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E N Q U Ê T E

L
es salles de consultation, 
d’isolement et de 
réanimation des malades 
atteints du coronavirus 

(Covid-19) au niveau des hôpitaux 
de Beni Messous, Mustapha, 
Maillot et El Kettar, sont dépassées. 
Ouvertes récemment, les nouvelles 
salles risquent d'être rapidement 
saturées en raison du nombre de 
plus en plus important de patients, 
désormais soumis à un véritable 
parcours du combattant, en cas 
d’hospitalisation. Jeunes, moins 
jeunes, femmes et hommes, nez 
et bouche couverts d’un masque, 
les mains gantées, usés par la 
maladie, se bousculent dans ces 
salles exiguës, en attente de soins, 
souffrent en silence. Rencontrés 
sur les lieux, les témoignages 
de certains sont poignants. Ils 
partagent tous une douleur profonde 
et vivent très mal leur maladie. 
Aucun d’eux ne veut s’identifier de 
peur d’être stigmatisé. 
Ammar K., natif de Bab El Oued, 
ne sait même pas où et quand 
il a choppé ce virus. Ce jeune 
homme pensait qu’il avait une 
simple grippe lorsqu’il a eu des 
quintes de toux et des courbatures. 
«Je voyais les spots, les images et 
les vidéos sur tous ces malades âgés 
qui ont du mal à respirer. Cela me 
faisait de la peine. Mais je n’ai à 
aucun moment pensé que je pouvais 
être contaminé. Je suis chauffeur de 
taxi, je ne prenais aucune mesure 
de protection. J'ai commencé à 
avoir de la fièvre, puis une douleur 
à la gorge qui descendait au fil 
des jours vers mes poumons. Mon 
épouse m’a emmené à l’hôpital 
Maillot. Après une série d’examens, 
ils m’ont mis en isolement. J’étais 
comme ce condamné qui emprunte 
le couloir de la mort ! Je pensais 
à mes enfants, mes parents et à 
tous ceux avec lesquels j’ai été 
en contact. J’avais des remords 
terribles et je m'en voulais à moi-
même. J’étais torturé par l’idée 
d’avoir pu contaminer mes proches. 
Pourquoi n’ai-je pas écouté ceux 
qui me disaient de me protéger ? 
J’ai passé des nuits entières à 
penser à mon enterrement sans ma 

famille, sans ablutions ni prière 
mortuaires, à la douleur que je 
causerais à mes enfants et mes 
parents. Convaincu que mon sort 
était scellé, je ne voulais pas parler 
avec ma femme ni avec mes enfants. 
Je me suis renfermé sur moi-même. 
Mon moral n’a jamais été aussi bas. 
Les médecins ne cessaient de me 
dire que mon état d’anxiété aurait 
des répercussions négatives, mais 
au fond j’étais certain que j’allais 
quitter ce monde de la manière la 
plus inhumaine», raconte Ammar, 
les larmes aux yeux.

«JE SOUFFRAIS 
TERRIBLEMENT, J’EN 
PLEURAIS TOUT LE TEMPS»
Au bout de dix jours, Ammar a 
commencé à reprendre ses 
forces. «J’étais convaincu que 
c’était le signe d’un départ. On 
m’a souvent dit que la mort est 
toujours précédée par le repos. 
Mais les prélèvements ont montré 
une rémission. Je renaissais de 
mes cendres ! Pour moi, c’était une 
deuxième vie. Lorsque j’ai quitté 
l’hôpital, c’est mon père qui s’est 
trouvé très mal. Il n’arrivait plus 
à respirer. Puis c’était au tour de 
ma mère et de ma jeune sœur. J’en 
ai tellement pleuré que mes yeux se 
sont asséchés», raconte Ammar. 
Les yeux larmoyants, il évoque 
ce sentiment de remords qui le 
ronge. Si sa mère et sa sœur se 
portent un peu mieux, son père 
est en réanimation, en détresse 
respiratoire. 
Si Ammar a eu la chance d’être pris 
en charge dès le début, Mourad B., 
âgé de 54 ans, natif de Kouba, a 
vécu un cauchemar. Ses premières 
fièvres, il les a eues une semaine 
après son retour de France. «Je 
savais que le virus était dangereux. 
J’ai pris mes dispositions. Je 
mettais un masque, je me lavais les 
mains tout le temps. Lorsque j’ai 
senti cette toux sèche et cette fièvre, 
j’ai eu très peur mais en même 
temps, je me disais que c’était 
peut-être une simple grippe. Je ne 
voulais pas aller chez le médecin. 
Ma femme paniquait. Je trouvais 
qu’elle exagérait. Mais, elle aussi, 

a commencé à tousser. Nous ne 
voulions pas que la famille le sache. 
Nous sommes allés au CHU de Bab 
El Oued. Après des heures d’attente 
dans une salle bondée de malades, 
faute de kits de prélèvement, on 
nous a renvoyé vers l’hôpital El 
Kettar et, là aussi, c’était saturé. 
Je transpirais. J’avais peur. Je 
voyais défiler toutes ces personnes 
victimes du corona... On nous a 
orientés vers l’hôpital Mustapha 
et, encore une fois, nous sommes 
renvoyés,  vers Beni Messous. Nous 
sommes fatigués et usés. Nous 
perdons notre calme. Après une 
altercation avec les médecins, on 
nous fait entrer dans une salle où 
l'on nous fait des prélèvements. On 
nous demande d’aller les remettre 
au service immunologie. Moins 
d’une heure après, le test revient 
positif pour les deux. Le monde 
s’écroule sur ma tête. Je pense à ma 
famille à mes enfants que je risque 
de ne plus revoir. Ma femme éclate 
en sanglots», se remémore Mourad. 
Il s’arrête le temps de reprendre 
son souffle, puis poursuit son récit : 
«Les médecins la rassurent. Ils nous 
mettent en isolement. Mon état et 
celui de mon épouse se dégradent. 
La fièvre ne descend pas. J’ai mis 
longtemps pour décider d’annoncer 
la mauvaise nouvelle à mes enfants. 
De peur qu’ils soient évités comme 
des pestiférés, je leur ai dit de 
ne pas parler de notre maladie. 
Ils étaient affolés. Heureusement 
qu’aucun d’entre eux n’a été 
contaminé. J’ai vu ma mort, mes 
funérailles, celles de mon épouse... 
C’était la descente en enfer. Ma 
femme était plus courageuse. Elle 
a vite surmonté la maladie. Je ne 
faisais plus de différence entre le 
jour et la nuit. J’avais des douleurs 
et des moments d’évanouissement. 
Le pire, c’était d’entendre tous ces 
malades tousser en même temps, 

sans arrêt. Je voyais cette salle 
d’isolement comme un mouroir 
duquel je ne sortirais pas. Je 
pensais beaucoup à toutes ces 
personnes avec lesquelles j’étais en 
contact. Je voulais les appeler une à 
une mais je n’avais pas le courage 
de le faire. Je souffrais terriblement, 
j’en pleurais tout le temps... Je 
n’arrivais pas à accepter mon sort. 
Mais un des médecins m’a secoué 
en me disant que j’avais une épouse 
et des enfants qui avaient besoin 
de moi, que je devais me ressaisir 
pour combattre la maladie d’autant 
que je n'avais aucune pathologie 
chronique. C’était au cinquième 
jour de mon isolement. Je ne sais 
pas comment, mais mon état s’est 
amélioré. Celui de mon épouse 
également. Nous avions réussi à 
vaincre le Covid-19. Lorsque j’ai 
quitté l’hôpital, à part mes enfants, 
toute la famille mais aussi mes 
voisins m’évitaient. Pour eux, je 
portais toujours ce virus. Je suis 
resté confiné à la maison. Mais 
quelques jours après, un de mes 
voisins est venu me demander de 
l’aide. Son frère était très malade. 
Je l’ai accompagné à l’hôpital. J’ai 
pris toutes les précautions. Je viens 
de le déposer. Je sais que lui aussi 
va faire sa descente en enfer.» 

«J’AVAIS LA HANTISE DE 
CONTAMINER MA MÈRE»
Rencontrée au CHU de Bab El 
Oued, Nacéra C. se bat toujours pour 
se faire hospitaliser. La soixantaine, 
elle arrive aux urgences avec une 
toux sèche et de la fièvre. Les 
médecins lui demandent de faire 
un scanner pulmonaire, mais aucun 
des services de radiologie public 
ne peut le lui faire. On lui parle 
d’un grand centre de radiologie 
qui accepte de prendre les malades 
ayant les symptômes du Covid-19. 
«Personne à la maison ou à mon 
travail ne savait que je suis malade. 
Je n’avais pas d’argent sur moi. 
J’ai emprunté 15 000 DA pour 
payer le scanner et je suis revenue 
à l’hôpital avec. J’ai dû rester des 
heures en  salle de consultation, au 
milieu de personnes très atteintes, 
avant que mon tour arrive. Le 

médecin regarde le cliché puis me 
dit, d’un air très froid, d’aller à 
l’hôpital El Kettar pour faire le 
test. Je l’interroge sur le contenu 
du cliché et il me répond qu'il y 
a des traces de lésions, et que le 
test est indispensable. J’appelle 
un ami pour lui demander de 
m’accompagner jusqu’à l’hôpital, 
étant donné qu’il n’y a pas de 
transports. Lorsque je lui ai dit 
qu’on soupçonnait le corona, il 
est devenu livide. Il n’a pas osé 
me dire de ne pas monter dans 
sa voiture. Mais j’ai senti la peur 
sur son visage et c’est légitime. 
Je l’ai rassuré en lui disant que 
je n’allais rien toucher et que je 
portais un masque. A El Kettar, il y 
avait beaucoup de monde. Jamais 
je n’aurais pensé qu’autant de 
personnes étaient touchées. J’ai 
attendu plus de 4 heures avant que 
le prélèvement soit fait. On m'a 
demandé de revenir le lendemain 
pour les résultats», raconte Nacéra. 
Elle essuie ses larmes puis reprend : 
«Je n’ai pas dormi de la nuit. Je n’ai 
rien dit à ma mère que j’ai isolée 
dans une chambre de peur de la 
contaminer. J’étais persuadée que 
j’étais contaminée. A la première 
heure, le lendemain matin, j’étais 
à l’hôpital El Kettar. J’ai marché 
durant une heure pour y arriver. Le 
médecin m’annonce brutalement : 
"Vous êtes positive !" Je prends 
mon dossier et je me rends à pied 
à l’hôpital de Bab El Oued. Je ne 
sens plus mes jambes. Je remets les 
conclusions au médecin. Il me dit 
qu’il n’y a plus de place pour une 
hospitalisation. Je ne voulais pas 
rentrer chez moi. J’avais la hantise 
de contaminer ma mère ou de voir 
une ambulance venir me prendre 
de la maison sous le regard de tous 
les voisins. Je suis croyante, mais je 
n’arrive pas à admettre que je sois 
malade du corona...» Elle éclate en 
sanglots puis nous lance : «Je reste 
ici jusqu’à ce que les médecins me 
trouvent une place. J’ai eu du mal 
à convaincre ma cousine de prendre 
en charge ma mère. Je lui ai dit que 
je partais au bled pour une urgence. 
Je ne peux pas rentrer à la maison 
avec cette saleté de virus. Ou je 
meurs ici, ou je rentre chez moi 
guérie !» 
Le témoignage est poignant. 
Comme celui de Aïcha N., dont 
la mère, âgée de 77 ans, refuse 
catégoriquement d’être hospitalisée 
alors qu’elle est hypertendue. 
Rencontrée à Beni Mesous, elle 
affirme que sa mère a commencé 
à tousser une semaine après son 
retour de la Omra (pèlerinage). 
«J’ai constaté qu’elle avait de la 
fièvre qui ne baissait pas. Je l’ai 
emmenée aux urgences de Maillot, 
où on m’a réorienté vers El Kettar. 
Après des heures d’attente, on 
m’a dirigé vers le CHU de Beni 
Messous. Ma mère ne cessait de me 
supplier de la ramener à la maison. 
Elle refusait que je l’emmène à 
l’hôpital. Elle était anxieuse, elle 
avait très peur. Encore une fois, 
après une attente de quatre heures 
sans manger ni boire, assises sur 
un banc, on nous réoriente vers 
El Kettar. Je perds le contrôle de 
mes nerfs. Je me dispute avec le 
médecin. Je reprends ma mère dont 
l’état se dégradait», raconte Aïcha. 
Vers 21h30, les deux femmes se 
retrouvent dans la rue, alors que le 

LES MALADES DU COVID-19

DOULEURS ET 
● Jeunes ou âgés, 
en bonne ou en 
mauvaise santé, ils 
sont nombreux à avoir 
contracté le Covid-19, 
ce virus qui endeuille 
de nombreuses 
familles algériennes. 
Le confinement 
auquel sont soumis 
les malades les 
terrifie, tout comme la 
stigmatisation dont ils 
font l’objet. Certains 
sont dans le déni de 
la contamination 
et refusent d’être 
hospitalisés, jusqu’à 
ce que leur état se 
dégrade. D’autres sont 
terrifiés par la maladie 
et ont la hantise 
de la transmettre à 
leurs proches. Les 
témoignages de 
certains patients sont 
poignants.

