mil-
lions de personnes, dont 600.000 enfants, à Tripoli
et dans des villes et villages alentour, ont souffert de
coupures d’eau depuis plus d’une semaine, a indi-
qué Haq. Ces coupures d’eau ont coïncidé avec des
coupures de courant graves dans la région de l’ouest
du pays. Le ministre maltais des Affaires étrangères
Evarist Bartolo a appelé hier l’Union européenne à
une action urgente en Libye, afin d’éviter un
désastre humanitaire dans ce pays. Dans une lettre
adressée au chef de la diplomatie européenne Josep
Borrell et dans une vidéo diffusée sur Facebook, il a
souligné que plus de 650.000 personnes attendent
sur les côtes libyennes dans une situation désespé-
rée, dans l’espoir de rejoindre  l’Europe, alors que la
situation se détériore dans le pays. «Ce contexte ter-
rible crée tous les ingrédients pour un désastre
humanitaire majeur», souligne Bartolo. 

Le GNA reprend deux
villes stratégiques

LES FORCES DU  GOUVERNEMENT  D’UNION NATIONALE  (GNA) siégeant dans la capi-
tale libyenne ont annoncé,  dernier, s’être emparées de deux villes stratégiques qui
étaient aux mains de Khalifa  Haftar, entre Tripoli et les frontières de la Tunisie.

PALESTINE 

MALI : Deux terroristes
éliminés par l’armée 
Deux terroristes ont été neutralisés et 6
autres  appréhendés, lors d’opérations
de ratissage au centre du Mali, a annon-
cé l’armée malienne. «Les FAMa ont
neutralisé 2 terroristes à Manougou,
dans la localité de Mondoro, région de
Mopti, (dans le centre)», selon un com-
muniqué des forces  armées. Une autre
opération de ratissage a eu lieu
dimanche dernier dans la localité de
Douentza, également dans la région de
Mopti, ce qui a permis d’appréhender six
personnes  suspectées de terrorisme.

KENYA : Quatre
terroristes présumés 
du groupe shebab 
tués à Wajir   
Quatre hommes armés, membres présu-
més du groupe terroriste somalien she-
bab, ont été tués lundi dernier lors d’un
échange de tirs avec des réservistes de
la police du comté de Wajir, frontalier
avec la Somalie, rapportent des médias
kényans, citant des sources policières.
Cet incident survient à un moment où la
région du nord du Kenya jouit d’une paix
relative, les deux derniers mois ayant vu
une baisse des attaques terroristes dans
la région. 

TURQUIE : Adoption 
d’une loi sur la libération 
de détenus 
Le Parlement turc a adopté, lundi dernier
au soir une loi approuvant la libération de
dizaines de milliers de détenus pour ten-
ter de désengorger un univers carcéral
menacé par la pandémie de nouveau
coronavirus. «Le projet est devenu loi
après avoir été adopté», a annoncé l’as-
semblée sur son compte Twitter officiel.

CORÉE DU NORD : 
Tir de missiles de 
croisière présumés 
La Corée du Nord a tiré, hier, plusieurs

missiles  de croisière présumés en direc-
tion de la mer du Japon ou mer de l’Est,
a indiqué l’armée sud-coréenne.
«Plusieurs projectiles» qui seraient «des
missiles de croisière à courte portée» ont
été tirés depuis la ville de Munchon,
dans l’est du pays, a  déclaré l’état-major
de l’armée sud-coréenne dans un com-
muniqué. 

COVID-19 : L’Unicef
demande la libération
des enfants en détention  
Le Fonds des Nations unies pour l’enfan-
ce (Unicef) a appelé, lundi dernier, à libé-
rer les enfants en détention en raison du
risque accru de contamination au coro-
navirus. «Des centaines de milliers d’en-
fants actuellement détenus dans des
pays du monde entier sont gravement
menacés de contracter le Covid-19»,
s’est  inquiétée la Directrice exécutive de
l’Unicef, Henrietta Fore. De  nombreux
enfants à travers le monde sont détenus
dans des espaces confinés et surpeuplés
avec un accès inadéquat à la nutrition,
aux soins de santé et aux services 
d’hygiène. 
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FORUM VIRTUEL DU TNA
Le rôle du théâtre
de rue vu par Habib
Boukhelifa

Dans une communication publiée sur la page
facebook du Théâtre national algérien, le doc-

teur Habib Boukhelifa, universitaire, metteur en
scène et critique théâtral, revient sur l’historique
du théâtre de rue et son interaction avec la socié-
té civile. Dans son article, Habib Boukhelifa
retrace l’histoire du théâtre de rue en disant que
«le théâtre de rue tire ses racines de diverses
expériences théâtrales à travers l’histoire, il est
lié au concept d’espace ouvert pour le groupe
humain. Il n’est pas défini par des cadres régle-
mentaires ou des protocoles, tout comme l’acte
théâtral de la boîte italienne. Il a prospéré à la fin
du Moyen-Âge en Europe, au début de la
Renaissance, avec l’émergence de troupes acro-
batiques qui produisaient des spectacles humoris-
tiques improvisés telles que la «Commedia del
arte». Un grand nombre d’artistes dans divers
arts offraient leurs compétences au public et sans
contrepartie obligatoire, mais plutôt par la volon-
té des spectateurs. Après l’émergence des
immenses immeubles de théâtres au début du
XVIIIe siècle jusqu’au début du XXe, le théâtre
de rue perd du terrain». Il ajoute : «Cette forme
d’art de rue [street art] s’est répandue dans de
nombreuses villes françaises, surtout après la
révolution de la jeunesse en mai 1968.
L’Amérique a utilisé ce type d’art pour promou-
voir le théâtre en général ou pour certaines
troupes, ainsi que pour la propagande pendant
l’avancée communiste. Aujourd’hui, la France
reste le pays le plus intéressé par le théâtre de
rue, puisqu’elle organise plus de 250 festivals
dans ses différentes villes. Des compagnies
diverses et différentes viennent jouer dans des
représentations théâtrales». Pour l’Algérie et le
monde arabe, il déclare : «À la place des
Martyrs, à Bab El-Oued, à La Casbah à Alger, au
milieu du XIXe siècle, il y avait des représenta-
tions de conteurs et de goual et le théâtre
d’ombres chinoises existait toujours. Au Maroc,
la place de Jamaâ El-Fna est un espace populaire
pour le divertissement pour les résidents et les
touristes dans la ville de Marrakech, tout au long
de l’année». Expliquant l’impact du théâtre sur la
société, il affirme que «le théâtre de rue est
considéré comme un moteur essentiel pour le
développement d’une conscience sociale et poli-
tique chez le spectateur. Il renforce les liens
sociaux et met en évidence la vie privée, la natu-
re humaine, en raison de l’interaction entre les
artistes créatifs de différents styles et couleurs à
la lumière de la liberté esthétique et de la compé-
tence absolue». Il ajoute : «L’interaction en direct
entre le spectateur et les interprètes crée une
complicité loin des protocoles de contrôle régle-
mentaire que l’on voit dans les espaces clos : la
liberté et l’échange sont l’essence de la démons-
tration». Sur le rôle politique du théâtre,
Boukhelifa explique que «le théâtre de rue est
associé à la contestation et au besoin et d’expres-
sion du simple citoyen et son désir de change-
ment». Il cite en exemple certaines villes britan-
niques, indiennes et russes, où «les classes
ouvrières exploitent le théâtre de rue pour édu-
quer les gens sur leurs droits et devoirs en matiè-
re d’accès à la justice sociale. Dans tous les
régimes capitalistes et libéraux, le théâtre de rue
est fortement présent». Habib Boukhelifa conclut
que «le théâtre de rue ne se limite pas au diver-
tissement ou à des objectifs révolutionnaires,
mais il ravive la conscience collective et l’intérêt
pour les problèmes de la nation. Il éduque les
générations au goût de l’art théâtral sous ses dif-
férentes formes et types. En l’absence d’une acti-
vité théâtrale publique équilibrée, avec un théâtre
continu et disparate, il est nécessaire que les
sociétés arabes réorganisent ces manifestations
populaires qui permettent la connexion de l’art
théâtral au grand public et sa future formation
pour des représentations dans les salles». 

n Synthèse Hakim Metref

D
ans une interview publiée
sur le site web de cette ins-
tance cinématographique en
marge du Festival du film
amazigh, le regretté réalisa-
teur a évoqué tous les
grands noms du cinéma
algérien qui ont contribué

aux efforts fournis par la cinémathèque
algérienne durant la décennie noire. Dans
cet entretien, qui fera le bonheur des ciné-
philes et surtout les nostalgiques du sep-
tième art algérien, Bouguermouh parle de
son long parcours de réalisateur et des pro-
ductions qu’il a réalisées. Né le 25 janvier
1936 à Ighzer Amokrane à Béjaïa,
Bouguermouh étudie le cinéma à l’Institut

des Hautes études cinématographiques
(IDHEC) à Paris, et commence sa carrière
cinématographique par des courts
métrages comme «une Ame» réalisé en
1968, «Ghardaïa» en 1967, «Le Souf» en
1996, «Jeux universitaires maghrébins» en
1968, «Le 8 mai 1945» en 1968 et
«Regard de la main» en 1980. Il réalise
également un épisode appelé «La grive»
du film collectif «L’enfer à dix ans»,
coréalisé par Ghaouti Bendeddouche, Sid-
Ali Mazif, Amar Laskri et Youcef Akika.
Abderahmane travaille aussi comme assis-
tant réalisateur sur «Chronique des années
de braise» (Waqai’ sinin al-Jamr) de
Mohamed Lakdhar-Hamina en 1975, et
même pour la Radio Télévision algérienne

(RTA) avec la réalisation de deux longs
métrages : «Les oiseaux de l’été» en 1978,
suivi de «Noir et blanc» («Kahla wa
beida») en 1980. Son premier film destiné
au cinéma est «Cri de pierre» («Çourâkh
al-hajar») en 1986 pour I’Enaproc. Son
œuvre majeure est «La colline oubliée»
réalisée en 1992. Abderahmene
Boughermouh publie son unique roman,
intitulé «Anza», aux éditions Casbah en
2009, sur 477 pages. L’ouvrage traite de
l’histoire de l’Algérie de 1900 à 1947. Ce
grand homme du cinéma mourut le 3
février 2013 des suites d’une longue mala-
die à Alger à l’âge de 77 ans. Il a été enter-
ré dans son village natal.

n N. C.