L'entrée de l'hôpital 
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couvre-feu était en cours. Sa 
voiture est stoppée net par des 
policiers, à un point de contrôle. 
Elle présente le dossier de sa mère. 

«MA MÈRE ME SUPPLIAIT 
DE NE PAS LA LAISSER À 
L’HÔPITAL»
«On me dit que je n’avais pas 
le droit de la transporter en 
voiture et qu’il fallait appeler une 
ambulance. Ma mère commençait 
à gémir. J'ai eu du mal à leur 
faire comprendre qu’elle n’avait 
pas mangé de toute la journée et 
qu’elle était trop fatiguée. Après 
une demi-heure d’attente, ils nous 
ont laissé partir. Nous rentrons à 
la maison. Le lendemain matin, je 
remets ma mère dans la voiture et 
je retourne à l’hôpital El Kettar. 
Beaucoup de monde attend déjà. 
Je m’adresse au chef de service, 
qui finit par la faire entrer pour 
un prélèvement. Je suis obligée 
de rester avec elle dans la salle. 
On me demande de revenir le 
lendemain pour les résultats. Ma 
mère ne tient plus debout. Sa 
température est toujours élevée. 

Le lendemain, je la ramène encore 
une fois. On me confirme qu’elle 
est positive au Covid-19. Même si 
j’étais presque sûre qu’elle était 
contaminée, j’avais un l’espoir 
d’avoir un résultat négatif. J’ai 
senti la terre trembler sous mes 
pieds. Ma mère me regardait d’un 
air très triste et me demandait 
de ne pas la laisser à l’hôpital. 
Cette image m’a traumatisée. Le 
médecin me dit qu’il n’y avait pas 
de place. Cela fait deux jours que 
je viens ici dans l’espoir de trouver 
un lit. Et à chaque fois que je quitte 
la maison, ma mère me supplie de 
ne pas l’emmener à l’hôpital. J’en 
souffre terriblement. Il faut qu’elle 
soit hospitalisée. Je ne veux pas la 
perdre !» 
«Ils disent que tout a été mis en 
place pour la prise en charge 
des malades. Or, je galère depuis 
trois jours et je ne suis pas la 
seule. Regardez autour de vous. 
Combien de patients et leurs 
familles souffrent de n’avoir pas 
pu être hospitalisés, de n’avoir pas 
pu faire le test ou un scanner ? Je 
les ai rencontrés à Bab El Oued, 

à Beni Messous et ici à El Kettar. 
Nous allons vers une catastrophe», 
lance Aïcha. Elle se lève à la 
vue d’un médecin, qu’elle attend 
depuis des heures. 
A peine 35 ans, natif du quartier 
populaire d’El Harrach, Youcef 
A. vient d’arriver au CHU de Bab 
El Oued, accompagné d'un de 
ses proches. Affaibli, ayant des 
difficultés à respirer, il ne cesse de 
tousser. Balloté entre El Kettar et 
Maillot, il n’a plus de force. Dans 
l’immeuble où il habite, trois de 
ses voisins ont été contaminés 
par le Covid-19. Le père de l’un 
d’eux, cardiopathe, en est mort 
et aucun des gens du quartier 
ni de la famille n’a pu assister à 
son enterrement et encore moins 
présenter les condoléances à ses 
enfants. 
Masque sur le visage, et des gants 
couvrant ses mains, Youcef est 
affaissé sur une chaise. «Je ne 
sais pas combien de de voisins été 
contaminés. Nous nous retrouvions 
souvent au café du quartier. Peut-
être que c’est notre ami Fawzi, 
venu de France, qui était porteur 

du virus mais il ne le savait pas. 
Trois jours après son départ, deux 
voisins, tous des jeunes avaient 
de la fièvre et toussaient. Ils sont 
restés cloitrés chez eux. Le père 
de l’un d’eux a été évacué vers 
l’hôpital, où il est décédé à peine 
quatre jours après. Nous étions 
sous le choc, lorsque nous avions 
appris qu’il avait eu le corona ! 
La peur s’est installée dans le 
quartier. Chacun attendait son 
tour et nous étions terrorisés à 
l’idée de contaminer nos proches. 
J’étais le quatrième à être 
malade. Je suis venu directement 
à El Kettar. J’étais dans un état 

fébrile et je toussais. Après une 
attente d’une journée, ils m’ont 
demandé de revenir le lendemain», 
raconte Youcef. Mais à son retour, 
il n’y avait toujours pas de kits de 
prélèvement. 

«LES GENS M’ÉVITENT 
COMME UN PESTIFÉRÉ»
«Je ne pouvais plus tenir debout. 
Une fatigue intense me paralysait. 
Je n’arrivais plus à parler. Ils 
m’ont orienté vers l’hôpital de 
Bab El Oued. J’ai dû attendre 
qu'une vingtaine de malades 
passent pour qu’arrive mon tour. 
Les médecins m'ont posé une série 
de questions et demandé d’aller 
faire un scanner des poumons. Je 
n’avais plus la force de marcher 
ou de faire un quelconque effort. 
J’ai commencé à gesticuler puis 
j’ai perdu conscience. Lorsque je 
me suis réveillé, j’étais entouré 
par des médecins. Un infirmier 
a appelé à une ambulance qui 
m’a transporté jusqu’à l’hôpital 
El Kettar. Mon état de santé 
se dégradait. Ils m’ont fait un 

prélèvement et m’ont demandé 
de revenir le lendemain matin. 
C’était une journée très pénible. 
J’ai dû passer la nuit dans un 
garage pour éviter de contaminer 
des membres de ma famille. J’étais 
persuadé d’avoir chopé ce virus. 
Le lendemain, on me déclare 
positif. Ils m’orientent vers le 
CHU de Bab El Oued, faute de 
place. J’appelle l’ambulancier qui 
m’a accompagné. Il me dépose à 
Bab El Oued. Encore une attente 
de plusieurs heures dans cette 
salle lugubre et froide. J’attends 
toujours qu’ils m’hospitalisent. 
Je n’arrive pas à admettre ma 
maladie», déclare Youcef. Il s’en 
veut et en veut à tout le monde. Il 
a mal de ce regard que portent sur 
lui les gens. 
«Dès que je tousse, les gens 
m’évitent comme un pestiféré. J’ai 
peur de que ma mère ou mon père 
meurent à cause de moi. Depuis 
cinq jours, je n’ai pas mis les 
pieds à la maison. Mes parents 
doivent être morts d'angoisse ! Je 
leur ai parlé au téléphone en les 
rassurant, mais ils savent que je 
suis malade comme l’ont été mes 
voisins. Dans le quartier, ils sont 
tous au courant et ne s’approchent 
même pas de ma famille. Qu’ai-je 
fait pour subir une telle maladie 
?», affirme Youcef, avant qu’un 
médecin lui annonce une place 
pour son hospitalisation. Il pleure 
à chaudes larmes et, d’un geste 
spontané, tente d’enlacer le 
médecin qui recule instinctivement 
par mesure de protection. Youcef 
se retourne vers nous : «Priez 
pour moi afin que je guérisse et 
que je puisse revoir ma mère et 
mon père...» Il s’engouffre dans 
ce couloir qui mène vers une 
destination inconnue. 
Les témoignages des malades 
Covid-19 se ressemblent tous et 
décrivent la situation dramatique et 
inhumaine que vivent ces derniers, 
avant même d’entamer les soins, 
dans une structure sanitaire. 

Salima Temçani

El Watan - Samedi 11 avril 2020 - 3

E N Q U Ê T E

TÉMOIGNENT

SOLITUDE DU CONTAMINÉ
Les témoignages des malades 
atteints de Covid-19 se ressemblent 
et décrivent la situation 
dramatique et inhumaine dans les 
hôpitaux, avant même d’entamer 
les soins

■ De plus en plus nombreux, les malades 
atteints par le coronavirus (Covid-19) 
vivent un véritable cauchemar. Terrifiés 
par les effets de cette pathologie très 
contagieuse, certains refusent de se 
déclarer mais finissent aux urgences 
avec de lourdes complications. C’est 
le cas de cette famille de Draria, 
confrontée à un drame humain avec 
la contamination de plusieurs de ses 
membres dont quatre se trouvent dans 
un état critique. Tout commence avec le 
retour d’un voyage de l’aîné de la fratrie, 
marié et père de deux enfants. Il rend 
visite à sa mère (80 ans) et à ses deux 
sœurs qui vivent avec elle. Conscient 
de la gravité du virus, il se protège avec 
un masque et des gants et respecte la 
distanciation. Mais au bout de quelques 
jours, il commence à avoir une forte 
fièvre et une toux sèche. Il se présente 
à l’hôpital El Kettar, où il est admis en 
isolement, après avoir été déclaré positif 
au Covid-19. Son état est gravissime, 
en raison de sa cardiopathie et de son 

diabète. Sa femme et ses deux enfants 
se confinent chez eux et arrivent à s’en 
sortir après une semaine de toux et de 
fièvre. Mais ce n’est pas le cas pour 
la mère et ses deux filles. Les trois 
refusent d’aller à l’hôpital, mais leur 
état se dégrade et elles finissent par 
être évacuées vers l’hôpital El Kettar. 
L’une des sœurs est déclarée positive 
puis isolée. Les résultats du prélèvement 
effectué sur l’octogénaire s’avèrent 
négatifs alors que la plus jeune n’a 
pu faire le test faute de kit. Les deux 
retournent chez elles. Elles passent 
deux jours entre fièvre, vomissements 
et toux. Retour à El Kettar, 48 heures 
après, où les médecins refusent de les 
hospitaliser. Ils leur demandent de 
faire un scanner pulmonaire. C’est la 
galère pour trouver un privé assurant la 
prestation. Elles reviennent le lendemain 
avec des clichés qui confirment leur 
contamination. Contre toute attente, les 
médecins refusent encore une fois de les 
hospitaliser, cette fois «faute de place». 

Ils les orientent vers l’hôpital de Beni 
Messous. Là encore, il n’y a pas de place. 
Elles attendent jusqu’à 1h la libération 
de lits, mais en vain. Elles finissent par 
rentrer chez elles. A peine, quelques 
heures de sommeil, elles doivent encore 
galérer. Epuisée, l’octogénaire ne 
veut plus quitter sa maison. Elle s’en 
prend à ses proches. L’ambulance de 
la Protection civile l’attend. Il a fallu 
un long travail psychologique pour 
qu’elle accepte de suivre les agents et 
de monter dans l’ambulance avec sa 
fille, terrifiée par l’état psychologique 
de sa mère. A l’hôpital de Beni Messous, 
plusieurs malades attendent sous 
une tente depuis des heures. Leur 
nombre s’est multiplié depuis la veille. 
La vieille femme et sa fille nient leur 
contamination. Elles finissent par 
accepter d’être prises en charge. Elles 
suivent les médecins vers la salle de 
consultation pour des prélèvements. 
Alors que l’état de santé de la deuxième 
fille s’améliore à El Kettar, le fils aîné, en 

réanimation à l’hôpital Maillot, va mal 
depuis quelques jours. Le traitement à la 
chloroquine qui lui a été administré n’a 
pas été accompagné d’un antibiotique. 
Du coup, il fait des pics de température 
et son état est instable. Son épouse a du 
mal à obtenir de ses nouvelles auprès 
des médecins. L’état du malade reste 
néanmoins instable. 
Le service réanimation est saturé. Son 
lit est convoité. Il stresse beaucoup, 
ce qui ne facilite pas sa guérison. Les 
résultats du traitement à la chloroquine 
ne peuvent être connus qu'au bout de 
dix jours de prise régulière. A l’hôpital 
de Beni Messous, sa mère et sa sœur 
se battent encore pour des places 
d’hospitalisation. Après cinq heures 
d’attente sur une chaise, dans une salle 
froide et humide, elles ont enfin des lits, 
dans une salle nouvellement ouverte 
pour accueillir les malades admis en 
isolement. La galère prend fin. Mais le 
combat contre la mort s’amorce.                                 

S.Tlemçani

LE CAUCHEMAR D’UNE FAMILLE
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LECTEURS, TÉLÉSPECTATEURS ET INTERNAUTES

Les habitudes de consommation ont changé 

L
es Algériens tentent de 
s’occuper comme ils le 
peuvent, en attendant de 
pouvoir retrouver une vie 

normale. La lenteur de la connexion 
d’internet démontre, si besoin 
est, que l’appétit web est en phase   
exponentielle en cette période de 
confinement. Les contenus gratuits 
fleurissent sur internet, donnant à 
voir des œuvres rares et précieuses, 
un humour éclatant et quelques perles 
absurdes comme seule la Toile dz en a 
le secret. Tour d’horizon. 
Pour beaucoup d’internautes dz 
confinés,  le numérique se révèle être 
un substitut efficace pour tromper 
l'ennui et élargir les horizons.  
Depuis quelques semaines, ils 
assistent à l’éclosion de Radio Corona 
internationale, la «radio de la fin du 
monde» dans laquelle le présentateur 
Abdellah Benadouda, un ancien de la 
Radio algérienne ayant fait un passage 
dans une chaîne privée avant de 
s’installer outre-Atlantique, s’adresse 
aux «survivants de l’apocalypse» 
et aux «résilients de l’Algérie 
démocratique et populaire». C’est là 
une petite merveille radiophonique, 
faite avec trois fois rien et réussissant 
un équilibre miraculeux de blagues 
grivoises et de finesse d’esprit.  
L’on y parle, entre autres, d’amour 
et d’actualité, l’on y dissèque les 
discours de Gaïd Salah et le remède 
Bonatiro, dans un esprit politiquement 
incorrect
Au-delà de l’aspect distractif, 
l’émission invite à la réflexion, 
tout en entretenant la flamme du 22 
Février. Le présentateur ainsi que ses 
chroniqueurs manient parfaitement 
l’ironie, usant d’un savoureux humour 
algérien. 
De l’humour, les réseaux sociaux 
algériens ne désemplissent pas. 
L’inénarrable chanteuse de raï, Warda 

Charlomanti, s’est, elle aussi, mise  
de la partie. Ses petites vidéos, alliant 
sensibilisation et sketches à l’oranaise, 
ont été visionnées deux millions de 
fois. La chanteuse ayant troqué ses 
robes de soirée moulantes contre des 
djebas aux imprimées tigrés, se lance, 
entre autres, dans une discussion 
surréaliste avec le coronavirus 
himself. 
Plus sérieusement, et pour aider 
leurs concitoyens à supporter 
le confinement, de nombreux 
réalisateurs algériens ont choisi de 
mettre en ligne leurs films. La rareté 
des projections des œuvres algériennes 
du fait du manque de salles rendent 
ces initiatives précieuses. 
L’on y trouve notamment les films  
documentaires censurés du temps 
de Bouteflika, tels que Fragments de 
rêves de Bahia Bencheikh El Feggoun 
et Vote-off de Fayçal Hammoum.
Mais il est aussi possible de 
consulter un catalogue fort riche de 
court-métrages, long-métrages et 

documentaires algériens. Chaque 
jour, le réalisateur Malek Bensmail 
permet aux internautes de visionner  
l’une de ses œuvres. Dans ce festival 
cinématographique, f igurent 
également les films Point zéro de 
Nassim Boumaiza, On ne mourra 
pas  d’Amel Kateb, Je te promets de 
Mohamed Yargui, El Oued, el oued 
de Abdenour Zahzah,  Afric hôtel de 
Hassan Ferhani et Nabil Djedouani,  
Des moutons et des hommes de Karim 
Sayyad. A l’initiative de l’Institut 
français d'Algérie, il a été possible de 
visionner le très beau documentaire  
Fais soin de toi de Mohamed Lakhdar 
Tati, le moyen-métrage Les jours 
d’avant de Karim Moussaoui et Kindil 
el bahr  de Damien Ounouri ainsi que 
le documentaire Derwisha de Leila 
Berrato et Camille Millerand. Le 
Théâtre national algérien a également 
mis en ligne bon nombre de pièces à 
succès. 
Pour ce qui est des contenus des 
réseaux sociaux, il est à avouer 

que le comble pour les internautes 
qui s’ennuient serait sans doute de 
regarder les vidéos d’autres personnes 
qui s’ennuient. C’est pourtant ce qui se 
passe sur Instagram, où influenceurs 
et youtubeurs sont passés maîtres dans 
la mise en scène du désœuvrement.  
Qu’à cela ne tienne, les «directs» se 
multiplient dans lesquels les stars du 
Net partagent leur quotidien, leurs 
coups de blues ainsi que des «tutoriels 
de confinement». 
Sur YouTube, et parmi les vidéos les 
plus consultées, figure notamment 
les «routines de confinement» des 
influenceuses Dz. Il s’agit de vidéos 
pouvant aller jusqu’à 20 minutes 
dans lesquelles elles racontent leurs 
journées et donnent des conseils pour 
«s’organiser». Amira Riaa, dont la 
vidéo a été classée dans le top 3 sur 
Youtube,  raconte son «angoisse des 
premiers jours de confinement». «Je 
ne mangeais plus à l’heure, confie-t-
elle, je ne dormais plus à l’heure, je 
ne savais plus quel jour nous étions ni 

quelle heure, avant de me remettre en 
question  et de voir le côté positif de 
cette situation.»  
L’autre contenu qui a beaucoup de 
succès sur YouTube concerne la 
cuisine. Les youtubeurs spécialisés, 
qui avaient déjà commencé à accélérer 
la cadence à l’approche du mois 
de Ramadhan, se sont adaptés à la 
situation. Les stars du moment sont 
l’indétrônable Oum Walid, Dadah, 
Oum Acil et Hicham «el tabkh». 
Pour l’occasion, certains d’entre 
eux se sont changés en apprenti-
chimistes, présentant à leurs abonnés 
différentes manières de fabriquer leur 
gel hydroalcoolique, avec plus ou 
moins de succès. Le contenu qui attire 
le plus d’internautes en ce moment 
est celui de la confection du pain 
sous le hashtag «Pétris ton pain à 
la maison». A cela, les créateurs de 
contenus sportifs et de mise en forme, 
à l’instar de Melissa Titri ou d’Amira 
Merah, répondent par des vidéos 
visant à donner aux internautes plus de 
motivation pour bouger chez eux. 
Pour ce qui est des contenus éducatifs. 
Si le ministère de l’Education a mis 
en ligne sur Youtube les leçons du 
troisième trimestre pour aider les 
élèves et leurs parents contraints à 
faire l’école à la maison, les profs déjà 
présents sur Youtube depuis quelques 
années, n’ont pas cessé d’alimenter 
la Toile en leçons et exercices filmés 
qui sont souvent, de l’avis des parents, 
d’une aide précieuse. 
Pour résumer, et à en croire Nazim 
Baya, chroniqueur sur radio corona 
international, «il faudrait 7200 ans 
pour regarder tout Youtube», soit, 
comptabilise-t-il, «l’équivalent de 
3000 épisodes des Feux de l’amour 
ou 300 plaidoyers de Fodil Boumala». 
En gros, nous avons encore largement 
de qui nous occuper jusqu’à la fin du 
confinement…                          Amel B.

L e coronavirus a profondément changé les 
habitudes des consommateurs de la presse 

et des médias en général. Kiosques fermés 
ou partiellement ouverts et confinement 
ont fait basculé les lecteurs vers 
le numérique. Les responsables 
de sites web des grands journaux 
algériens et mondiaux ont revu 
leur stratégie en mettant en ligne des 
informations à haute valeur ajoutée, 
généralement en relation directe 
ou indirecte avec cette pandémie, 
le sujet le plus suivi actuellement. 
Un lien nécessaire avec les lecteurs 
avides de la moindre information en ces 
temps d’épreuve. Certes, les réseaux 
sociaux ont pris leur envol, mais force 
est de reconnaître que l’information crédible 
est recherchée plutôt auprès des médias 
traditionnels, car les fakes news ont infecté 
la Toile mondiale et il est souvent difficile de 
discerner le bon grain de l’ivraie. En plus, les 
commentaires ne sont pas toujours à la hauteur 
des attentes et des interrogations.     
Dans ce contexte, Kantar, leader mondial des 
études et du conseil, a publié les résultats de 
la plus vaste étude mondiale sur les attitudes 
des consommateurs, les habitudes et attentes 

médias 
en période de 
pandémie Covid-19. La première vague du 
baromètre Covid-19, qui a été réalisée auprès 
de plus de 25 000 consommateurs dans 30 
pays, fournit des recommandations claires sur 
la manière de rester en lien avec leurs clients 
pendant la crise pandémique.
A mesure que les pays s'enfoncent dans 
la pandémie, la consommation des 
médias augmente dans tous les canaux de 
communication à domicile. Dans les dernières 
phases de la pandémie, la navigation sur 

le web a augmenté de 70%, suivie par la 
télévision (traditionnelle) qui a grimpé de 
63% et l'engagement dans les médias sociaux 
qui a augmenté de 61% par rapport aux taux 

d'utilisation observés habituellement. A tous 
les stades de la pandémie, WhatsApp est 

l'application des médias sociaux dont 
l'utilisation a le plus progressé, les 
personnes cherchant à se maintenir en 
contact. Dans l'ensemble, l'utilisation 
de WhatsApp a augmenté de 40% ; 
dans la première phase de la pandémie, 
l'utilisation est passée à 27%, dans la 
phase intermédiaire de 41% et dans 
les pays de la dernière phase de la 
pandémie, elle a grimpé de 51%. 

L'Espagne a connu une augmentation 
de 76% du temps passé sur WhatsApp. 
L'utilisation globale de Facebook a augmenté 
de 37%. La Chine a connu une hausse de 
58% de l'utilisation des applications locales 
de médias sociaux, notamment Wechat et 
Weibo. C'est dans la tranche d'âge des 18-34 
ans que l'utilisation de toutes les plateformes 
de messagerie a le plus progressé. WhatsApp, 
Facebook et Instagram ont tous connu une 
progression de plus de 40% chez les moins de 
35 ans.

«Il existe une crise de confiance», relève 
les observateurs. Les chaînes d'information 
nationales traditionnelles (radio, télévision 
et journaux) sont considérées comme la 
source d'information la plus fiable, 52% des 
personnes les identifiant comme une source 
«digne de confiance». Les sites web des 
agences gouvernementales ne sont considérés 
comme dignes de confiance que par 48% des 
personnes, ce qui suggère que les mesures 
gouvernementales n'offrent pas aux citoyens 
du monde entier les garanties et la sécurité 
attendues. Reflétant également la perte de 
confiance due aux récents cycles électoraux, 
les plateformes de médias sociaux ne sont 
considérées par que 11% des individus comme 
une source d'information digne de confiance.
Tout le monde n’a pas fait le choix de 
consommer davantage de médias. Plusieurs 
personnes ont ainsi témoigné de la façon dont 
elles ont modifié en profondeur leurs habitudes 
d’information pour éviter d’angoisser ou pour  
s’aérer l’esprit en ces temps troubles. Certains 
disent attendre des médias, particulièrement 
des chaînes d’information en continu, de ne pas 
tomber dans l’alarmisme.

Kamel Benelkadi  

UTILISATION EXPONENTIELLE DE L’INTERNET ET DIVERSIFICATION DES CONTENUS

LA TOILE ALGÉRIENNE 
À L’ÈRE DU CONFINEMENT

● Pour beaucoup d’internautes confinés, le numérique se révèle être un substitut efficace pour tromper l' ennui et élargir les horizons.  
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L
e ministre conseiller à la 
Communication, porte-
parole officiel de la 

présidence de la République, 
Belaïd Mohand Oussaïd, a 
affirmé, jeudi soir, que l'Algérie 
«n'a pas tardé à affronter le 
coronavirus», révélant que le 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, 
avait ordonné la création de 
commissions chargées 
d'examiner et de préparer l'après-
Covid-19. Invité de l'émission 
bimensuelle «A cœur ouvert» 
(Bi Qualb Meftouh) diffusée sur 
la Télévision publique (EPTV), 
M. Belaïd a indiqué que 
«l'Algérie n'a pas tardé à faire 
face à la pandémie du nouveau 
coronavirus, elle a été l'un des 
premiers pays à prendre des 
précautions pour y faire face», 
rappelant que «cette pandémie, 
qui est apparue en Chine le 
8 décembre 2019, n'a suscité 
l'inquiétude du monde que dans 
la seconde moitié de janvier 
2020, y compris en Algérie, 
qui a bénéficié des expériences 
d'autres pays». Après avoir 
souligné les efforts de l'Etat dans 
la lutte contre la pandémie dès 
le début, «en rendant public, 
le 14 janvier, un communiqué 
appelant à la vigilance et la 
prudence, puis la tenue, sous 
la présidence du chef de l'Etat, 
de deux réunions du Conseil 
des ministres et deux autres 
du Haut-Conseil de sécurité 
en mars dernier», le ministre 
a déclaré : «On ne devrait 
pas être injuste à l’égard des 
autres» ni déprécier ces efforts. 
Le porte-parole officiel de la 
Présidence a qualifié la situation 
de «difficile», faisant savoir 
que «le président Tebboune 
la suit quotidiennement et 