Hommage à
Abderahmane
Boughermouh

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE 

ARTS
PLASTIQUES
Un concours

à distance 
sur «respect 

du confinement 
à la maison» 

La maison de la culture
«M’barek El-Mili» de

Mila vient de lancer un
concours à distance d’art plas-
tique sur le thème du «respect
du confinement à la maison», a
appris l’APS de cet établisse-

ment public. L’initiative a pour
but de sensibiliser les citoyens

sur l’importance des mesures de
prévention pour enrayer la pro-
pagation de l’épidémie du coro-
navirus en restant confiné chez
soi et éviter tout contact avec
autrui pour briser la chaîne de
contamination, selon la même

source. S’inscrivant dans la
volonté du secteur de la culture
de poursuivre ses activités via
les moyens technologiques, ce
concours ayant pour titre «De 

chez toi, dessine et gagne»
s’adresse aux enfants de 6-17
ans. Chacun des participants

devra soumettre un travail fait
au crayon ou bien aux crayons

de couleur ou à l’aquarelle. 
La même source a également
indiqué que toutes les œuvres

devront être envoyées, avant le
10 avril, à la page Facebook de
la maison de la culture M’barek

El-Mili. Ces travaux seront
publiés par la suite sur ladite

page Facebook afin d’être sou-
mis au vote du grand public qui
devra ainsi les départager, a-t-on

conclu. 

UN VIBRANT HOMMAGE EST ACTUELLEMENT
RENDU AU GRAND CINÉASTE ALGÉRIEN, LE RÉALI-

SATEUR DU MYTHIQUE FILM «KAHLOUA OU
BAYDA» (1981), Abderahmane Boughermouh, dans

le cadre des activités virtuelles de la Cinémathèque
algérienne.

Vivre de son art a de tout temps été un chal-
lenge pour les artistes algériens réduits à

guetter l’approche du mois de jeûne pour
espérer décrocher un contrat, une aubaine
devenue encore plus illusoire cette année où
l’activité culturelle est à l’arrêt et la popula-
tion confinée. Epidémie du Covid-19 oblige.
Pour les comédiens et acteurs, la récente sus-
pension des tournages de feuilletons, sitcoms
et autres tournées artistiques vient s’ajouter à
l’irrégularité des contrats, plutôt rares et
synonymes, pour eux, de difficultés sociales
et financières au quotidien. Et la situation des
artistes indépendants, tributaires de contrats
saisonniers pour travailler et espérer gagner
de quoi subsister le reste de l’année, est
encore plus précaire en ces temps de crise
sanitaire et de confinement des populations,
contraintes d’arrêter ou de réduire drastique-
ment les activités sociales, économiques et
culturelles Nabil Asli, un des premiers rôles
du feuilleton «Machaïr 2» - une coproduc-
tion algéro-tunisienne interrompue à mi-
tournage - fait justement partie du lot. Pour
lui, les artistes vont pâtir «financièrement et
moralement» de cette mise au chômage aussi
inattendue que brutale, en pleine «haute sai-
son artistique». Pointant du doigt la «gestion
absurde» des télévisions, toutes obnubilées
par les «programmes chorba» (sitcoms,
feuilletons jugés comme des produits au
rabais par les téléspectateurs qui les dési-
gnent ainsi par dérision) censés agrémenter
les soirées du Ramadhan, le comédien veut
surtout rappeler la condition humiliante faite
à ces artistes : une situation qui «met l’artis-
te à la merci des chaînes privées, alors même
que leurs productions audiovisuelles ne sont
soumises à aucune loi», dénonce-t-il. Amine
Boumédiène est du même avis. Inquiet après
l’arrêt du tournage de «Dar Laâdjeb» - une
sitcom dont seuls 15 épisodes sur les 25 pré-
vus sont bouclés - et ses répercussions sur
l’équipe, le comédien s’indigne des rémuné-
rations des artistes. Des cachets «souvent
dérisoires» pour leur permettre une «vie
décente», sachant que la saison pleine se
résume, pour eux, à trois ou quatre mois
d’activité dans l’année, au mieux, assène-t-il. 

Même son de cloche chez Abdelatif
Aliane, le réalisateur de «Nostalgie de la
ville d’Hussein Dey, rue Tripoli», pour qui le
confinement va finir par anéantir l’activité
culturelle, déjà «sclérosée». Seul bémol : la
crise sanitaire et la distanciation sociale
imposée à tous «est tout de même propice à

l’écriture et à la création», se console ce
jeune artiste, à la double casquette de docu-
mentariste et de poète. Avec des tournées
déprogrammées, Idriss Benhadid, homme de
théâtre et directeur artistique de «Sahra» et
«En’Noussour» de Tindouf, est, lui, très pes-
simiste pour son avenir et celui de ses
troupes. L’épidémie du nouveau coronavirus
et les bouleversements qu’elle a induits sont
tout simplement «catastrophiques, économi-
quement», se désespère-t-il . Bien que logé à
la même enseigne, Abdelaziz Benzina
semble plus résigné. Tous les galas et céré-
monies où le chanteur de malouf était atten-
du les prochaines semaines et mois, autant
dire l’essentiel de son carnet de commandes,
ont été annulés. Mais «en ces temps diffi-
ciles, il faut savoir prendre son mal en
patience», résume l’artiste, un brin philo-
sophe. 

LA «GARANTIE ABSOLUE» 
De fait, le manque à gagner, voire les

pertes financières sont tels que le ministère
de la Culture a décidé d’intervenir par l’oc-
troi d’aides «aux artistes dont les activités
ont été suspendues» par mesure de confine-
ment. Sont concernés les professionnels de
l’art, adhérents de l’Office national des droits
d’auteur et droits voisins (Onda) ainsi que les
artistes affiliés au Conseil national des arts et
des lettres (Cnal). Si elle approuve la déci-
sion des pouvoirs publics de débloquer des
subventions aux artistes en difficulté
conjoncturelle, Tounes Aït Ali ne manque
pas de souligner que c’est bien l’absence
d’un statut ad hoc qui les a précarisés et lais-
sés sans protection. Ce statut, les profession-
nels de l’art le réclament à cor et à cri depuis
des lustres. De l’avis de cette comédienne et
metteure en scène de théâtre, une telle régle-
mentation qui devra définir la qualité d’artis-
te, «séparant ainsi le bon grain de l’ivraie»
selon ses propres termes, «représente en
toutes circonstances une garantie absolue»
pour l’artiste, tranche-t-elle.

Programmes à l’arrêt, artistes
désemparés 

Nabil Asli, comédien



LES CRISES DE LA RÉPUBLIQUE, DE
LA POLITOLOGUE, PHILOSOPHE ET

JOURNALISTE ALLEMANDE
NATURALISÉE AMÉRICAINE, HANNAH
ARENDT, a été traduit vers l’arabe par
Nadira Senoussi, sous la supervision

de Farouk Amran. «Azamat El-
Djoumhouria» a été récemment

publié aux éditions algériennes Ibn
Nadim en collaboration avec la

maison d’édition Rawafid Thakafia li
Nachiroun au Liban. 

D
ans l’introduction de ce livre, la
traductrice a fait ressortir une
question qu’on retrouve à
chaque fois chez les penseurs,
les intellectuels, les philosophes
et surtout les politiciens de tous
les horizons : y a-t-il une vérité
ou plutôt de l’honnêteté et de

l’intégrité en politique ?
De l’avis de l’auteur, le monde entier nie cela
et stipule que la politique est faite de menson-
ge et de déshonneur, deux caractéristiques sur
lesquels les États et les gouvernements sont
construits, y compris le totalitarisme. On
retrouve cela dans le livre de l’auteur qui a rap-
porté un extrait publié après la guerre du
Vietnam au début des années 1970 : «La Crise
de la République, mensonge, violence et déso-
béissance civile dans la politique contemporai-
ne». Et elle le confirme à travers ses écrits en
évoquant un autre passage de son livre «Les
crises culturelles», paru en 1961, où elle sou-
ligne : «Nul ne doute de la relation mauvaise
existante entre la vérité et la politique».

Pour sa part, le docteur Nadira Senoussi a
expliqué que la manipulation des événements
et des informations dans l’histoire politique
oblige les gens à ne pas visualiser les faits
alternatifs non pas en raison de l’effondrement
de la civilisation contemporaine, mais plutôt
en raison de la nature de la phénoménologie de
l’espace public. Elle souligne que les acteurs
semblent progresser dans la vie politique dans
un espace public étroitement lié à la domina-
tion de l’opinion publique plutôt qu’à la domi-
nation de la vérité, comme l’explique Platon.
En effet, la principale contradiction entre la
politique et la vérité, ajoute la traductrice, n’est
pas vraiment une contestation entre le menson-
ge et la vérité, mais plutôt une réfutation entre
l’ignorance et la connaissance. Pour elle, l’au-
teur tend à expliquer que la vérité est au cœur

de la vie publique, alors le mensonge est la ten-
dance répétée des acteurs politiques et les
moyens, mais le seul mécanisme par lequel il
se distingue, le grand public réside dans cette
émotion non maîtrisable, leurs motivations et
leurs sentiments au lieu de faire face à la réali-
té, quelle que soit son degré d’amertume.
Ainsi, il est contraint de falsifier et d’affiner la
réalité pour conserver sa position.