est conscient du poids de la 
responsabilité», relevant 
qu’aucun pays au monde ne 
maîtrise la situation à 100%, 
car la pandémie a démontré 
l’incapacité de l'homme et celle 
des plus importants laboratoires 
vu la nouveauté du virus et la 
confusion qu’il a occasionnée 
au début. 
Concernant l'impact de la 
pandémie de coronavirus sur 
l'économie mondiale et ses 
répercussions sur l'économie 
nationale, M. Belaïd a estimé que 
«le monde après le coronavirus 
connaîtra plusieurs mutations 
et changements dans l'équilibre 
géopolitique, outre l'entrée 
dans une période de stagnation 
économique pendant un certain 
temps», expliquant que cette 
situation «n'aura pas d'impact 
majeur sur l'économie nationale 
au cours de cette année, si 
les prix du pétrole continuent 
de remonter». Dans ce cadre, 
il a annoncé que le président 
Tebboune avait ordonné la 
création de commissions 
spécialisées composées 
d'universitaires et d'experts, 
dont la mission est d'examiner 

la situation économique pour 
la post-pandémie de Covid-19, 
ajoutant : «Nous nous préparons 
pour la post-pandémie et il 
y a un plan pour construire 
l'économie nationale sur la 
base du développement durable 
et de la rationalisation de la 
consommation énergétique.» 
Appelant, à cet égard, à 
profiter de cette crise «pour 
faire exploser les énergies» 
en s'appuyant sur le «génie du 
peuple algérien qui sait libérer 
son potentiel en temps de crise», 
le ministre a mis en avant le rôle 
primordial des médias dans cette 
phase en vue d'accompagner 
ces énergies et les orienter vers 
l'édification de l'Etat et non pas 
en brossant un tableau noir de la 
situation. 
Le porte-parole officiel de la 
présidence de la République 
a souligné, par la même, la 
nécessité, pour les médias, de 
s'adapter à la nouvelle donne 
et de changer la mentalité 
consistant à rechercher le scoop 
et le sensationnel aux dépens des 
malheurs des citoyens, qualifiant 
cette situation d'«inacceptable». 
Il a critiqué certains médias qui 

versent dans «la dramatisation 
et l'exagération au point de 
minimiser les efforts fournis par 
l'Etat et les personnels de santé, 
au moment où on est en situation 
de guerre psychologique», 
déclarant à ce propos : «Il est 
vrai que nous avons des lacunes, 
qui n'ont point pour origine le 
laxisme de l'Etat, il s'agit d'une 
nouvelle pandémie.» 
Répondant à certaines voix qui 
évoquent «des pressions sur 
les journalistes», M. Belaïd 
a souligné que «la liberté 
d'expression est préservée par 
la Constitution tant qu'elle 
est respectueuse des lois. Une 
fois sortie de ce cadre, elle 
est du ressort de la justice». 
«La liberté de la presse est 
un moyen pour construire la 
société et non pas pour attenter 
aux fondements de l'Etat», a-t-il 
dit. Réitérant la nécessité de 
faire preuve de responsabilité 
dans l'exercice de la liberté, il 
a qualifié d'«irrationnels» les 
appels lancés pour faire sortir 
les citoyens dans la rue en pleine 
propagation de la pandémie de 
Covid-19 au nom de la liberté et 
de la démocratie. 
Par ailleurs, le porte-parole 
officiel de la présidence de 
la République est revenu sur 
l'«attaque» ciblant l'Algérie 
lancée par des «parties qui 
usent de tous les moyens 
pour s'attaquer à l'Algérie 
en abordant, dans un passé 
récent le hirak populaire, la 
crise du Covid-19 actuellement 
et bien d'autres choses à 
l'avenir», affirmant l'existence 
de «laboratoires étrangers 
ayant des comptes à régler 
avec l'Algérie, qui distillent de 
fausses informations» sur les 
réseaux sociaux. APS

APRÈS LA MORT DUE AU COVID-19 D'UN DÉTENU À LA PRISON D'EL HARRACH
DURCISSEMENT DES MESURES DE CONFINEMENT DE LA POPULATION CARCÉRALE 

BELAÏD MOHAND OUSSAÏD, PORTE-PAROLE DE LA PRÉSIDENCE 

«L’Algérie n’a pas tardé 
à aff ronter le coronavirus»

A lors que les autorités judiciaires confinent 
de plus en plus la population carcérale à 

travers l’arrêt de la tenue de tous les procès et tout 
travail au niveau des tribunaux (à l’exception 
de l’examen des affaires des détenus) et la 
limitation du contact direct avec les détenus et 
leur déplacement, la peur d’une propagation du 
Covid-19 dans le milieu carcéral ne cesse d’être 
exprimée aussi bien par les avocats que par les 
organisations des droits de l’homme. Une crainte 
accentuée depuis la mort, dimanche dernier, à 
la prison d’El Harrach, d’un détenu, après sa 
contamination par le Covid-19. Il s’agit, a-t-on 
appris de source judiciaire, de Ali Lakhdari, 
médecin et trésorier de l’association Paix et 
solidarité (présidée par Djamel Ould Abbès) en 
détention depuis l’été 2019 pour sa présumée 
implication dans l’affaire liée au détournement 
des fonds de la solidarité nationale, au centre de 
laquelle sont impliqués deux ex-ministres de la 
Solidarité, Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat, 
et de nombreux cadres de ce département. Il 
souffrait, indiquent nos interlocuteurs, d’une 
maladie chronique, mais son état s’est détérioré 
subitement, avant qu’il ne décède. Informé, 
son frère a récupéré, lundi dernier, sa dépouille 
(dans un cercueil scellé) de la morgue du CHU 
Mustapha, quelques heures après l’autopsie qui 
a confirmé que la mort est due au Covid-19. 
A en croire nos sources, le défunt était isolé, 
avant que son état ne se dégrade. Une dizaine 

de jours avant qu’il ne tombe malade, il avait 
été sorti de prison pour être entendu par le juge 
d’instruction, nous dit-on. Les conditions dans 
lesquelles il a été contaminé restent inconnues 
pour l’instant, précisent nos sources. Malgré 
les folles rumeurs qui ont circulé sur les 
réseaux sociaux à propos d’une propagation 
éventuelle de l’épidémie parmi les détenus, 
notamment à la prison de Koléa, aucune réaction 
de l’administration pénitentiaire et encore moins 
du ministère de la Justice n’est venue rassurer 
l’opinion publique. Toutes nos tentatives pour 
avoir une déclaration des responsables ont été 
vaines. 

«LES DÉTENUS D’OPINION, ÂGÉS ET 
MALADES CHRONIQUES DOIVENT ÊTRE 
LIBÉRÉS»
Contacté, Me Farouk Ksentini, avocat de l’ex-
ministre Djamel Ould Abbès, le doyen des 
détenus (87 ans), affirme que «les autorités sont 
appelées à adopter des mesures intelligentes 
pour équilibrer entre le droit à la vie et le droit 
à la justice. Les détenus ne sont pas la propriété 
de l’Etat. Je ne veux pas être alarmiste, mais 
s’il y a un cas, c’est fatal pour la population 
carcérale, surtout celle qui réside dans des 
prisons, comme celle d’El Harrach, où il y a de 
grandes salles communes, avec de très petites 
fenêtres et des plafonds très bas. Dans ce genre 
d’établissements, il est extrêmement difficile 

d’assurer un confinement total pour protéger les 
détenus. Même si on les coupe du contact direct 
avec les familles et les avocats, on ne peut les 
isoler des gardiens, qui entrent et qui sortent, et 
encore moins limiter leurs déplacements vers les 
tribunaux pour être entendus par le juge. Même 
la prison de Koléa, moderne et plus contrôlable 
du point de vue sanitaire, n’est pas à l’abri d’une 
contamination. Nous sommes face à un virus 
foudroyant. Nous ne pouvons assurer une barrière 
totalement hermétique«. L’avocat plaide pour 
des mesures non privatives de liberté pour les 
détenus d’opinion, mais aussi en faveur des plus 
vulnérables, comme les plus âgés ou atteints de 
maladies chroniques. «Beaucoup de détenus ont 
plus de 70 ans et certains, comme Ould Abbès, 
ont dépassé les 80 ans et traînent des maladies 
très lourdes. Ils passent leur temps isolés à 
l’infirmerie. Ils sont les premiers qui risquent 
d’être emportés par le virus, si ce dernier arrive 
à El Harrach. L’Etat a les moyens d’assigner 
ses justiciables à résidence, de les mettre sous 
bracelet électronique ou de les placer en liberté 
conditionnelle. Est-il plus grave de risquer la 
fuite d’un détenu ou qu'il meure en prison ? 
L’administration pénitentiaire n’est pas équipée 
pour prendre en charge des malades lourds. Ces 
derniers sont automatiquement orientés vers les 
hôpitaux«, déclare l’avocat. 
Son appel rejoint ceux de nombreuses ONG 
des droits de l’homme, à leur tête Amnesty 

International et la Fédération internationale des 
droits de l’homme (FIDH), qui exhortent les Etats 
à prendre «en urgence des mesures à même de 
protéger les détenus, particulièrement vulnérables 
face au nouveau au Covid-19«, mais aussi du 
haut commissaire des Nations unies aux droits 
de l’homme et de la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples, qui réclament 
des mesures alternatives à la privation de liberté. 
Allant dans le même sens, de nombreux collectifs 
d’avocats ont exprimé leur inquiétude face à une 
éventuelle propagation de la pandémie au niveau 
des établissements pénitentiaires et demandé aux 
autorités «la libération immédiate des détenus 
d’opinion«. Il est à rappeler que deux mesures de 
grâce présidentielle ont touché récemment plus de 
15 000 détenus, condamnés définitivement, alors 
que de nombreuses mesures, dont le confinement 
de la population carcérale, ont été mises en 
application. Les autorités judiciaires viennent de 
décider de tenir des procès à distance afin d’éviter 
les déplacements des détenus et tout contact 
avec eux. C’est le cas de ceux de l’ex-DGSN 
Abdelghani Hamel, et de l’ex-chef de la sûreté de 
wilaya d’Alger, Noureddine Berrachdi, renvoyés 
au 3 mai 2020, et du général à la retraite Hocine 
Benhadid reporté (jeudi dernier) au 14 mai 
prochain. De même qu’il a été décidé de transférer 
les malades lourds, à savoir les cancéreux, vers les 
centres hospitalo-universitaires.   
                     Salima Tlemçani

ARRIVAGE DE CHINE
DE LA 2E COMMANDE
DE MOYENS DE PROTECTION 
La deuxième commande de matériels médicaux et de moyens 
de protection du nouveau coronavirus (Covid-19) est arrivée 
hier à l'aéroport international Houari Boumediène (Alger), en 
provenance de Chine. Ainsi, 30 tonnes de moyens de protection, 
d'appareils de dépistage du Covid-19 et de respirateurs artificiels 
ont été transportées de Pékin à Alger à bord de deux avions 
militaires en 38 heures. Dans une déclaration à la presse, le 
ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, 
Amar Belhimer, qui a supervisé la réception de cette commande 
en compagnie du ministre de la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, et du ministre 
délégué chargé de l'Industrie pharmaceutique, Djamel Lotfi 
Benbahmed, a affirmé que ces équipements concernent trois 
modèles, à savoir «des équipements individuels, à l'instar de 
bavettes et de masques, outre des kits de dépistage du Covid-19 
et des respirateurs artificiels». Il a souligné, à cet égard, que 
cette opération «confirme, une fois de plus, le souci de l'Etat 
algérien quant à la santé publique et la sécurité de ses citoyens 
et affirme en outre la profondeur et la solidité des relations 
algéro-chinoises». «Tous les établissements de santé du pays 
seront dotés en équipements nécessaires pour éradiquer 
la pandémie du Covid-19», a-t-il précisé. A cette occasion, 
M. Belhimer a salué «la participation efficace et permanente 
de l'Armée nationale populaire (ANP), aux efforts nationaux 
visant la lutte contre le Covid-19», faisant savoir que «cette 
participation se poursuivra jusqu'à la fin de la pandémie». 
Pour sa part, M. Benbahmed a expliqué que cette cargaison 
est constituée de «500 000 masques de type FFP2, 40 000 
kits de dépistage et 100 respirateurs», annonçant «l’arrivage 
prochain d'une autre commande de moyens de protection». De 
son côté, le commandant Belabed Touati Amine de la direction 
de la communication, de l’information et de l’orientation 
(DCIO) de l’état-major de l’Armée populaire nationale (ANP) 
a affirmé «qu’en application des instructions du président de 
la République, chef suprême des forces armées, ministre de la 
Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, avec la supervision 
directe du haut commandement de l’ANP, ces équipements 
ont été acheminés à bord de deux avions de type Iliouchine 76 
relevant des forces aériennes algériennes, en un temps record, 
et ce, dans le cadre de la poursuite des efforts nationaux de 
lutte contre la pandémie de nouveau coronavirus, ajoutant que 
d’autres vols similaires seront organisés pour acheminer d'autres 
équipements. «L’ANP restera disponible et opérationnelle pour 
répondre à l’appel de la Nation et servir le peuple en toutes 
circonstances, jusqu’à l’éradication totale de cette pandémie», 
a souligné le même responsable. Le pilote de l'avion, le colonel 
Merrah Ahmed a indiqué que «cette mission a été accomplie 
dans de bonnes conditions». Une première commande de 
moyens de protection est arrivée, dimanche dernier en Algérie, 
en provenance de Shanghai en Chine. Lors de sa dernière 
entrevue avec des représentants d'organes de presse nationaux, 
le président Tebboune avait rassuré les Algériens quant à la 
disponibilité des produits utilisés pour la prévention contre la 
pandémie du coronavirus, révélant que l’Algérie avait passé 
commande de 100 millions de masques chirurgicaux et de 
30 000 kits de dépistage. APS
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A 
l’exception du Mexique, les 
producteurs de pétrole, réunis 
avant-hier, se sont entendu sur 

une réduction en mai et juin de la 
production mondiale à hauteur de 10 
millions de barils par jour, a annoncé 
hier l’OPEP. L’accord, qui prévoit aussi 
que cette réduction passe à 8 millions 
de barils par jour de juillet à décembre, 
nécessitera l’accord de Mexico pour 
entrer en vigueur, a indiqué l’Organi-
sation dans un communiqué. Celui-ci 
a été publié au terme d’une longue 
réunion par visioconférence desti-
née à trouver une solution à la chute 
rapide des cours du brut, en raison 
de l’effondrement de la demande et 
de la guerre des prix entre l’Arabie 
Saoudite et la Russie. La pandémie de 
coronavirus a déséquilibré un marché 
où l’offre mondiale était déjà excéden-
taire, et où elle l’est désormais dans 
des proportions rarement vues, avec 
les restrictions des déplacements prises 
partout pour éviter la propagation du 
Covid-19. Selon l’agence d’informa-
tions financières Bloomberg, Mexico 
trouve excessif l’effort qui lui est 
réclamé, comparé à d’autres pays. Une 
nouvelle réunion est prévue le 10 juin 
prochain, toujours en visioconférence, 
«pour décider de mesures supplémen-
taires, autant qu’il sera nécessaire, 
pour équilibrer le marché». L’accord 

prévoit aussi un niveau de réduction 
de la production entre janvier 2021 
et avril 2022, à 6 millions de barils 
par jour. Ces initiatives, indique le 
site spécialisé Prix du baril, «visent à 
enrayer la chute des cours du pétrole 
qui dépasse 50% depuis le début de 
l’année, un mouvement lié à l’effon-
drement exceptionnel de la demande 
de brut après les multiples mesures de 
confinement prises pour tenter de frei-
ner la pandémie de coronavirus». Ce 
plongeon a été amplifié par la rupture 
du précédent pacte liant la Russie et 

l’OPEP, qui a amené l’Arabie Saoudite 
à déclencher une guerre des prix en 
gonflant sa production. 
Après plusieurs heures de discussion 
durant la journée de jeudi, l’OPEP, la 
Russie et leurs alliés ont annoncé leur 
intention de réduire leur production 
de plus de 20%, en attendant des 
Etats-Unis et d’autres gros producteurs 
qu’ils se joignent à l’effort commun. 
Lors d’une téléconférence organisée 
quelques heures plus tard, le roi Sal-
mane d’Arabie Saoudite, les présidents 
russe Vladimir Poutine et américain 

Donald Trump ont évoqué l’impor-
tance de la coopération entre produc-
teurs, a rapporté l’agence de presse 
officielle saoudienne SPA. Toutefois, 
le groupe OPEP+ (qui n’inclut pas les 
Etats-Unis) a déclaré qu’un accord 
définitif nécessitait encore la signature 
du Mexique, qui renâcle à réduire sa 
production autant que souhaité par ses 
partenaires, précise le site spécialisé, 
qui rapporte les propos du ministre 
saoudien de l’Energie, Abdelaziz Ben 
Salmane, cité par Reuters. «J’espère 
que (le Mexique) finira par réaliser 

l’intérêt de cet accord, non seulement 
pour le Mexique mais pour le monde 
entier», a-t-il dit. Mexico a proposé de 
réduire sa production de 100 000 bpj 
sur les deux prochains mois, ce qui 
la ramènerait à 1,681 million de bpj, 
a précisé le ministre mexicain Rocio 
Nahle, sur Twitter. Mais les alliés du 
Mexique souhaitent une réduction 
quatre fois plus importante, indique 
Prix du baril. Au total, selon les 
documents que Reuters a pu consulter, 
l’OPEP+ réduirait ses pompages de 
10 millions de bpj en mai et en juin, 
soit de 23%, ce qui représenterait 2,5 
millions de bpj pour l’Arabie Saoudite 
comme pour la Russie et un peu plus 
d’un million pour l’Irak. 
Pour la banque américaine Goldman 
Sachs, il est peu probable que les 
réductions de production évoquées 
suffisent à compenser la chute de la 
demande : elle estime que la pandémie 
devrait amputer celle-ci de 19 millions 
de bpj sur avril-mai, rapporte la même 
source, ajoutant que pour ses analystes, 
les réductions envisagées, si elles 
finissent par être appliquées, «seraient 
encore trop faibles et trop tardives 
pour empêcher une baisse des cours 
dans les prochaines semaines, alors 
que les capacités de stockage vont 
arriver à saturation».

Meziane Ali
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A u Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la transparence sur les 
questions économiques critiques – comme la dette publique et 

l’emploi – sera un élément déterminant pour stimuler la croissance 
et renforcer la confiance dans les institutions publiques», selon 
un communiqué publié avant-hier par la Banque mondiale. «Le 
besoin d’une plus grande transparence survient alors que la région 
MENA est confrontée à un double choc sans précédent associé à 
la pandémie de coronavirus (Covid-19) et à l’effondrement des 
prix du pétrole», indique l’institution financière internationale, 
selon laquelle, «ces chocs ralentissent davantage la croissance 
économique déjà faible dans la région». «Le nouveau rapport 
intitulé Importance de la transparence pour la région Moyen-
Orient et Afrique du Nord montre que les estimations de coûts de la 
crise actuelle sont fluctuantes, car il est difficile de prédire comment 
l’économie mondiale, les politiques nationales et les sociétés de 
manière générale réagiront à la propagation de la pandémie», 
estime la Banque mondiale qui explique «comment la propagation 
du Covid-19, associée à l’effondrement des prix du pétrole, modifie 
les prévisions de croissance du secteur privé et de la Banque 
mondiale pour 2020». En effet, les prévisions du 1er avril pour la 
région MENA donnaient à penser que ces deux chocs coûteraient 
environ 3,7% du PIB régional pour 2019 (soit approximativement 

116 milliards de dollars), alors qu’on annonçait 2,1% pas plus tard 
que le 19 mars dernier. Selon le nouveau rapport de la Banque 
mondiale, «la pandémie de Covid-19 plombe les économies de 
la région MENA de quatre manières : détérioration de la santé 
publique, baisse de la demande mondiale de biens et services de 
la région, recul de l’offre et la demande intérieures en raison de 
l’application de mesures de distanciation sociale et, surtout, chute 
des prix du pétrole». La Banque mondiale recommande, en effet, 
que «les pays interviennent en adoptant deux démarches parallèles 
: faire face à l’urgence sanitaire et au ralentissement économique 
associé ; et commencer à adopter des réformes porteuses de 
transformation et sans incidence majeure sur le budget, notamment 
en ce qui concerne la transparence de la dette et la restructuration 
des entreprises publiques». «En investissant immédiatement dans 
la transparence, la région va pouvoir sortir du cycle vicieux de la 
méfiance et du manque de responsabilité de l’Etat», affirme Rabah 
Arezki, économiste en chef de la Banque mondiale pour la région 
Moyen-Orient et Afrique du Nord. 
En plus d’estimer les effets de ces chocs récents, le rapport 
examine les défis qui interpellent la région tout entière et qui sont 
antérieurs à la crise. Ses auteurs estiment que «si la production 
par habitant dans la région avait progressé au même rythme que 

celle d’économies typiques comparables durant les deux dernières 
décennies, son PIB réel par habitant serait au moins 20% plus élevé 
qu’il ne l’est aujourd’hui». «La faible croissance dans la région 
MENA est due, pour une grande part, au manque de transparence», 
affirme le rapport de l’institution de Bretton Woods, qui explique 
que «le manque de transparence empêche la réalisation d’analyses 
crédibles sur la viabilité de la dette de la région MENA, qui sera un 
sujet important à examiner après la crise». «Les pays de la région 
appliquent des normes très variables en matière de communication 
des données de la dette, et les économistes de la Banque mondiale 
et d’autres analystes externes n’ont pas accès à des informations 
vitales sur de nombreux types de dettes publiques», indique la 
même source. Le groupe de la Banque mondiale annonce mettre 
«en place des mesures rapides et à grande échelle pour aider les 
pays en développement à renforcer leurs moyens de lutte contre la 
pandémie, accroître la surveillance épidémiologique, améliorer les 
interventions de santé publique et aider le secteur privé à continuer 
à fonctionner et préserver les emplois». Il va mobiliser «jusqu’à 
160 milliards de dollars d’aide financière durant les 15 prochains 
mois afin de permettre aux pays de protéger les ménages démunis 
et vulnérables, de soutenir les entreprises et de redresser leurs 
économies». S. R.

L ’impact de la pandémie de coronavirus sur 
les entreprises a fait réagir les banques. 

L’Association professionnelle des banques et 
établissements financiers (ABEF) a annoncé 
la mise en application de mesures en faveur 
des entreprises en difficulté. «Dans le contexte 
actuel de propagation de la pandémie de 
Covid-19, et en application de l’instruction 
émanant de la Banque d’Algérie, les banques 
et les établissements financiers, conscients 
des impacts économiques de la situation 
sanitaire actuelle du pays, ont décidé de 

prendre des mesures de sauvegarde des 
entreprises et de l’outil de production», 
explique ce communiqué. Les entreprises 
concernées par ces mesures sont celles qui 
sont particulièrement exposées aux difficultés 
du fait de la suspension ou des perturbations 
de leurs activités. Exprimant leur solidarité, 
les banques de la place affirment, par la voix 
de l’ABEF, qu’elles accompagneront ces 
entreprises dans cette situation exceptionnelle. 
Ainsi, chaque cas sera traité individuellement. 
«L’ABEF examinera la situation individuelle 

de chaque client (particuliers, professionnels, 
TPE, PME/PMI, grandes entreprises, 
etc.) et prendra les mesures appropriées 
portant essentiellement sur le report et/ou 
renouvellement des échéances des crédits 
arrivées au 31 mars 2020 et postérieurement.» 
Il sera également question de la consolidation 
des impayés non traités à la date du 31 mars 
2020 et postérieurement, la prorogation des 
dates limites d’utilisation des crédits et les 
différés de paiement ainsi que l’annulation des 
pénalités de retard des créances exigibles à la 

date du 31 mars 2020 et postérieurement. Le 
communiqué de l’ABEF précise également la 
décision du maintien et/ou du renouvellement 
des lignes de crédits d’exploitation. 
Les mesures énoncées seront effectives sur 
une période de six mois, à compter du 31 mars 
2020, indique l’association des banquiers. 
Les banques, pour rappel, continuent 
d’assurer leurs services habituels permettant 
à leur clientèle d’exécuter l’ensemble de leurs 
opérations, dans les meilleures conditions, 
informe l’ABEF.  R. E.

RÉUNION DE L’OPEP+

Accord de réduction de 10 millions 
de barils, sans le Mexique

 ● La pandémie de coronavirus a déséquilibré un marché où l’offre mondiale était déjà excédentaire, 
et où elle l’est désormais dans des proportions rarement vues, avec les restrictions des déplacements prises partout 

pour éviter la propagation du Covid-19. 