MENSONGES SALVATEURS ?
La traductrice souligne que Platon ne

considère pas le mensonge comme étant un
phénomène moins important que l’erreur, mais
il a loué les vertus de certains mensonges en
disant que «les humains utilisent le mensonge
sous une forme de pommade. Par conséquent,
les dirigeants de l’État, plus que d’autres dans
le monde, ont le droit de recourir au mensonge
dans l’intention de détourner l’ennemi ou le
citoyen pour l’intérêt de tous». C’est donc une

forme de fraude, et un moyen légitime de
bonne gestion, dans lequel nous contrôlons ce
que nous appelons l’intérêt public, qui prévoit
également le devoir de réserve. Ils recourent
plutôt à falsifier l’histoire et à la formuler en
fonction de leurs intérêts immédiats et futurs.
Même Machiavel a suivi le même chemin,
abandonnant, quoique temporairement, les
questions morales, et considère qu’il n’y a pas
de morale en politique, considérant, dans le
cadre de la fin que les moyens sont justifiés,
que le mensonge est un arrangement intégré.
Selon la traductrice, ce sont là tous les points
essentiels que l’auteur, Arnet, a abordé lors-
qu’elle a traité du mensonge et de la tromperie
politique concernant la guerre du Vietnam,
basé sur les documents du Pentagone, et
contredisant les déclarations que les respon-
sables américains ont faites de temps à autre et
se basant aussi sur les fuites. Contrairement
aux temps anciens et même à la Renaissance
européenne, quand il n’y avait pas de presse ou
de médias pour éclairer l’opinion publique, les
dirigeants priaient et faisaient des tournées
sans supervision, note la traductrice. Sauf
qu’aujourd’hui, souligne-t-elle, la presse et les
médias sont devenus plus libres, de sorte que
les politiciens peuvent cacher la vérité, mais la
question est toujours suspecte, car même la
presse est maintenant devenue l’otage des par-
tis politiques qui la financent, de sorte que les
masses sont toujours à court de données pour
manipuler l’information. Il est également pos-
sible, comme l’a dit Kennedy, qu’un menson-
ge puisse devenir une réalité lorsqu’il se pro-
duit fréquemment.  «Il existe de nombreux
exemples de cela dans l’histoire de l’humanité,
et il n’y a pas de place ici pour le mentionner
ou le détailler», mentionne Senoussi.

n Rym Harhoura

Par Mohamed Bouhamidi 

Michel Foucault a consacré aux épidé-
mies des textes forts, notamment ces

deux essentiels «Surveiller et punir» et
«Les anormaux». Ces textes développent
l’idée d’une épidémie, en tout cas, sem-
blable à la peste noire ou à celle de
Marseille en 1720 ou encore celle du cho-
léra en 1884. L’approche de Foucault
dévoile qu’une épidémie est un phénomè-
ne social total et pas seulement une ques-
tion de pathologie. La plus importante his-
toriquement fut celle de la peste noire. De
1347 à 1352, elle a tué plus du quart de la
population européenne, voire jusqu’à la
moitié selon certains calculs. Les consé-
quences de cette terrible épidémie, qui
relativise les drames de notre pandémie
actuelle sans pour autant les amoindrir,
modifièrent profondément la structure des
pouvoirs politiques et institutionnels sur
les populations et les territoires. Toutes les
activités humaines en furent affectées mais
principalement les perceptions intellec-
tuelles, artistiques et culturelles. La lutte
contre cette peste a fait naître la perception
d’une nécessité d’un contrôle des popula-
tions pour s’assurer d’une population
saine. Il fallait pour cela s’assurer du
contrôle des territoires, des personnes, de
leurs localisations et de leurs déplace-
ments. Ces modifications induites par
nécessité eurent leurs reflets dans des
luttes idéologiques autour des causes de
cette terrible épreuve et des réponses
d’Etat à lui apporter. Contrôle des terri-
toires, des populations et de leurs déplace-

ments sont les priorités et nécessités de
notre moment pandémique actuel. Et tout
comme pour la peste, les causes de ces
ravages et les solutions projetées sont les
mêmes que pour cette période qui a tout
juste précédé la grande évolution/révolu-
tion de la Renaissance. La grande différen-
ce réside dans le fait que ces affrontements
se déroulaient à l’intérieur des différentes
sociétés et constructions étatiques, reli-
gieuses et sociales européennes.
Aujourd’hui, ces affrontements sont à la
fois planétaires et le fait des Etats et immé-
diatement apparaissent, pour les humains
les mieux armés, comme une guerre idéo-
logique, alors que la plupart les reçoivent

comme des réponses sincères à leurs
angoisses sur les origines. Cette question
des origines – causalité humaine qui nous
débarrasse de l’angoisse de la punition
divine – n’est pas une question de connais-
sance de la réalité mais d’évacuation de la
peur, voire de la terreur névrotique face à
une menace incontrôlée, un peu inconnue.
Dans les guerres, dans les tranchées ou sur
les lignes des confrontations, la menace est
déterminée, connue et identifiée sous le
mode de l’ennemi. Elle a toutes les appa-
rences matérielles, physiques de la menace
et, de ce fait, offre à la fois une issue pour
évacuer l’angoisse et espérer une sortie de
crise, tout comme l’aurait permis une
maladie connue. Toute la littérature médi-
cale ou ses prolongements médiatiques
instituent la maladie dans un processus
naturel, normal qui laisse au malade l’es-
poir de la guérison. Le sentiment d’une
maladie non répertoriée renvoie donc à la
culture archaïque, celle du péché collectif.
Il est générateur des bonnes intentions
d’une autocritique et d’une promesse/espé-
rance d’une autre façon de vivre respec-
tueuse de notre nature humaine et d’une
éthique plus forte que la morale, car réflé-
chie. Assumée par la raison, l’éthique est
évidemment supérieure à la morale et s’in-
terroge sur le devenir du monde et de la vie
commune et non sur la conformité à une
morale héritée. Foucault nous déroule dans
ses textes que ces crises sont prises dans un
phénomène social total dans lequel mutent
les procédés et les institutions du contrôle
social. Nous en sommes certainement là,
aujourd’hui, mais à une échelle mondiale.   

n M. B.

LIVRESQUE
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re ouvertA li
CONTRÔLER ET PUNIR. LECTURE SUR LES ÉPIDÉMIES 

À PARTIR DE MICHEL FOUCAULT 

EN VISITE À CUBA
APRÈS 60 ANS D’EXIL

Un éditeur meurt
du coronavirus

L’éditeur et mécène cubain Victor  Batista,
oncle de la Grande-Duchesse Maria Teresa

de Luxembourg, est décédé à 87 ans du coro-
navirus à La Havane, où il était en visite pour
la première fois après 60 ans d’exil, a annon-
cé lundi dernier sa famille. «Victor Batista
Falla, qui résidait à Madrid, était parti visiter
son pays natal, Cuba, où il n’était pas retour-
né depuis 60 ans. Il y est décédé dimanche
dernier, à Pâques, à l’âge de 87 ans du Covid-
19», a indiqué la maison royale du
Luxembourg dans un communiqué. Il était
«un éditeur reconnu et l’un des plus grands
mécènes de la littérature cubaine en exil», a-t-
elle souligné. Membre d’une famille apparte-
nant à la haute société cubaine avant la révolu-
tion socialiste de 1959, Victor Batista avait
quitté Cuba un an plus tard, s’installant
d’abord aux Etats-Unis puis en Espagne. Dans
les deux pays, il a financé et dirigé des revues
qui publiaient de grands écrivains cubains en
exil. L’île compte 11,2 millions d’habitants et
on  estime que deux millions supplémentaires
vivent à l’étranger. Selon le dernier bilan offi-
ciel lundi dernier, Cuba a enregistré 726 cas de

coronavirus, dont 21 décès. 

«LES CRISES DE LA RÉPUBLIQUE» DE H. ARENDT TRADUIT À L’ARABE

Mensonges, violence et désobéissance
dans la politique contemporaine



Croque-monsieur 
au thon et au fromage

Ingrédients
• 1 boîte de thon au naturel
• 4 portions de fromage  
• 1 tomate
• 8 tranches de pain de mie
• 150 g de fromage râpé
• 2 c. à soupe de lait

Préparation
Préchauffez votre four à 180°C (th.6).
Lavez, séchez et coupez la tomate en fines tranches.
Dans un récipient adapté, mélangez le thon et le froma-
ge. Incorporez un peu de lait si la pâte obtenue est trop
compacte.
Tartinez 4 des 8 tranches de pain du mélange thon et
fromage puis déposez quelques rondelles de tomates.
Parsemez de fromage râpé puis ajoutez d’une tranche
de pain.
Vous pouvez ajouter un peu d’huile d’olive sur le pain
pour qu’il ne s’assèche pas.
Déposez ces croques sur la plaque du four préalable-
ment recouverte d’une feuille d’aluminium et
enfournez pour 10 min environ. Dégustez bien
chaud et accompagnez d’une salade verte.
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Dessert

Elles forment des taches brunes sur la
peau après une mauvaise cicatrisation de
l’acné. 

AVEC DES HUILES VÉGÉTALES 
ET ESSENTIELLES

Ce n’est pas un scoop : les huiles végé-
tales et essentielles sont réparatrices, cica-
trisantes, régénératrices, et même anti-oxy-
dantes. Pour qui ? Parfaites pour les
marques résiduelles et cicatrices d’acné
pigmentaires en tout genre, elles vont venir
former une sorte de pansement protecteur.
Cela va permettre d’éviter la déshydrata-
tion de la zone concernée tout en atténuant
la tache. L’huile végétale de rose musquée
affine le grain de peau, freine l’apparition
des rides tout en donnant un coup d’éclat
au teint. Et ce n’est pas la seule à adopter
de toute urgence. Les huiles végétales de
nigelle et de l’huile de jojoba sont particu-
lièrement efficaces sur les peaux à tendan-
ce acnéique. Côté huiles essentielles,
citron et céleri seront aussi d’une aide pré-
cieuse grâce à leurs propriétés de régula-
tion de la pigmentation. Adieu cicatrices,
taches brunes, rougeurs et autres imperfec-
tions. Que demander de plus ? Pure ou
mélangée à d’autres huiles végétales,
appliquée localement ou sur l’ensemble du
visage, jour ou nuit…tout est permis. 