RAPPORT SUR LES ÉCONOMIES DU MOYEN-ORIENT ET DE L’AFRIQUE DU NORD 

Les recommandations de la Banque mondiale 
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IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE 
Les banques adoptent des mesures de sauvegarde des entreprises



P
ar la signature «personnelle» de 
M. Belabbès aux côtés du penseur et 
architecte de l’organisation Rachad, 
Dhina, une phase historique a pris 

fin par indifférenciation politique. Le «je» 
au singulier, comme la démarche personnelle 
en politique, ont démontré toutes les limites à 
mener un projet au bout de ses espérances, un 
héritage dilapidé, alors que tout indiquait de 
la possibilité historique de doter l’Algérie et 
les nouvelles générations d’un cadre organisé 
et d’un programme politique, résolument 
moderne, inscrit dans le rejet des fatalités et 
des régressions toujours possibles. Toutes 
les questions politiques que traversait notre 
société par rapport à l’histoire se résumaient 
en une seule : «Faire durer la colonialité et 
l’avilissement ou élever l’Algérien à la dignité 
du droit et des libertés.»
La réalité est amère. Nous ne savons pas penser 
la société sous l’angle de sa structuration 
politique par incompétence de la pensée et 
de l’imagination politique, comme nous ne 
savons pas penser la catastrophe coloniale 
et l’hécatombe des guerres (Première et 
Deuxième Guerres mondiales, Mai 45 et 54-
62), l’expérience post-coloniale des coups 
d’État, de la décennie noire et les avatars 
politiques qui nous ont conduits à l’état où 
nous sommes aujourd’hui. Il faut repenser 
l’Algérie à partir du gouffre où elle se trouve 
et des lâchetés qui structurent la fausse 
conscience et les postures politiques. Raisons 
impératives pour que la pensée démocratique 
ne se laisse plus engourdir dans l’océan des 
opinions dominantes ni s’aveugler par la 
succession et le choc des événements. 
A elle seule, la domination du régime algérien 
n’exonère pas les acteurs politiques de 
l’opposition à faire l’analyse de leurs propres 
faiblesses et les impasses des stratégies 
adoptées. Depuis le discours politique jusqu’à 
la participation électorale – présentée, celle-là, 
comme un acte d’opposition alors qu’elle est 
une résignation – la pensée du politique est 
restée en l’état depuis la mort prématurée de 
Frantz Fanon, même si la problématique n’est 
pas du seul ressort des politiques, mais échoit 
également aux compétences et responsabilités 
du monde universitaire et de «l’intelligentsia».
Rachad est une ONG organiquement mal 
connue, sauf qu’elle dispose de réseaux 
internationaux. Elle est la partie émergée de 
l’iceberg qui cultive un discours assez policé 
pour être fréquentable. Elle aurait été un 
avatar tardif de la décennie noire et ce que 
subsistait encore du contrat Sant’Egidio, si ce 
n’était la constance du soutien des défenseurs 
des droits de l’homme, d’une partie des 
socialistes et de quelques universitaires ; un 
ensemble composite dont l’une des fonctions 
sert à bloquer le débat politique sur la 
démocratie et culpabiliser les acteurs qui 
s’inscrivent radicalement contre ce courant 
politique. Les premiers, cachent une misère 
intellectuelle et une conception archaïque des 
droits de l’homme, même modernisées par le 
langage du droit et qu’illustre parfaitement 
la mise en scène et le soutien politique à l’un 
des principaux idéologues de la décennie 
rouge. Les seconds sont restés trop longtemps 
sous l’emprise d’un socialisme totémique 
et ne pourront évoluer sur la question de 
leur soutien politique qui hypothèque 
l’espérance démocratique sans une remise en 
cause librement débattue, et les troisièmes, 
universitaires, conçoivent le politique à partir 
du terrain cru des réalités sociologiques.
Maître Bouchachi, avocat et défenseur 
emblématique des droits de l’homme, a, le jour 
anniversaire de la révolution citoyenne, le 21 
février, rendu visite au plus controversé des 
idéologues du FIS dissous, avec l’argument 
alambiqué des droits bafoués d’un seul homme, 
Ali Belhadj. La démarche et l’argument sont 
compassionnels à l’endroit de l’opinion, mais 

cachent mal une entreprise émotionnelle 
de désinformation et une méconnaissance 
scandaleuse de la sensible question «des droits 
de l’homme» ; scandaleuse au motif qu’elle 
est avancée comme l’argument du droit d’un 
homme, feignant d’ignorer que c’est d’abord 
des droits qui s’étendent et englobent la société 
entière. Un discours de dénonciation, même 
au noble motif de la résistance à l’oppression, 
est très en deçà des objectifs politiques de la 
déclaration universelle des droits de l’homme. 
Sans le savoir, l’avocat reproduit les critiques 
formulées depuis un demi-siècle par toutes 
les théories conservatrices ou néolibérales 
venues à l’assaut des droits de l’homme, qui 
les rabaisse à des droits individuels, non valide 
face au primat et à l’intérêt de la communauté 
incarnée dans l’Etat, la nation, l’identité et 
l’histoire ou non indispensables au capital et au 
marché pour faire le bonheur du contribuable 
et du consommateur. 
Faut-il rappeler que les droits de l’homme 
ne sont pas individuels, mais constitutifs de 
l’espace social, un principe de composition 
des libertés sous la règle de l’égalité, admis 
comme fondateurs du droit pour compliquer 
la décision politique. Leur essence politique 
dessine un horizon et un idéal démocratique 
qui consacrent la coexistence en société 
par les libertés de tous et d’un seul, dans la 
division et la pluralité. Alors que la théocratie 
est constitutive d’une société contraire qui 
plombe l’ordre politique, social et économique 
et les rend indiscernables, elle transforme 
les croyances en détermination sociale. Le 
recours à l’idéologie – la conception politique 
de la religion est une idéologie – pour faire de 
l’Etat et du peuple une masse compacte qui 
ramène toute existence humaine à la raison 
religieuse. La société n’est pas donnée à partir 
de ce qu’elle est réellement, mais à partir 
d’une projection fantasmée du retour aux 
sources immaculées. Deux visions du monde 
diamétralement opposées qui nécessitent un 
choix par la rupture. En définitive, c’est une 
construction sociale et une conquête politico-
juridique de la modernité que le défenseur des 
droits de l’homme assume ou n’assume pas, 
et dans le cas contraire, il doit parler d’autres 
droits pour promouvoir une autre vision du 
monde qui place l’homme dans un horizon 
qui encercle la parole publique avant de la 
privatiser, abolit le pouvoir et avec lui la loi et 
le savoir.
Pour une partie des socialistes algériens (FFS) 
le soutien constant et durable à la mouvance 
fondamentaliste depuis l’interruption 
électorale des législatives de 1991 est motivé 
par le respect du choix du peuple, faisant 
admettre subrepticement à l’opinion que la 
démocratie est une élection. Démarche qui 
donnera la rencontre de Sant’Egidio, pour finir 
dans le leitmotiv du «qui-tue-qui». Et pour une 
autre partie (l’extrême gauche), la stratégie 
est de combattre l’ordre libéral bourgeois et 
le capital international sur des considérations 
idéologiques, et l’alliance et le soutien de 
l’intégrisme reste un instrument pour une 
finalité qui ne s’embarrasse pas de moyens. 
Quel était l’état des institutions algériennes 
en 1992 et pouvaient-elles résister à 
l’assaut politique et idéologique du FIS ? 
Une élection, dans les conditions politiques 
insurrectionnelles de 1991, allait-elle 
constituer une alternative démocratique ? 
Le FLN et le FIS avaient-ils des traditions 
démocratiques et l’autonomie suffisante 
pouvant garantir et légitimer les engagements 
politiques pris avant, pendant et après le 
contrat de Rome ? Les urnes n’ont-elles 
pas, dans le passé, porté tous les extrêmes 
au pouvoir ? Et pour finir, les générations 
nouvelles qui demandent un Etat civil et non 
militaire, des libertés et une vraie démocratie, 
sont-ils condamnés à vivre les changements 
politiques par la reproduction à l’identique du 
périmètre et des paramètres de la confrontation 
politique de 1991 ? 
Pour le sociologue Addi Lahouari, l’analyse 
de la crise politique algérienne prend fait 
et cause pour le réel, c’est-à-dire à partir 

de l’infrastructure sociologique et les faits 
immédiatement observables, faisant l’impasse 
sur la symbolique qui détermine en partie les 
enjeux politiques qui travaillent la société 
algérienne. Si dans les sociétés séculières, 
le religieux ne joue plus aucun rôle pour 
déterminer les rapports politiques, dans les 
sociétés islamiques, le symbolique et le sacré 
se trouvent mêlés, rendant les phénomènes 
culturels et sociaux comme les phénomènes 
politiques et religieux indiscernables, un travail 
de dé-différenciation entamé, dès l’accès de 
l’Algérie à l’indépendance, par des forces 
politiques pré-modernes présentes dans le 

Mouvement national, dans la Révolution, dans 
le parti unique et les appareils d’Etat. Des pans 
entiers de la vie politique et institutionnelle 
sont tombés sous leur hégémonie, provoquant 
une catastrophe dans les domaines de la 
culture, du culte, de l’éducation et du monde de 
la recherche et des universités. Une entreprise 
politique d’un grand remplacement d’un 
peuple par un autre, si ce n’est l’autonomie de 
quelques sphères sociales et politiques qui ont 
gardé la mémoire vive de l’Algérie algérienne. 
C’est ce travail de dédifférenciation qui 
génère une double violence sociale et 
politique, à désigner des boucs émissaires 
que sont les femmes, les Kabyles, les 
minorités et les démocrates républicains 
comme l’ennemi intérieur et certains pays 
étrangers comme l’ennemi extérieur, quand 
ce n’est pas carrément le mode de pensée 
universel. L’universitaire ignore aussi que les 
fondamentalistes religieux ont travaillé une 
contre-culture qui a donné «une catégorie 
populaire de la pensée politique» dans une 
fausse évidence que notre histoire n’est faite 
que de crimes et de violence, de cynisme et 
de mensonge, vidant nos conquêtes politiques 
et notre histoire de toute éthique, et qu’il faut 
une sacralité religieuse pour réinterpréter à 
leur convenance notre réel. Sans un travail 
de différentiation dans une société ni l’art, 
ni la science, ni le savoir et encore moins la 
politique ne peuvent nous donner du sens. 
C’est cette hypothèque sur la symbolique 
collective qu’il faut lever. Le monde n’est-il 
pas un signifiant vide qu’il faut charger de 
sens !
L’impensé du politique est la clé de 
compréhension de l’impasse actuelle. Quitter 
le champ verbeux et suspect de la morale 
pour aller vers l’infrastructure de faire-
société est le premier enjeu de la démocratie, 

conditionnée, dans notre cas, par l’affirmation 
de la République et ses valeurs, de l’Etat et des 
institutions comme préalables indépassables 
pour affirmer l’Etat de droit, les droits de 
l’homme et la démocratie. 
Dans une société post-coloniale, à défaut 
de conditions d’un débat serein, la logique 
de la réflexion doit être inversée et non plus 
penser la démocratie exclusivement à partir 
des menaces qui pèsent sur elle, mais aussi 
de son ancrage dans le politique, qui n’est pas 
perceptible dans la clarté par la majorité des 
Algériens. 
C’est une question vertigineuse qui impose, 
par delà le défi qu’elle comporte, une 
responsabilité éthique et intellectuelle dans les 
enjeux actuels.
Qu’est-ce que la démocratie libérale en dehors 
de l’Europe, de l’Amérique du Nord et de 
quelques autres pays ? Autrement formulée, 
quelle forme peut prendre la démocratie dans 
sa forme universelle, hors de ses référents 
historiques, symboliques et politiques ? 
Et, dans notre contexte, quel contenu 
éthique devra l’habiter pour circonscrire 
le moralisme stérilisant, la concevoir sans 
référent théologique, idéologique, historique 
ou racial et sans la figure imaginaire de 
l’ennemi ? Le plus sérieusement du monde, 
la démocratie peut-elle s’accommoder d’un 
courant politique qui dicte, à sa convenance, 
le monopole «du bien et du mal» et de 
partis incapables d’évoluer en dehors de l’arc 
référentiel théologique, à l’instar de tous les 
partis islamistes ? Et les normes, la violence 
et la passion du pouvoir ? Des questions 
indépassables, au cœur même du raisonnement 
et du dispositif intellectuel amenés à penser la 
démocratie et la forme de société qui lui sert 
d’infrastructure. 
Reconstruire le champ sémantique, conceptuel 
et le discours politique pour redonner un 
contenu et charger de sens la démocratie. 
Repenser la question des droits de l’homme 
et les perspectives pragmatiques qu’elle 
ouvre pour toute la société et non pour 
légitimer ou servir de piédestal à quelques 
idéologues. Reposer la question de qu’est-ce 
que le socialisme ou la social-démocratie et les 
stratégies par clivage politique pour ancrer le 
politique et la question démocratique dans la 
modernité radicale et ses valeurs universelles, 
refusant le piège du relativisme ; débattre de la 
cohésion sociale et culturelle et la valeur sacrée 
que représente l’individu ? De l’économie et 
les fulgurances technologiques pour anticiper 
notre place dans le dessein de la nouvelle 
mondialisation. Des raisons suffisantes pour 
balayer le passé et se tourner vers l’avenir. 
Nous risquons de traiter indéfiniment le solde 
de nos conflits, alors que l’avenir est déjà au 
le présent. Ce sont, là aussi, les angles morts 
de la transition politique et des préalables qui 
conditionnent l’ouverture de ce chantier.

B. S.

Décès
Les familles Oualane, Bouguedour, 
Benarbia, Bouseksou, Djenas, 
Hadj Hassen, enfants et petits- 
enfants, ainsi que les petits-enfants 
Sahraoui et Benkhelfat, ont 
l’immense tristesse et la douleur de 
faire part du décès de leur mère et 
grand-mère
MALIKA OUALANE née 
BOUGUEDOUR
L’inhumation a eu lieu, jeudi 
9 avril, au cimetière de Sidi 
M’hamed.
Que Dieu l’accueille en Son Vaste 
Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.» 
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C O N T R I B U T I O N

Rachad et l’impensé du politique
Par le Dr Belmekki Salah

Psychiatre

FAUT-IL RAPPELER QUE 
LES DROITS DE L’HOMME 
NE SONT PAS 
INDIVIDUELS, MAIS 
CONSTITUTIFS DE 
L’ESPACE SOCIAL, UN 
PRINCIPE DE 
COMPOSITION DES 
LIBERTÉS SOUS LA 
RÈGLE DE L’ÉGALITÉ, 
ADMIS COMME 
FONDATEURS DU DROIT 
POUR COMPLIQUER LA 
DÉCISION POLITIQUE. 
LEUR ESSENCE 
POLITIQUE DESSINE UN 
HORIZON ET UN IDÉAL 
DÉMOCRATIQUE QUI 
CONSACRE LA 
COEXISTENCE EN 
SOCIÉTÉ PAR LES 
LIBERTÉS DE TOUS ET 
D’UN SEUL, DANS LA 
DIVISION ET LA 
PLURALITÉ. 
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Les citoyens à l’épreuve 
du couvre-feu

KABYLIE INFO

 ● Les forces de l’ordre sont confrontées aux difficultés de faire respecter le couvre-feu, notamment 
au chef-lieu de wilaya.

D
epuis dimanche dernier, la wilaya de 
Bouira est concernée par un couvre-feu, 
instauré par les autorités du pays pour 

tenter d’endiguer la propagation de la pandémie 
du coronavirus. «C’est pas nouveau. Nous avons 
vécu ce genre de mesures (couvre-feu ndlr), au 
début des années 1990. Une période, où il était 
quasiment impossible de sortir et s’aventurer 
dans les rues.» Tels sont les propos de Slimane, 
la soixantaine passée, un commerçant exerçant 
au village Malla, dans la commune d’Ath Laâziz, 
adressés à un groupe jeunes les invitant à res-
pecter le couvre-feu. Les années passées laissent 
forcement des traces sur les comportements et 
les esprits. «Le monde entier est en guerre contre 
un ennemi commun et invisible. Nous devons 
y contribuer tous pour enrayer la pandémie», 
a-t-il ajouté, tout en descendant le rideau de son 
commerce, à quelques minutes avant le début 
du couvre-feu à 19h. Le calme règne déjà à la 
campagne. Les éléments de la brigade de gendar-
merie d’Ath Laâziz ont mis en place les premiers 
barrages de contrôle. L’autorisation de circulation 
est exigée à tout usager. Le confinement sanitaire 
partiel est respecté en milieu rural. Les com-
merces sont tous fermés. Dans la ville de Bouira, 
les services de police ont également mobilisé 
d’importants moyens humains et matériels. Vider 
les quartiers n’a pas été une chose aisée au pre-
mier jour du début du confinement partiel. Di-
manche dernier, premier jour d’entrée en vigueur 
du couvre-feu à 19h, les forces de police ont dû 

intervenir dans plusieurs quartiers de la ville de 
Bouira. A la cité des 140 Logements, des escar-
mouches ont éclaté entre des habitants du quartier 
aux forces de l’ordre, après que des policiers de 
la brigade de recherche et d’investigation (BRI) 
aient intimé l’ordre à des jeunes de rentrer chez- 
eux et de respecter le couvre-feu. Des véhicules 
de la police ont été touchés par des projectiles 
lancés depuis des immeubles, a-t-on déploré 
«Maintenir l’ordre ce n’est pas nécessairement 

bastonner…», a tenté de justifier un habitant du 
quartier, favorable au confinement général. La 
situation a failli dégénérer, a-t-on appris aussi 
de source sécuritaire. Recourir aux méthodes et 
procédés musclés en cette période exceptionnelle 
n’arrange pas la situation. «Les rues grouillent de 
monde la journée. Des commerces sont ouverts et 
les mesures de prévention ne sont pas respectées. 
Imposer un confinement général est l’unique 
solution», a-t-on préconisé.  Amar Fedjkhi 

Honorée en janvier dernier par l’Asso-
ciation des parents d’élèves de l’école 

du village Aït Youcef,  qui arbore fièrement 
le nom de son défunt mari, Mohamed 
Tisserni, connu sous le nom de guerre 
Moh Aqvayli,  tombé au champ d’honneur 
le 27 février 1961, Tassadit Tifouche qui 
a, elle aussi, fait le maquis,  est décédée, 
dimanche dernier. Elle a ainsi survécu aux 
bombardements durant la guerre de Libé-
ration nationale et la torture de l’armée 
coloniale, la défunte est décédée du coro-
navirus qui a ébranlé le monde entier. Elle 
s’est éteinte à l’âge de 86 ans,  emportée 
par le Covid-19 après avoir été confirmée 
comme  cas positif  suite  au foyer de conta-
mination détecté, il y a 15 jours, à  Iknache 
(village de son défunt mari), dans la com-
mune d’Iflissen. «J’ai été  enrôlée dans les 
maquis avec les combattants de l’ALN où il 
y avait  beaucoup d’autres femmes de ma-
quisards. J’ai été même jusqu’à Tamgout  
où il y avait le PC de la Wilaya 3. Nous 
avons croisé le colonel Amirouche venu 

réunir les moudjahidine», raconte-t-elle 
dans un témoignage audiovisuel recueilli, 
en 2013, par Mizrana Production, qui a 

filmé plusieurs moudjahidine de la wilaya 
de Tizi Ouzou. «J’étais persécutée sans re-
lâche par l’armée française et faite prison-
nière plusieurs fois», ajoute cette femme 
qui a érigé, avec ses propres moyens, un 
petit moment  à la mémoire de son défunt 
mari, et ce, après plusieurs demandes 
adressées aux autorités concernées mais 
en vain.  «Une vraie combattante jusqu’au 
dernier souffle», soulignent les habitants 
de la région qui connaissent les valeurs 
de cette octogénaire originaire du village 
Tiguer Tala et qui a habité à Aït Youcef, 
dans la commune d’Iflissen,  où tous les 
habitants gardent d’elle le souvenir d’une 
femme exemplaire. Hafi d Azzouzi 

Des brigades de police parcourent les rues, dès 19h, pour inviter les jeunes à rentrer chez eux

BOUIRA

DÉCÈS DE LA MOUDJAHIDA TASSADIT TIFOUCHE
Une combattante jusqu’au dernier souffl  e
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La moudjahida Tassadit Tifouche est 
décédée, dimanche dernier, 

du coronavirus

BOUMERDÈS
QUEL SORT 

POUR LES SDF ?

C
es derniers jours des migrants et 
des SDF réapparaissent dans les 
rues de Boumerdès. 

Des enfants africains se placent devant 
des lieux publics comme la poste du 
quartier des 800 Logements et qué-
mandent quelques pièces de monnaie. 
Devant la boulangerie, une dame flan-
quée de plusieurs sachets de fortune où, 
apparemment, sont contenues toutes ses 
affaires, attend en silence une aumône. 
En ces temps de confinement pour se 
protéger de toute contagion au coro-
navirus, la situation doit interpeller les 
pouvoirs publics et la société civile. 
Pourtant, les services de la Direction de 
l’action sociale (DAS) avaient mené une 
campagne au cours de laquelle les SDF 
de la ville avaient été placés dans des 
centres d’accueil. 
Il semble donc que des réticents aient 
échappé à cette mesure. Il y a lieu de la 
reproduire en veillant à son respect et en 
maintenant une vigilance accrue, notam-
ment en prenant également en charge les 
migrants africains qui campent dans les 
recoins des villes. 

Lakhdar Hachemane

LANCEMENT DE LA 
CONSULTATION 
MÉDICALE À 

DISTANCE

Dans un communiqué, la direction de 
la santé et de la population de la wi-

laya de Boumerdès a lancé un appel aux 
praticiens volontaires pour se joindre à la 
nouvelle équipe médicale qui aura pour 
mission de prodiguer des consultations à 
distance aux citoyens désireux de prendre 
attache avec une structure médicale pour 
s’enquérir d’une question liée à leur état 
de santé. 
L’objectif déclaré d’une pareille structure 
qui a fait ses preuves est d’éviter au maxi-
mum les déplacements des citoyens, de 
prendre en charge les cas qui ont surtout 
besoin de conseils ou simplement d’être 
tranquillisés. Comme elle peut déceler 
des situations qui méritent une prise en 
charge sanitaire en résidentiel; voire être 
un moyen de dépistage des cas graves 
nécessitant l’hospitalisation.  
                          Lakhdar H.

ATH LAÂZIZ

Mise en place d’un plan de prévention
La lutte contre la propagation du coronavirus se poursuit toujours avec 

sérénité à travers les différentes localités de la wilaya de Bouira. Les 
initiatives citoyennes et les campagnes de sensibilisation et de prévention se 
multiplient. 
Dans la commune d’Ath Laâziz, une région de haute montagne au nord du 
chef-lieu de wilaya, les appels à une «prise de conscience» pour contenir la 
propagation de la pandémie s’intensifient. En effet, des jeunes bénévoles 
ont décidé de mettre en place une stratégie visant à éviter des situations déli-
cates quand les cas de contamination au virus ne soient pas déclarés dans la 
commune. «Nous invitons l’ensemble des villageois de notre commune, les 
militants, les associations et les comités des village à s’organiser en cette 
période exceptionnelle», a-t-on précisé dans un appel posté sur les réseaux 
sociaux. Des actions de prévention sont mises en branle. En effet, les béné-

voles ont décidé de l’installation et de la mise en place d’une cellule de crise 
composée des personnes ayant une expérience dans la gestion des situations 
de crise.  Les groupes sont composés de six personnes qui seront chargées 
de la surveillance des accès à la localité, a-t-on indiqué de même source, en 
ajoutant que le groupe aura la tâche de la désinfection de chaque véhicule 
arrivant par les entrées principales. En plus de cette mesure, le comité en 
question a préconisé d’autoriser uniquement la sortie des véhicules apparte-
nant aux commerçants et le personnel de la santé. 
Les volontaires ont appelé, par ailleurs, à recenser toutes les familles néces-
siteuses, et ce, dans le cadre d’une opération de solidarité visant à les appro-
visionner en denrées alimentaires. Tout comme ils ont appelé la population 
locale à éviter les rassemblements en invitant au passage les jeunes à sursoir 
à toute manifestation sportive en cette période cruciale.  A. Fedjkhi

UNIVERSITÉ DE TIZI 
OUZOU
UN SERVICE EN LIGNE 
POUR LES UTILISATEURS 
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Un service en ligne a été mis en service au profit des utili-
sateurs de la bibliothèque universitaire (étudiants, ensei-

gnants et chercheurs), a annoncé le Rectorat sur le site inter-
net de l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou. «Pour 
vos besoins en documentation dans le cadre de vos études et 
travaux de recherche scientifique, en cette période de confi-
nement, la bibliothèque universitaire vous offre un service 
en ligne. Il suffit de nous envoyer votre thème de recherche, 
nous vous transférons les documents dont nous disposons», 
lit-on dans le texte de l’université qui fournit aux concernés 
les adresses  de la messagerie électronique à contacter pour 
recevoir la documentation souhaitée.  
Pour faciliter l’accès à l’information sur le coronavirus, deux 
centres d’information en accès libre sur le sujet sont mis à la 
disposition de la communauté universitaire. La bibliothèque 
de l’UMMTO annonce aussi un nombre important de liens 
qui  permettent  un accès libre (gratuit) aux ouvrages acadé-
miques, revues et  articles scientifiques.  A. T.

PHOTO:  D. R.
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 Un plateau médico technique 
fi n prêt à l’EHS Benabid

CONFINEMENT ET DON DE SANG À CONSTANTINE

Un net recul du nombre de pochettes 
collectées

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS À BORDJ BOU ARRÉRIDJ

● L’Agence nationale du don de sang vient de tirer la sonnette d’alarme au vu de la gravité de la situation 
marquée par un manque chronique dans les hôpitaux. 

● Des dizaines de retraités du secteur de la santé ont repris du service pour prêter main forte 
aux équipes sur place.