La recette parfaite ? Deux gouttes
d’huile essentielle dans dix gouttes d’huile
végétale.

AVEC DU CITRON
Ingrédient anti-acné, il possède un

grand nombre de vertus. S’il est utilisé à
l’arrivée du printemps pour ses actions
détoxifiantes, il est aussi recommandé pour
le traitement des cicatrices d’acné pigmen-
taires très anciennes qui refusent de se faire
la malle. Juste avant de filer au lit, appli-
quez des cotons imbibés de jus de citron
sur les marques puis rincez une quinzaine
de minutes après. Brut, son effet peeling
est idéal pour les taches tenaces. Attention,
le citron est relativement astringent et

décapant. Il est à utiliser avec précaution,
en cas d’extrême urgence et seulement en
hiver. Combiné avec une exposition au
soleil, ce remède peut avoir l’effet inverse.
Prudence, il pourrait accentuer les taches et
même favoriser l’obstruction des pores.
Attention, à ne pas utiliser à tout bout de
champ sous prétexte qu’un minuscule bou-
ton vient pointer le bout de son nez à l’ex-
trémité du vôtre.

LES CICATRICES ROUGES 
ET RÉSIDUELLES

Plus communes et faciles à combattre,
elles laissent une trace sous forme de tache
de couleur juste après la disparition du
bouton. Faciles à éliminer certes, mais il
est tout de même recommandé de ne pas
attendre pour les traiter. 

AVEC DE L’ALOÉVERA
Notre meilleur allié. Connu pour ses

vertus apaisantes et cicatrisantes, il possè-
de aussi une action régénératrice
incroyable. Idéales pour lutter contre les
cicatrices d’acné. Le meilleur moment
pour l’utiliser ? Immédiatement.
Lorsqu’un bouton peine à cicatriser, on lui
donne un petit coup de pouce post-rougeur
. La meilleure recette : prendre une cuillère
à café de gel d’aloevera pur (plus ou moins
en fonction du nombre de marques à trai-
ter), et appliquer sur l’endroit souhaité en
massant. Répéter le geste plusieurs fois par
jour juste après la catastrophe pour éviter
que la marque rouge ne devienne brune
avec le temps.  En cas de rougeurs éten-
dues ou marquées, il est recommandé de
l’utiliser en couche épaisse et de laisser
agir plusieurs heures. Et comme on ne
saute aucune étape, on rince à l’eau tiède
voire froide pour resserrer les pores. Coup
d’éclat assuré.

AVEC DU MIEL
Cicatrisant, réparateur, adoucissant,

antibactérien… Le miel est LE produit
indispensable à avoir sous le coude en cas

de pépin. Pour l’application, rien de plus
simple. En cas de lésions aigües, badigeon-
nez la tache d’une couche épaisse, laissez
poser 20 minutes avant de rincer abondam-
ment, et le tour est joué. La seule contrain-
te :  il faut qu’il soit liquide pour faciliter
l’utilisation, mais aussi de bonne qualité.
Bien entendu, le pot doit être (quasi) neuf
pour bénéficier de toutes les vertus du pro-
duit. Combiné avec un jaune d’œuf, le miel
sera votre meilleur allié si vous avez la
peau grasse. 

LES CICATRICES ATROPHIQUES 
OU HYPERTROPHIQUES

Elles forment un relief ou un creux sur
le visage (le plus souvent au niveau des
joues et des pommettes). Très difficile à
traiter, elles sont parfois indélébiles.
L’idéal ? Les produits à base de centellaa-
siatica, plante aux pouvoirs régénérant.  Il
est tout de même recommandé de prendre
rendez-vous le plus rapidement possible
avec un spécialiste, car il est très difficile
de s’en débarrasser avec de simples
remèdes, mais comment les éviter ?

AVEC UNE BONNE ALIMENTATION
On ne vous le répètera jamais assez :

l’alimentation est la pierre angulaire du
bon fonctionnement de votre corps, et donc
par définition, influe sur la peau. Toutefois
il n’existe aucune règle universelle. Mieux
vaut donc adapter son alimentation. Et pas
question de s’en tenir aux idées reçues. Si
boire du thé vert (action drainante et
détoxifiante) et privilégier les légumes
(augmente l’apport en vitamine C pour
l’éclat de la peau) sont deux astuces forte-
ment conseillées, il ne faut pas supprimer
les bonnes matières grasses pour autant.
Bourrées de vitamine A (favorise l’hydra-
tation) et E (action anti-oxydante), elles
peuvent même être bénéfiques pour la
peau.  On se tient éloigner des produits
industriels et, si possible, des laitages. La
règle d’or : mangez équilibré et raisonna-
blement (et votre peau vous remerciera).

BEAUTÉ

Ingrédients
• 50 g de farine
• 50 g de maïzena
• 200 g de chocolat noir à pâtisser
• 100 g de cassonade ou sucre 
• 4 œufs
• 150 g de beurre
• 1 pincée de sel
• beurre
• sucre glace

Préparation
Faites fondre le chocolat et le beurre dans une casserole
au bain-marie.
Fouettez les œufs avec la cassonade dans un saladier.
Ajoutez le mélange chocolat-beurre puis la farine, la
maïzena et le sel, en mélangeant bien jusqu’à obtenir
une pâte homogène.
Faites fondre une noix de beurre dans une poêle bien
creuse et versez-y la préparation.
Laissez cuire 15 minutes à feu doux.
Retirez du feu et laissez tiédir 2-3 minutes.
Saupoudrez de sucre glace, décorez de fraises ou autres
fruits de saison.

SANTÉ La fatigue chronique
peut cacher de nombreuses causes organiques

Si dès le réveil, vous mettre en train est une épreuve devenue
au fil des semaines presque herculéenne, que la moindre tâche
vous demande un effort surhumain et que vous vous couchez
aussi épuisé que vous vous êtes levés, c’est que vous souffrez
peut-être du syndrome de fatigue chronique. Si une fatigue
intense n’est pas forcément le signe d’une pathologie grave, il
est important de chercher à en déterminer la cause afin de pou-
voir agir en amont et retrouver sa vitalité. Fatigue intense,
fatigue chronique : les signes qui alertent. Asthénie, difficulté à
se motiver, lassitude grandissante face aux activités quoti-
diennes, perte d’appétit, isolement social…

Grosse fatigue : et si c’était …
Autant de motifs qui valent la peine d’aller faire un petit tour
chez votre généraliste :
Fatigue intense ou dépression larvée ?
Vous avez perdu votre enthousiasme et réaliser vos activités
quotidiennes est devenu un fardeau dont vous vous passeriez
volontiers ? Vous vous sentez moins enthousiaste et avez ten-
dance à vous repliez sur vous-même ? Votre existence vous
parait morne et dénuée de sens?  La qualité de votre sommeil
est moins bonne et votre appétit réduit ? Peut-être souffrez-
vous de dépression. Il est important de prendre les devants
pour pouvoir vous soigner et éviter de vous enfoncer davanta-
ge.

Un stress permanent crée une fatigue intense
Travail, vie familiale…vous ne savez plus où donner de la tête.
Vos multiples activités quotidiennes vous prennent toute votre
énergie et le soir venu, vous n’êtes plus bonne à rien.
Performante, voire perfectionniste, vous ne supportez pas
l’idée de survoler les choses : tout doit être réalisé à fond pour
que vous soyez satisfaite de vous-même. Mais le revers de la

médaille est sévère : à force de ne plus vous accorder de
temps, votre corps vous rappelle à l’ordre. Et si vous appreniez
à lâcher un peu prise ?

Une carence en micronutriments
Là encore, une grande fatigue associée à un teint pâle peut être
révélatrice d’un manque de fer. Si vous êtes une femme réglée,
un bilan sanguin peut être pertinent. Dans tous les cas, ne vous
auto-médicamentez jamais seule car l’excès de fer est nuisible.
Pour les végétariens et les végétaliens, cherchez votre épuise-
ment du côté de la vitamine B12, présente uniquement dans les
produits d’origine animale. Enfin, une carence en vitamine D
peut aussi être responsable d’un état de fatigue chronique. Les
beaux jours reviennent : profitez-en pour exposer votre visage
et vos bras une demi-heure au quotidien afin de synthétiser
cette molécule essentielle.

La fatigue intense comme contrecoup d’une infection
microbienne
Si vous sortez d’une bonne grippe ou d’une gastro qui vous a
vidé pendant une semaine en vous clouant au lit, ne cherchez
pas plus loin la cause de votre épuisement : votre corps a lutté
pour se débarrasser de l’envahisseur et il doit récupérer.
Laissez-vous le temps de retrouver vos forces : ménagez-vous,
mangez correctement, hydratez-vous. Les haies à tailler et la
cuisine à briquer pourront bien attendre quelques jours de plus.

La mononucléose
Souvent associée à la maladie des adolescents pour cause de
transmission par le baiser, elle n’est cependant pas réservée à
cette tranche d’âge. Discrète dans ses manifestations, elle se
traduit notamment par une fatigue excessive et durable. Une
fois détectée, elle se guérit normalement en quelques semaines.

Les cicatrices
pigmentaires 

Fondant au chocolat 
à la poêle

5 REMÈDES POUR DIRE ADIEU AUX CICATRICES D’ACNÉ
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Un roi 
isolé !
Les blancs
jouent et
gagnent!

Les blancs
jouent et
font mat en
quatre
coups!

Combinaison  : 1.Dh6 [1.Ce7+ Rh8 2.Dh6 Dxf6 3.exf6 Fxh6] 1...Fxf6 [1...Fxh6
2.Ce7mat; 1...Dxf6 2.Cxf6+ Fxf6 (2...Rh8 3.Dxh7mat) 3.exf6 Te8 4.Dg7mat] 2.exf6

Dxf6 3.Cxf6+ Rh8 4.Dxh7mat 1–0
Finale  : 1.Fe7+ g5 2.Fb4 a1D 3.Fe1 Dxe1 [3...Dxe5+ 4.f4+ Rxg4 5.fxe5 Rf5] 4.Cf3+
exf3 [4...Rxg4 5.Cxe1 Rf4 6.Rh3 g4+ 7.Rh2 g3+ 8.fxg3+ Re3 9.g4 Rd2 10.Cg2 e1D

11.Cxe1 Rxe1 12.g5] ½–½
Problème : 1.Ta8 a6 [1...Rxa8 2.Rc8 a5 (2...a6 3.Txa6mat) 3.Ta6mat; 1...a5 2.Taa6 a4

(2...Rb8 3.Tcb6mat; 2...Rb8 3.Tcb6mat) 3.Tcb6mat] 2.Taxa6 Rb8 3.Tcb6mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Un fou pas
si fou ! 
Les blancs
jouent et
gagnent !
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Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

LE PROCESSUS DE RÉFLEXION DES JOUEURS D’ÉCHECS

Apprentissage et maîtrise
…«L’EFFET DE SPÉCIALISATION ET

SON INFLUENCE SUR LA MÉMOIRE et
la résolution de problèmes chez les

joueurs d’échecs experts», «Les
effets de la rapidité sur la

performance», «Jouer aux échecs
inconsciemment» et «Le rôle de la

pratique spécifique au domaine, de la
maturité à l’âge de retraite aux

échecs»…

L
’apprentissage et la maîtrise d’une
compétence est un processus com-
pliqué, surtout lorsque l’effort
implique l’esprit. Pour des raisons
allant dans ce sens, les psychologues
ont étudié comment les joueurs
d’échecs experts excellent. Le
célèbre psychologue Alfred Binet a

déclaré un jour: «Pourrions-nous regarder dans
la tête d’un joueur d’échecs, nous devrions y
voir tout un monde de sentiments, d’images,
d’idées, d’émotions et de passion. «Une
mémoire forte, de la concentration, de l’imagi-
nation et une forte volonté sont nécessaires
pour devenir un grand joueur d’échecs.» En
effet, le grand psychanalyste a absolument rai-
son dans son hypothèse. Plusieurs facteurs
sont innés ou doivent être entraînés, et les attri-
buts d’un maître d’échecs vont de la capacité à
se souvenir des schémas clés à l’endurance
pour penser et regarder vers l’avenir. Nous dis-
cuterons de quatre études psychologiques
récentes concernant l’examen de la nature de
l’expertise d’échecs. «L’effet de spécialisation
et son influence sur la mémoire et la résolution
de problèmes chez les joueurs d’échecs
experts», «Les effets de la rapidité sur la per-
formance», «Jouer aux échecs inconsciem-
ment» et «Le rôle de la pratique spécifique au
domaine, de la maturité à l’âge de retraite aux
échecs». Parmi de nombreux thèmes, une cor-
rélation commune entre les articles révèle un
penchant vers l’importance de la répétition et

de l’expérience mais pas nécessairement la
«mémoire» en soi, ce qui conduit au dévelop-
pement d’un processus de pensée «expert».
Dans «Effet de spécialisation et son influence
sur la mémoire et la résolution de problèmes
chez les joueurs d’échecs experts», des joueurs
se sont réunis lesquels se sont spécialisés dans
deux ouvertures différentes, les défenses fran-
çaise et sicilienne. Au lieu de comparer des
experts avec des novices, on a réuni deux
groupes d’experts ayant une expérience et un
niveau de compétence similaires mais des
bases de connaissances différentes. On a mon-
tré aux participants des positions d’échecs des
deux défenses, ainsi que des positions neutres
et aléatoires. On a testé la mémoire des joueurs
experts en leur faisant reconstruire chaque
position après l’avoir visualisée pendant cinq
secondes seulement. Ils ont également exami-
né les capacités de résolution de problèmes en
demandant le meilleur coup dans chacun des
postes. Ce que le trio a trouvé était assez inté-
ressant. Alors que l’expertise générale des
maîtres d’échecs était à un niveau similaire, les
joueurs ont mieux performé avec des stimuli
de leur domaine de spécialisation - suffisam-
ment pour l’emporter sur l’expertise générale.
Dans les positions neutres, les joueurs les plus
forts, comme prévu, ont mieux performé.
Cependant, dans les positions aléatoires, les
grands maîtres n’ont pas fait de meilleure
moyenne que les experts ordinaires. Les spé-
cialistes ont également modifié leur stratégie
de résolution de problèmes, en recherchant
plus en profondeur et moins en largeur.
Premièrement, la validité de l’expérience peut
être débattue. La préparation de l’ouverture
devenant de plus en plus concrète en raison de
la montée de l’intelligence artificielle, la ques-
tion peut ne pas être de résoudre la position
mais plutôt de «connaître» le bon mouvement.
Par exemple, dans la défense française, il n’y a
pas d’idée standard; au contraire, il suffit de
connaître la réfutation correcte de la marche
du pion h blanc, qui peut être trouvée dans
n’importe quel livre sur l’ouverture. Il s’agit

ici de mémoriser plutôt que de se familiariser
avec les idées. De plus, ce qui était également
assez choquant, c’était l’exemple d’une posi-
tion sicilienne. Le «meilleur coup» donné est
une manœuvre typiquement sicilienne.
Cependant, comme cela arrive souvent dans

un jeu dans lequel il existe une myriade de
possibilités, la bonne solution dépend du style
du joueur. En réalité, Même si nous supposons
que la spécialisation est valable ici, la spéciali-
sation a plus à voir avec l’expérience qu’avec
l’expertise.

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES
Le maître anglais Bernard Cafferty, né en 1934,
chroniqueur, écrivain, éditeur de magazine et
traducteur anglais, l’un des principaux joueurs
de la fin des années 1950 et des années 1960,
se classant parmi les dix meilleurs joueurs en
1959 et 1960. Il était champion junior britan-
nique en 1954, champion par correspondance
britannique en 1959/60 et a joué pour
l’Angleterre à plusieurs reprises, à la fois sur
l’échiquier et par correspondance.
Originaire de Blackburn dans le Lancashire, il
est allé à l’Université de Birmingham en 1951
et a résidé dans les Midlands pendant de nom-
breuses années en tant qu’étudiant puis maître
d’école, enseignant la géographie et, à partir de
1964, le russe à la «St. Philip’s Grammar
School de Birmingham». En 1981, il a déména-
gé à Hastings pour prendre ses fonctions de
rédacteur en chef du «British Chess
Magazine». Il a été chroniqueur pour le
«Sunday Times» de 1983 à 1997 et pour
le  «Birmingham Evening Mail» de 1967 à
2002. Cafferty est, depuis de nombreuses
années, connu dans le monde des échecs pour
sa connaissance approfondie et son intérêt pas-
sionné de la langue russe et il a traduit plusieurs
livres du russe vers l’anglais. Il a produit des
traductions des meilleurs parties du champion
du monde Mikhail  Botvinnik 1947-70 et de
son autobiographie «Atteindre l’objectif» ainsi
que des collections des meilleurs parties
d’autres champions du monde  de Mikhail Tal

et Boris Spassky. Sa plus notable traduction a
été «Pensez comme un grand maître» Batsford
en 1971, un livre associé à la forte augmenta-
tion du niveau échiquéen au Royaume-Uni
dans les années 1970. George Hatfeild Dingley
Gossip (1841 - 1907), maître et écrivain anglo-
américain. Il a participé à des tournois d’échecs
entre 1870 et 1895, jouant contre la plupart des
meilleurs joueurs mondiaux, mais avec un suc-
cès modeste. L’écrivain  Diggle l’appelle le
«roi des cuillères en bois» car il finit générale-
ment dernier des tournois puissants. Gossip
était également un écrivain réputé. Son traité
«Le manuel du joueur d’échecs», un tome de
neuf cent pages publié en 1874 après plusieurs
années de travail, a été durement reçu par les
critiques, en grande partie parce qu’il avait
inclus un certain nombre de ses parties qu’il
avait  gagnées sur des erreurs d’inattention
contre des joueurs plus forts. En conséquence,
Gossip a développé une hostilité permanente
envers ses critiques, qu’il a souvent attaqués
férocement dans ses livres. Cependant, son
livre «La théorie des ouvertures» de 1879 a été
bien reçu. Wilhelm Steinitz, le premier cham-
pion du monde, a écrit que l’édition de 1888
était l’un des meilleurs livres disponibles sur le
jeu et est devenu l’une des œuvres d’ouverture
standards de l’époque.
Gossip gagnait sa vie principalement en tant
que journaliste, auteur et traducteur. Il a écrit
pour des publications en Angleterre, en France,

en Australie et aux États-Unis. À plusieurs
reprises, il a résidé dans chacun de ces pays,
ainsi qu’en Allemagne et au Canada. Certains
critiques se sont souvent moqués du niveau de
jeu de Gossip, le qualifiant de «grandpatzer» et
autres. Cependant Kenneth Whyld, l’un de ses
précédents détracteurs, suggère que l’histoire a
pu juger sa force injustement. La partie suivan-
te a été jouée contre le futur quintuple cham-
pion américain Jackson Showalter avec les
blancs à New York en 1889 . 
1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. d4 exd4 4. Cxd4 Cf6 5.
Cxc6 bxc6 6. Fd3 d5 7. e5 ?
7.exd5 est correct. 
7 ... Cg4 8. 0-0 Fc5 9. Ff4 
9.h3 Cxe5 10.Te1 Df6 11.De2 0-0 ! 12.Dxe5
Dxf2 + 13.Rh1 Fxh3! 
9 ... g5 ! 10. Fd2 
Les blancs sont déjà en grande difficulté.
10.Fg3 h5! 11.h3 h4! 12.Fh2 Cxh2 13.Rxh2
g4! 14.hxg4 Dg5 15.Fe2 Df4 + 16.Rh1 (ou
16.Rg1 h3!) 16 ... Fxf2 et gagne. 
10 ... Cxe5 11. Te1 De7 12. Cc3 Fd7 13. Dh5

0-0-0! 
13 ... h6 14.Fxg5 
14. Fxg5 f6 15. Fh4 Dg7 16. Fa6 + Rb8 17.
Fg3 Thg8 18. Dd1 Cg4
Plus précis était 18 ... Fg4 suivi de ... h5
19. Ff1 Ce5 20. b4 Fg4 21. Db1? 
21.Fe2 était meilleur que cette tentative de
contre-attaque. 21 ... Fd4 22. Db3 h5! 23.
Tab1 h4!24.Fxh4 

Steinitz écrit : «L’initiation d’une combinaison
magistrale de huit mouvements profonds.»
Maintenant, écrit Andrew Soltis, les noirs ont
couronné leur jeu avec l’une des plus belles
combinaisons jamais jouées.»
Diagramme n=3

24 ... Cf3 +! 25. gxf3 
25.Rh1 Cxh4 
25 ... Fxf3 + 26. Fg3 Dxg3
+! 27. hxg3 Txg3 + 28.
Rh2 
Si 28.Fg2 Txg2 + 29.Rf1
Th2 
28 ... Fxf2 29. Fh3 Txh3
+! 0–1 

30.Rxh3 Th8 mat  
Fred Reinfeld déclare «un chef-d’œuvre glo-
rieux» et Steinitz proclame : «L’un des plus
beaux spécimens de jeu sacrificiel jamais enre-
gistré.  Gossip mérite les plus grands éloges
pour l’ingéniosité et la profondeur de la combi-
naison qu’il a montrée dans ce jeu.» Soltis écrit
qu’il y avait beaucoup de «sourcils levés»
lorsque le comité du tournoi a décerné le prix
de la meilleure partie  non pas à Gossip, mais à
Gunsberg pour sa victoire sur Mason. Après
avoir comparé les deux  parties, Whyld écrit :
«Le verdict semble clair. Gossip a été volé !»
Diggle déclare : «Gossip était, bien sûr, le der-
nier homme à se taire sur cette décision, et pour
une fois, il avait une sympathie publique consi-
dérable de son côté». 

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS

L’attaque du triangle
Cette idée, par son mode d’exécution, est semblable au pion passé de réserve et à l’ouverture

de colonne. La principale différence tient dans le fait que le pion poussé n’est pas un pion de la
bande : le plus souvent il s’agit du pion b, c ou f. Par ailleurs, dans la phase finale, on a le choix
entre ouvrir une colonne pour une tour ou «planter un pieu» en particulier sur les cases f6 et f3
par analogie avec le pion passé de réserve. 

Partie n= 1
Blancs : Botvinnik Mikhail 
Noirs: Shcherbakov Vitaly  
Moscou 1955
Défense est-indienne 
1.c4 Cf6 2.Cc3 g6 3.g3 Fg7 4.Fg2 0–0 5.e4 d6 6.Cge2 e5 7.0–0 Cbd7 8.d3 Cc5
Diagramme n=1

Cette position contient de nombreux triangles c4-d3-e4 et e4-f2-g3 chez
les blancs, e7-f7-g6 et b7-c7-d6 chez les noirs. Les pièces et les pions noirs
ne sont pas encore prêts pour l’attaque des triangles, alors qu’au contraire
les blancs lancent une attaque à l’intérieur du triangle.

9.f4!
Les blancs engagent les préparatifs d’une attaque de pions, alors que les

noirs éprouvent de grandes difficultés à organiser une contre-percée par
d6-d5 ou b7-b5 

9 …c6 
9...Fg4 10.h3 Fxe2 11.Cxe2 exf4 12.gxf4
10.h3 Ce6 11.f5 Cd4 12.g4 

Commence maintenant la deuxième étape du procédé par l’utilisation du pion f qui s’est
introduit à l’intérieur du triangle. Deux options sont possibles  : l’ouverture de la colonne ou
l’établissement d’un pieu que choisit Botvinnik. Ce choix est caractéristique des positions dans
lesquelles cette opération a lieu aux alentours du roi, car cela crée des menaces de mat. Lorsque
l’attaque des pions en triangle a lieu à l’aile dame, c’est plus souvent l’ouverture de la colonne
qui est choisie. 

12…Ce8 13.Fe3 a6 14.Dd2 b5 15.Fg5 Ff6 [15...f6 16.Fe3 b4 17.Cd1 c5 18.Fxd4 cxd4
19.Dxb4 Fh6] 16.Fxf6 Cxf6 17.Cxd4 exd4 18.Ce2 Db6 19.cxb5 axb5 20.Dh6 Fd7 21.g5 Ch5
22.Cf4 Cg7 23.f6 Ce8 24.Cxg6 hxg6 [24...fxg6 25.f7+ Txf7 26.Txf7 Rxf7 27.Dxh7+ Cg7
28.Tf1+ Re7 29.Dxg7+ Rd8 30.Tf8+ Fe8 31.Df7] 25.Tf4 1–0

ANECDOTES



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1. Réprimander.
2. Embarcation légère. Troupe de
chiens de chasse.
3. Vieux. Démonstratif.
4. Dense. Saint.
5. Insatisfaite.
6. Venu au monde. Bradype. Apanage
des hommes.
7. Eté capable de. Barde.
8. Messager des dieux. Pépinière de
cols blancs.
9. Disperse en tous sens. Infinitif.
10. Ecrivain français. Déplacement
involontaire d’un animal.
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HORIZONTALEMENT

I. Pierres fines, d’une variété brun
orangé à rouge.
II. Organe dans lequel se forment
les gamète femelles. Bouleversé.
III. Réfléchi. Chant liturgique.
V. Ville roumaine. Indique une
longue suite.
VI. Privatif. Cobalt. Vin blanc.
VII. Délibération sur un projet de
loi. Adverbe.
VIII. Bouquinée. Néant.
IX. Copulative. Démons marins
femelles.
X. Demeurée. Dix sur dix.

M
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L’hôtel du stade 
du 5-Juillet à la

disposition 
des médecins 

En cette conjoncture marquée par
la propagation du nouveau

coronavirus (Covid-19), le ministè-
re de la Jeunesse et des Sports par-
ticipe lui aussi à l’élan national de

solidarité en direction des struc-
tures de santé. Dans ce cadre, le

MJS a indiqué lundi dernier, via un
communiqué, avoir mis à la dispo-

sition de la cellule de crise locale
de la wilaya d’Alger, l’hôtel du
stade du 5-Juillet pour abriter le

personnel soignant des hôpitaux de
Birtraria (El Biar) et de Ben-

Aknoun, mobilisé depuis quelques
jours pour endiguer cette épidémie

du Covid-19. Les chambres de
l’hôtel seront mises à la disposition

des médecins afin qu’ils puissent
se reposer et récupérer après les

longues heures de travail.
Pour assister dans sa mission le
personnel médical de ces deux

hôpitaux de la capitale, beaucoup
de bienfaiteurs, nous dit-on, ont
déjà pris attache avec Mohamed

Bakhti, le directeur général de
l’Office du complexe olympique

en vue de faire un don de plusieurs
produits nécessaires à la lutte

contre le coronavirus.
L’engagement du MJS dans la soli-

darité et la lutte initié par les pou-
voirs publics pour faire face à ce

désastre sanitaire et économique ne
s’est pas arrêté là. Dernièrement, le

département ministériel dirigé par
Sid Ali Khaldi a répondu favora-

blement à la demande de la wilaya
d’Alger en mettant à sa disposition
plusieurs de ses structures, dont le
Centre technique national de Sidi

Moussa, QG habituel des Fennecs,
pour servir de centres de confine-

ment sanitaire.Mercredi dernier, le
premier responsable du secteur de

la jeunesse et des sports avait salué
les efforts des bénévoles et des

activistes du mouvement associatif
impliqués dans le cadre de l’ouver-

ture de trois maisons de jeunes à
Alger au profit des sans-abris, en

cette période de confinement
imposé par l’épidémie du nouveau

coronavirus.«Ma gratitude et ma
considération pour les jeunes, acti-
vistes et employés du secteur de la

jeunesse et des sports, pour leur
implication chaque jour pour pré-

server et porter de l’aide à cette
catégorie (sans-abris, ndlr) qui

reste exposée à la contagion du
Covid-19, ceux qui n’ont pas de
foyer pour se confiner. Fiers de

cette pierre précieuse, les jeunes
d’Algérie», avait indiqué Sid Ali

Khaldi sur sa page officielle
Facebook, avec le hashtag #les

maisons de jeunes ouvertes aux
sans-abris, accompagné d’une

vidéo sur le service qui leur est
offert.

n Mehdi F.

MJS /
CORONAVIRUS62e ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DE L’ÉQUIPE DU FLN 

Un modèle de courage 
et de patriotisme

13 AVRIL 1958 - 13 AVRIL 2020. L’ÉQUIPE DU FLN (Front de libération national) vient de fêter le 62e anniversaire de sa création.

L
a naissance de cette équipe constituée par les illustres footballeurs
algériens évoluant à cette époque-là en France allait défrayer la
chronique. Alors que les Algériens étaient en pleine guerre contre la
France coloniale, soit quatre ans après le déclenchement de la révo-
lution le 1er novembre 1954, une trentaine d’Algériens menée par
Mohamed Boumezrag, considéré comme étant l’architecte de
l’équipe FLN, décidèrent alors de faire du football un sport de
«combat» qu’eux seuls connaissent le mode opératoire. En effet,

l’Algérie comptait en temps de guerre de libération plusieurs footballeurs de
qualité évoluant en France. Les plus illustres d’entre eux étaient retenus pour
disputer avec l’équipe de France la Coupe du monde 1958 prévue en Suède.
Il s’agit de l’arrière central de l’AS Monaco, Mustapha Zitouni et le meneur
de jeu de l’AS Saint-Etienne, Rachid Mekhloufi. A quelques encablures de la
plus prestigieuse compétition planétaire de football, un groupe d’une douzai-
ne de joueurs algériens évoluant en France ont fui subitement ce pays à des-
tination de la Tunisie sur ordre du FLN. C’était les 13 et 14 avril 1958.
L’information de cette énigmatique «évasion» est tombée tel un couperet
dans les milieux du football international, mais aussi pour dans toute la
France. Le lendemain, cet acte a fait la Une de plusieurs médias français, dont
le célèbre journal sportif L’Equipe qui a titré : «Neuf footballeurs algériens,
dont Zirouni, ont disparu» alors que le magazine France Football a consacré
quatre pages à cet évènement. L’équipe FLN est fondée donc officiellement
le 13 avril 1958. Sa mission est à la fois sportive et politique afin de montrer
d’abord aux Français que des footballeurs professionnels algériens s’impli-
quent dans la cause noble, celle de la libération de leur pays colonisé. 

BALLE AU PIED AU LIEU DE BALLE… AU CANON
Touchés dans leur amour propre et faisant parler leur fibre patriotique,

«les footballeurs fugueurs» comme les ont qualifiés les Français, ont pris
leurs responsabilités en renonçant à leur statut de professionnels dans
l’Hexagone. Actionnant une riposte pour contrecarrer le FLN et le devenir de
son équipe de football, les autorités françaises obtiennent rapidement la non-
reconnaissance de cette équipe algérienne par la Fifa. Cette interdiction de
jouer n’a pas du tout dissuadé ou découragé l’équipe du FLN qui réussira une
véritable propagande à travers le monde grâce aux matchs disputés sur pro-
positions de pays hôtes en Europe, en Asie et en Afrique. La trentaine de

joueurs professionnels «déserteurs» ayant rejoint Tunis ont constitué l’équi-
pe du FLN sous la houlette du jeune entraîneur Mokhtar Aribi qui dirigeait à
l’époque l’équipe d’Avignon. Deux autres joueurs intègreront l’équipe après
avoir purgé leur peine. Il s’agit de Mohamed Maouche et Hassen Chabri qui
ont écopé d’un an de prison en 1959. L’équipe du FLN se lance alors le défi
de faire connaître la cause algérienne dans tout ce qu’elle entreprend. Armée
d’une balle de football, cet outil d’expression sportive s’avère plus efficace
qu’un arsenal de guerre. Etalant un football de très haute facture sur le terrain,
les Boubekeur, Zitouni, Bakhloufi, Ben Tifour, Rouaï, Maouche, Kermali,
Zouba, Mekhloufi, les frères Soukhane et les autres ont forcé l’admiration de
tous ceux qui les ont vus jouer. Enchaînant les matchs et les résultats pro-
bants, l’équipe du FLN  a la particularité de disputer ses rencontres à l’exté-
rieur de ses bases jusqu’à l’indépendance de l’Algérie. Grâce à une balle de
foot, elle a clamé haut et fort la cause algérienne à travers le monde. Une
médiatisation par le football pour la libération d’un peuple jamais connue par
le passé. L’équipe du FLN cesse d’exister en 1962, laissant la place à l’équi-
pe d’Algérie de football.  L’histoire retient que ces «footballeurs déserteurs»
étaient les dignes ambassadeurs de l’Algérie au moment où leur pays s’em-
brasait.  

n Khaled H.

Entretien réalisé par Khaled
Hamitouche

Acteur de l’aventure de ceux qu’on surnomme
«les footballeurs de la révolution» et aujour-

d’hui président de la Fondation de l’équipe du
FLN, Mohamed Maouche «connecté» à la
machine à remonter le temps nous parle dans
cet entretien du vécu de cette équipe de football
pas comme les autres. 

Que pourriez-vous nous dire en vous
retrempant dans cette histoire très parti-
culière ?
M.M: L’équipe du FLN a été constituée par

des joueurs professionnels algériens de renom-
mée internationale. C’est Mohamed Boumezrag
qui a eu la première idée de former cette équipe
du FLN. Il est considéré comme étant l’archi-
tecte de ce projet. Nous étions 30 joueurs, tous
professionnels dans des clubs huppés du cham-
pionnat français, chapeautés par deux entraî-
neurs Mohamed Boumezrag et Mokhtar Arribi.
Durant la guerre de Libération nationale, nous
avions laissé tomber argent, honneur et succès
dans les stades français et internationaux pour
rejoindre les combattants de la liberté. C’est
pour cela que cette équipe est unique en son

genre car le but de sa création était de
lutter pour la libération de l’Algérie
du joug du colonialisme en médiati-
sant sa cause à travers le monde
entier. Nous étions à la fois footbal-
leurs, patriotes et ambassadeurs.
L’équipe nationale du FLN a assumé
dignement son rôle de porte-drapeau
de l’idéal populaire de liberté.

Après la consécration de l’équi-
pe nationale à la CAN-2019 en Egypte, la
Fondation de l’équipe du FLN que vous
présidez a honoré le sélectionneur natio-
nal Djamel Belmadi et ses joueurs. Quel a
été votre discours ?
Prenant la parole ce jour-là, je leur ai décla-

ré «qu’au nom des membres de notre Fondation
qui sont absents, car ils sont loin, mais ils tien-
nent aussi à vous féliciter pour avoir dignement
représenté l’Algérie. Nous l’avions fait avant
vous et maintenant c’est à votre tour. Tout
comme le peule algérien, nous sommes fiers de
vous». C’est le message que la Fondation de
l’équipe du FLN voulait faire passer. On a remis
une écharpe aux couleurs nationales avec une
photo de Ferhat Abbès, président du premier
gouvernement provisoire de la République
algérienne (GPRA) de 1958 à 1961 et une lettre
de félicitations au coach Djamel Belmadi. Ce

dernier a invité son capitaine Riyad
Mahrez à lire le contenu du messa-
ge à l’assistance. Je tiens aussi à
préciser qu’avant le départ pour la
CAN-2019, on avait rendu visite à
l’équipe nationale pour les encoura-
ger. Les joueurs et le staff technique
étaient très réceptifs à notre dis-
cours. La preuve, ils étaient de véri-
tables combattants sur le terrain et

c’est tout à leur honneur.

Qu’avez-vous à dire à ceux qui ne
connaissent pas l’histoire de cette équipe
du FLN notamment les nouvelles généra-
tions ?
Notre message pour les nouvelles généra-

tions est le même et incessant. D’ailleurs, c’est
le but de la création de la Fondation de l’équipe
du FLN à savoir transmettre un vécu historique
ayant grandement contribué à l’indépendance
de l’Algérie. Les membres de l’équipe du FLN
toujours en vie ne ménagent et ne ménageront
aucun efforts pour transmettre leur histoire aux
générations futures comme l’avaient si bien fait
ceux qui ne sont plus de ce monde (qu’ils repo-
sent en paix). C’est donc un devoir de mémoire
que nous continuerons d’accomplir avec le
même dévouement  jusqu’à la fin de nos jours. 

n K. H.

FOOTBA
LL

Lakhdar Belloumi, ancien stratège de l’équipe nationale
d’Algérie et sacré Ballon d’or africain en 1981 nous a

affirmé qu’il a beaucoup de respect pour l’équipe du FLN.
«Sincèrement, on ne peut parler du football algérien sans
évoquer l’équipe du FLN. Elle est partie prenante de l’histoi-
re de notre football, mais aussi de la Révolution algérienne.
Les anciens joueurs de l’équipe FLN étaient de véritables
professionnels et talentueux de par leurs qualités de footbal-
leurs et de grands éducateurs, mais aussi des hommes avec
un grand «H». Ils nous ont inculqué, nous générations des
années 1980 et également celles de l’Algérie post indépen-
dance l’amour de la patrie, le courage, le professionnalisme

et le sens du devoir. J’ai connu plusieurs anciens joueurs de
l’équipe FLN devenus entraîneurs et j’avoue que c’est grâce
à eux que je me suis fait un nom. C’est aâmi Mohamed
Soukhane (que Dieu lui prête longue vie) qui m’a découvert
et m’a orienté durant pratiquement toute ma carrière sans
oublier les Rouaï, Mekhloufi, Maouche, Amara et autres.
L’équipe du FLN a beaucoup donné à la nation et au football,
elle mérite tout notre respect et gratitude», a indiqué l’auteur
du but de la victoire (2-1) des Verts face à la République
fédérale d’Allemagne (RFA) au Mondial de 1982 en
Espagne.

n K. H.

BELLOUMI (EX-
INTERNATIONAL)

«L’équipe du
FLN a beaucoup

donné à la
nation et au

football» 

MOHAMED MAOUCHE, PRÉSIDENT DE LA FONDATION DE L’ÉQUIPE DU FLN

«Nous étions à la fois footballeurs, patriotes et ambassadeurs»
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DE RÉCITATION DU SAINT CORAN 

Le ministère des Affaires religieuses ajourne la 17e édition
Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé, lundi dernier dans un communiqué,

l’ajournement sine die de la 17e édition du Prix international d’Alger de récitation du Saint
Coran, initialement prévue du 20 au 26 Ramadhan 1441 de l’Hégire, en raison de la situation que

traverse le monde du fait de la propagation du Covid-19. 

L
e général-major Saïd
Chanegriha, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire
par intérim, a assuré, hier,  à
Oran, que l’ANP est prête à se
«sacrifier» et à consentir des
«efforts aussi laborieux que
dévoués» pour assurer le

«bien-être et la sécurité sur tous les plans
et dans tous les domaines» du peuple
algérien après la propagation du corona-
virus à travers le territoire national. 

«Notre pays a pris, sous la conduite
de Monsieur le président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale,
un ensemble de mesures préventives dès
les premiers jours de l’apparition des pre-
miers cas d’épidémie. Il est évident que
ces mesures pertinentes prises par le
Haut Commandement du pays, n’au-
raient pu donner leurs fruits sur le terrain,
sans la compréhension et la conscience
de notre peuple, ainsi que sa patience
face aux épreuves et aux adversités», a
déclaré le général-major Chanegriha à
l’occasion de sa visite de travail et d’ins-
pection en 2e Région militaire à Oran,
indique un communiqué du ministère de
la Défense nationale. 

Il a ajouté «en effet, comme un seul
homme, tel qu’il nous a toujours habi-
tués, notre peuple a apporté son soutien
et son appui à son Etat, en faisant acte de
solidarité avec ses concitoyens nécessi-
teux, dans un élan d’entraide historique».

«Pour ce noble peuple algérien, auquel
nous vouons tant d’estime et de respect,
nous sommes prêts au sein de l’ANP à
nous sacrifier et à consentir des efforts
aussi laborieux que dévoués pour en
assurer le bien-être et la sécurité sur tous
les plans et dans tous les domaines», a-t-
il souligné  dans une allocution d’orien-
tation suivie par l’ensemble des cadres
des unités de la Région via visioconfé-
rence et prononcée lors d’une réunion
avec les cadres de la Région, en présence
des représentants des différents corps de
sécurité, et précédée par un exposé pré-
senté par l’Adjoint au Commandant de la
2e Région militaire, portant sur les
diverses mesures prises pour faire face à
l’épidémie du coronavirus. 

UNE GRANDE DISPONIBILITÉ 
OPÉRATIONNELLE

Il a poursuivi disant que «preuve en
est, le succès remarquable des équipages
relevant de nos Forces aériennes à dres-
ser un pont aérien entre l’Algérie et la
Chine populaire, pour acheminer, en un
temps record, les matériels et équipe-
ments médicaux», ce qui dénote encore
une fois, a relevé le général-major
Chenegriha, «la grande disponibilité opé-
rationnelle de l’ensemble des compo-
santes de l’ANP à intervenir dans toutes
les conditions   et les circonstances».
Auparavant, et à l’issue de la cérémonie
d’accueil à l’entrée du siège du
Commandement de la Région,
Chanegriha a observé un moment de
recueillement à la mémoire du défunt
moudjahid Boudjenane Ahmed dit «Si
Abbès», dont le nom est porté par le
siège du Commandement de la Région.
Pour la circonstance, il a déposé une
gerbe de fleurs devant sa stèle commé-
morative et récité la Fatiha à sa mémoire
et à celle de nos valeureux  Chouhada.
S’inscrivant dans la dynamique des
visites d’inspection aux différentes
Régions militaires et dans le cadre du
suivi du degré d’exécution des mesures
prises pour la lutte contre l’épidémie du
coronavirus, le général-major a suivi, par
la suite, à l’hôpital militaire régional uni-
versitaire d’Oran, une présentation don-

née par le directeur de cet   établissement
hospitalier portant sur «les efforts
consentis pour faire face à l’épidémie du
coronavirus». Il a, ensuite, inspecté le
service dédié aux contaminés, où il a
tenu à exprimer l’«estime et la gratitude
de tous les personnels de l’ANP aux
cadres et personnels des corps médical et
paramédical, pour les efforts qu’ils four-
nissent chaque jour en étant mobilisés sur
le premier front face à cette épidémie».  

Le chef d’état-major de l’ANP par
intérim, les a exhortés, à ce propos, à
«consentir davantage d’efforts dévoués,
dans un cadre coordonné et synergique,
dans l’objectif d’assurer la prise en char-
ge médicale nécessaire des personnes
infectées parmi les personnels militaires,
et d’être prêts à intervenir, en cas de
besoin, pour apporter l’assistance aux
citoyens et contribuer à diminuer la char-
ge sur le système sanitaire national». 

A l’Ecole d’application de la santé
militaire à Sidi Bel Abbès, le général-
major a inspecté, de près, l’hôpital de
campagne qui dispose de tous les équipe-
ments modernes et les moyens médicaux
permettant de prendre en charge un
nombre considérable de personnes tou-
chées par le virus  Covid-19. 

Il a, par la suite, effectué une visite à
l’Ecole des cadres de l’infanterie à Sidi
Bel Abbès, où il a donné aux cadres et
personnels de l’École, des «instructions
et orientations portant dans l’ensemble
sur la prévention de la propagation de
l’épidémie du coronavirus et sur la
nécessité de prendre les mesures néces-
saires y afférentes». Chanegriha a aussi
mis l’accent sur l’«impératif» d’accorder
une importance majeure à la principale
mission confiée à l’Ecole, à savoir, la for-
mation, celle-ci devant faire du militaire,
précise le MDN, «une personne
consciente, au fait de tous les détails du
métier des armes, et à même d’accomplir
ses missions avec honnêteté, profession-
nalisme et compétence».  Par ailleurs,
une formation de base solide, constituera
un capital cognitif à même de le préparer
à entamer sa carrière professionnelle
avec succès, conclut le communiqué. 

«Prêts à nous sacrifier
pour assurer la sécurité
dans tous les domaines»

LE GÉNÉRAL-MAJOR
SAÏD CHANEGRIHA, 

EN VISITE À LA 2e RM

Les prix du poulet stables
durant et après le Ramadhan

Le directeur général de l’Office national des aliments du bétail
et de l’élevage avicole (Onab), Mohamed Betraoui, a assuré

que les prix du poulet seront stables et ne devront pas dépasser
les 250 DA/kg durant et après le mois du Ramadhan. Intervenu
sur les ondes de la Radio nationale, Betraoui a expliqué cette
stabilité par l’abondance de la production nationale de l’élevage
avicole, qui, a-t-il prévu, doublera pour atteindre plus de
48.000 tonnes, ce qui permettra de couvrir la demande nationa-
le durant le mois de Ramadhan et même après, soulignant «la
mobilisation de 160 vétérinaires pour le contrôle les conditions
d’hygiène». Pour le directeur général de l’Office, le prix du
poulet ne devrait pas dépasser les 250 DA/kg durant le mois
sacré», déclare le même responsable. Dans ce sens, il a fait état
de mesures exceptionnelles prises pour faire face aux consé-
quences de la pandémie de coronavirus (Covid-19) sur la filière
avicole, à travers le stockage de l’excédent de production. 
Le stock actuel de poulets suffira pour trois mois, a-t-il fait
savoir, rappelant que la consommation nationale pendant le
Ramadhan ne devrait pas dépasser les 18.000 tonnes. Et d’ajou-
ter que la propagation de Covid-19 a impacté la filière avicole
du fait de la fermeture des restaurants, des universités..., d’où
un excédent en cette viande qui a été absorbé par l’Onab pour
éviter les pertes aux petits producteurs.Les quantités de produc-
tion avicole seront distribuées à travers les 45 points de vente
au niveau national pour éviter la spéculation des intermédiaires,
a-t-il encore dit.Concernant les quantités avicoles qui étaient
programmées pour l’exportation avant la pandémie Covid-19,
Betraoui a fait savoir que l’Office devait exporter
200.000 tonnes vers l’Egypte et 600.000 œufs de couvaison
vers la Libye, mais en raison de la suspension d’exportation de
ces produits de consommation de base, toutes ces quantités ont
été dirigées vers le marché local. Le même responsable a indi-
qué que le stock permettra la régulation du marché, étant donné
que les prix verront une hausse en juillet et août prochains.

AGRICULTURE 

DIFFUSION DE FAUSSES INFORMATIONS 
SUR LA PROPAGATION DU VIRUS 

Une jeune fille de M’sila écope de six moi de prison ferme 

Le magistrat près le tribunal de M’sila a prononcé hier une peine de six mois de prison ferme assortie
d’une amende de 100.000 DA à l’encontre d’une jeune fille arrêtée pour désinformation de l’opinion

publique sur la propagation du Covid-19, a appris l’APS  auprès d’une source judiciaire. La jeune fille,
âgée d’une vingtaine d’années, jugée en comparution immédiate était poursuivie pour «diffusion des
publications qui nuisent à l’intérêt national» et pour «diffamation sur les réseaux sociaux», a précisé la
même source. Les éléments du service de la police judiciaire de la sûreté de M’sila en coordination avec
la brigade de lutte contre la cybercriminalité avaient procédé lundi dernier à l’arrestation d’une jeune
fille, auteure de «fausses informations» sur la propagation du Covid-19 dans sa wilaya à travers la publi-
cation sur son compte Facebook d’une vidéo, rappelle-t-on de même source. 

AÏN DEFLA ET SKIKDA 
Trois terroristes abattus 
et une quantité d’armes
récupérée 
Trois terroristes ont été abattus et une quantité d’armes

et de munitions a été récupérée, lors de deux opéra-
tions distinctes menées lundi dernier au soir par des déta-
chements de l’Armée nationale populaire (ANP) dans les
wilayas d’Aïn Defla et Skikda, a indiqué hier un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale. «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de
l’Armée nationale populaire a abattu, hier soir 13 avril
2020, deux terroristes lors d’une opération de fouille et
de ratissage dans la commune de Tarek Ibn Ziyad, wilaya
d’Aïn Defla», a noté la même source, précisant que
«cette opération, toujours en cours, a également permis la
récupération de deux pistolets mitrailleurs de type
Kalachnikov, un mitrailleur léger de type RPK, deux
bombes de confection artisanale, six chargeurs de muni-
tions, trois paires de jumelles ainsi que d’autres objets».
Dans le même contexte, un autre détachement de l’ANP
«a abattu, hier soir, un terroriste lors d’une embuscade
dressée près de la localité de Djamaa di Lekhnak à Collo,
wilaya de Skikda, et récupéré un pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov, chargeurs de munitions et une grenade.
Il s’agit, en l’occurrence, de l’un des chefs des groupes
terroristes, dénommé Boulagroune Khaled, dit Abou
Dhirar, qui avait rallié les groupes terroristes en 1995».

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE
L’ARMÉE NATIONALE

POPULAIRE PAR INTÉRIM
A AFFIRMÉ QUE LES

ÉLÉMENTS DE L’ANP SONT
PRÊTS À SE sacrifier et à

consentir des efforts aussi
laborieux que dévoués

pour en assurer le bien-
être et la sécurité sur tous
les plans et dans tous les

domaines», 
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