SKIKDA
Saisie de 160 kg 
de poisson avarié

E
n parcourant les communiqués rendus pu-
blics presque quotidiennement, on relève que 
les services de la DCP n’ont plus affaire aux 

seules infractions habituelles, comme les défauts 
de facturation ou du registre de commerce, mais 
à de véritables tentatives d’atteinte à la santé d’au-
trui. L’exemple le plus frappant vient d’une récente 
saisie de 160 kg de poisson chez un poissonnier du 
centre-ville de Skikda. 
Cette quantité, constituée de crevettes, de lan-
goustes et d’autres pièces de poisson blanc, n’était 
pas le fruit du jour, mais de produits congelés que 
le propriétaire du magasin avait décongelés pour 
les revendre. Ces produits «représentent un danger 
pour les consommateurs», notent les services de la 
DCP, qui les ont ainsi saisis et détruits. 
D’autres tentatives d’atteinte à la santé du consom-
mateur ont également été déjouées par les mêmes 
services, comme les 3 tonnes de petits pois mis 
en boîte et 9 quintaux de produits alimentaires, 
40 quintaux de farine souillée d’excréments de 
rongeurs, 35 quintaux de semoule avariée, et la 
liste est encore longue. Il suffit juste de relever que 
même des sucettes glacées (Flash), très prisées par 
les enfants, ont également été saisies vu leur date 
de péremption. Comme quoi, l’avidité de certains 
commerçants n’a vraiment pas de limite et ne 
prend en considération ni la santé des adultes ni 
celle des enfants.  Khider Ouhab

L ’Agence nationale du don de 
sang à Constantine vient de 

tirer la sonnette d’alarme à travers 
un appel lancé sur les ondes de la 
radio locale pour inciter les gens à 
faire don de leur sang pour sauver 
les malades dans les hôpitaux. La 
situation reste marquée par un 
manque chronique de poches de 
sang. Il faut dire que malgré la 
pandémie de coronavirus et les 
mesures de confi nement décidées 
par les autorités, les campagnes 
de collecte de sang organisées 
par le centre de transfusion du 
CHU de Constantine (CTS) se 
sont poursuivies. Toutefois, il a 
été constaté un recul alarmant du 
nombre de pochettes collectées, 
face à une demande qui continue 
de progresser. 
Une situation qui inquiète sérieu-
sement les responsables du CTS 
mais aussi ceux des services qui 
en ont le plus besoin. «Depuis 
l’instauration du confinement, 
nous recevons moins de don-
neurs au niveau du camion de 
collecte de sang du CHU Ben 
Badis qui pointe chaque jour 
dès 8h sur les Allées Ben Bou-
laïd, près de la Grande-Poste ; 

d’habitude, il nous arrivait de 
collecter en moyenne 25 poches 
de sang par jour et parfois plus 
; ce nombre a considérablement 
baissé ; aujourd’hui, nous avons 
reçu le premier donneur à 11h, 
et jusqu’à présent, nous n’avons 
pu avoir que 14 poches de sang et 
nous attendons toujours d’autres 
arrivants», a révélé à El Watan un 
membre de l’équipe médicale du 
camion de collecte du CHU. 
En cette journée ensoleillée du 

mois d’avril, le centre-ville est 
presque désert. Les rares piétons 
qui passent semblent indifférents  
et avoir la tête ailleurs en ces 
temps de pandémie de coronavi-
rus. «Malheureusement, beau-
coup de malades, d’opérés et de 
parturientes au CHU ont besoin 
de sang, à ce rythme, la Banque 
du sang risque de connaître une 
situation critique, pour cela il 
nous faut collecter beaucoup de 
poches de sang pour garder une 

réserve suffi sante», poursuit notre 
interlocuteur. Ce dernier assure 
que toutes les conditions sani-
taires et médicales sont réunies 
pour faire le don de sang en toute 
sécurité et sans aucune crainte. Il 
y a quelques jours, le CTS a lancé 
des appels à dons en direction des 
citoyens à travers une campagne 
de sensibilisation diffusée sur les 
ondes de la radio locale. 
Des structures sanitaires sont ou-
vertes durant le week-end pour 
recevoir les donneurs, à l’exemple 
du Centre de protection mater-
nelle et infantile du boulevard 
Boudjeriou, situé à proximité du 
siège de la direction de la santé. 
Pour rappel, la wilaya de Constan-
tine a toujours été l’une des pre-
mières à l’échelle nationale en 
matière de dons de sang. Grâce 
aux efforts des responsables du 
CTS et à la mise en place d’un 
réseau de donneurs bénévoles 
fi délisés, la Banque du sang a 
réussi à subvenir de tout temps à 
tous les besoins des hôpitaux et 
même des cliniques privées sans 
recourir aux dons familiaux, qui 
étaient obligatoires par le passé. 

S. Arslan
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Un appel est lancé aux citoyens pour assurer la disponibilité de cet élement vital

CHU DE SÉTIF

 Le service de réanimation manque de respirateurs 
En première ligne du front anti-Covid-19, les 

équipes du service de réanimation du CHU 
de Sétif font face au manque de respirateurs arti-
ficiels et d’un lot important de pousse-seringue 
électrique. Les équipements en question font, 
nous dit-on, partie du kit du lit de réanimation. 
Sans ces éléments et d’autres (les scopes, les 
médicaments et une armée de paramédicaux – 
moelle épinière du service), la prise en charge 
médicale de malades lourds s’avère aléatoire. 
Fonctionnant d’habitude avec uniquement 8 lits, 

la structure est passée à 14 puis à 20 lits. Mais 
les outils précités font défaut aux six nouveaux 
lits dédiés aux malades (non Covid-19) placés, 
nous dit-on, dans une aile à part. Sans de tels 
équipements, les soignants sont dans l’incapa-
cité de combattre le coronavirus. Les respirateurs 
promis par les pouvoirs publics tardent à venir. 
Au grand dam des soignants, contraints de com-
poser avec de vieux et inefficaces respirateurs. 
Pour soutenir les héroïques blouses blanches, 
les bonnes volontés ont été invitées, à travers la 

Toile, à faire de leur mieux pour dénicher ces 
«perles rares». Et comme un malheur n’arrive 
jamais seul, une source médicale obligée, une 
nouvelle fois, de parler à El Watan sous couvert 
de l’anonymat, nous apprend que le personnel 
du service trouve moult difficultés à réaliser 
un scanner thoracique pour ses malades. Les 
responsables concernés ne peuvent éluder un tel 
aspect de l’hospitalisation des malades atteints 
du virus, n’épargnant aucune région de la wilaya 
de Sétif, enregistrant, en fin de semaine écou-

lée, son 8e décès et l’augmentation du nombre 
des contaminés avoisinant actuellement les 80 
personnes. Il convient de souligner que les tests 
rapides de dépistage lancés en milieu hospitalier 
à Aïn Kebira et Beni Aziz n’ont révélé qu’un cas 
positif sur plus de 40 sujets testés. L’opération 
vise désormais les professionnels de santé d’El 
Eulma, Aïn Azel, Aïn Oulmene, Bougaa, Beni 
Ouartilane et Hammam Guergour, où un groupe 
de soignants est actuellement en isolement. 

Kamel Beniaiche 

A
près 14 ans de bricolage et d’inaugu-
rations reportées, tout est fin prêt pour 
une partie de l’établissement hospitalier 

spécialisé EHS Dr Ahmed Benabid. Ainsi et 
en cette conjoncture sanitaire, le service des 
urgences médicochirurgicales a ouvert, enfin, 
les portes de son rez-de-chaussée jeudi dernier, 
pour un éventuel désengorgement de l’EPH 
Bouzidi, réservé exclusivement aux personnes 
atteintes de coronavirus. Chauffage, électricité, 
fluides médicaux... tout est opérationnel, avec 
une légère modification au bloc opératoire, 
suivant les instructions du ministre de la Santé 
données lors de sa dernière visite, explique-t-on. 
Pour la prise en charge des malades, il a été mis 
à leur disposition 14 lits de réanimation et 8 pour 
l’isolement, en plus de l’école paramédicale 

mitoyenne qui offre 76 lits de confinement. Pour 
ce qui est du personnel soignant,75 médecins 
et spécialistes,183 paramédicaux exerçant à 
l’EPH Bouzidi, dont 8 de l’école paramédicale 
El Razzi, ainsi que 26 affectés à l’EHS Benabid, 
et l’appréciable contribution de 48 retraités de la 
santé qui ont repris du service pour prêter main 
forte aux équipes sur place. Un plateau médico-
technique de pointe a été installé, comprenant 
un scanner, un appareil d’IRM, des scopes, des 
respirateurs «high-tech» pour ceux présentant 
le syndrome de détresse respiratoire, ainsi que 
d’autres équipements. Le personnel soignant 
sera encadré par un infectiologue. 
A noter que le service des urgences a été déplacé 
à l’EPSP de Mounia et les malades des autres 
services de l’hôpital de wilaya Bouzidi ont été 

dispatchés sur cinq cliniques privées implantées 
à Bordj Bou Arréridj. 
Les urgences médicales pour les cliniques 
Bahlouli et Bourenane, les urgences de trauma-
tologie et orthopédie pour la clinique Zeraibi et 
toutes les urgences chirurgicales seront prises 
en charge par les cliniques Akhrouf et Boutahar. 
«Nous sommes tous en guerre contre un ennemi 
invisible mais ravageur. Tout le monde doit ap-
pliquer à la lettre les consignes de confinement 
et d’hygiène. Il n’y a pas de secteur privé ou de 
secteur public. Il n’y en a qu’un seul. Il n’est 
pas question pour nous, personnel soignant, de 
quitter la barre, car nous sommes tous dans le 
même bateau», indique à El Watan le docteur 
Boutahar, patron de la clinique éponyme. 

M. A.

ALGÉRIE TÉLÉCOM 
DE SOUK AHRAS
Attroupements et fi les 
interminables

Le service commercial d’Algérie Télécom est 
l’une des rares entités publiques qui trouvent du 

mal à s’aligner sur les mesures préventives adop-
tées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. 
Lundi, un attroupement de plusieurs abonnés était 
perceptible de très loin et la présence de dizaines de 
personnes qui attendaient leur tour pour s’acquitter 
de leurs redevances offrait un climat propice pour 
la contamination virale. Le caissier était absent 
sans être concerné par les restrictions du service 
minimum et l’agent de sécurité invitait les abonnés 
à sortir, formant ainsi une foule compacte au point 
de perturber la circulation routière. 
Un homme d’un certain âge a fait la remarque 
suivante : «J’ai dû attendre plus d’une heure pour 
payer la facture de téléphone tout simplement 
parce que le guichet du caissier est fermé, et ce, 
bien avant la mise en application du plan anti-
contamination au coronavirus.» Le paiement à 
distance boudé à cause du manque de performance 
des services d’AT, qui agit parfois avec précipi-
tation dans ses coupures, ne semble pas trouver 
des émules parmi les abonnés rencontrés sur les 
lieux. Ces derniers sont d’ailleurs unanimes à 
dénoncer les pannes répétitives d’internet et les 
dérangements récurrents des lignes téléphoniques. 
En voulant prendre attache avec le responsable du 
service commercial, ce dernier a été déclaré absent. 
Le directeur d’Algérie Télécom et les responsables 
des autres services étaient tous injoignables.  
 A. Djafri
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LE SOUDAN UN AN APRÈS LA CHUTE DE OMAR EL BÉCHIR

IRAK

La transition à l’épreuve des défi s

Le chef du renseignement désigné pour la formation 
du gouvernement 

Le président irakien Barham Saleh a annoncé, 
jeudi, avoir chargé le chef du renseigne-

ment, Moustafa Al Kazimi, de former un 
gouvernement après le retrait de l’ex-gouver-
neur de Najaf, Adnane Zorfi, rapporte l’AFP. 
Ce dernier a été poussé vers la sortie par un 
consensus politique contre lui. Moustafa Al 
Kazimi, accepté à l’inverse avant sa nomina-
tion par la quasi-totalité des partis, a longtemps 
été vu comme l’homme des Américains en Irak 
avant de réchauffer ses relations avec le grand 
ennemi de Washington, Téhéran, principale 
puissance agissante en Irak. 
Les Etats-Unis, tout en déplorant l’échec 
d’Adnane Zorfi et en dénonçant les «ingé-
rences» persistantes de l’Iran dans la politique 

irakienne, ont salué le choix de Moustafa 
Al Kazimi. «Al Kazimi a fait la démonstra-
tion dans ses anciennes fonctions d’être un 
patriote, quelqu’un de compétent», a déclaré 
à Washington le secrétaire d’Etat adjoint pour 
le Moyen-Orient, David Schenker, appelant 
à la formation «rapide» d’un gouvernement 
«fort et indépendant». Depuis plusieurs jours, 
les réunions au sommet se sont multipliées. 
La semaine dernière, le général iranien Esmaïl 
Qaani, émissaire pour les affaires irakiennes 
depuis la mort du général Qassem Soleimani 
début janvier dans une frappe américaine, a 
fait le déplacement à Baghdad pour réunir les 
chefs de parti. Mercredi, les deux grands partis 
kurdes ont annoncé qu’en cas de retrait de Zor-

fi, leur soutien à Al Kazimi était acquis. Son 
nom a déjà été évoqué plusieurs fois. Après la 
victoire sur le groupe Etat islamique (EI) en 
2017, il a été l’un de ceux proposé par le grand 
ayatollah Ali Sistani. Après les législatives de 
2018, Adel Abdel Mehdi lui a été préféré, de 
nombreux partis et factions chiites rejetant 
l’«homme de Washington» à Baghdad. Mais 
Abdel Mehdi a démissionné depuis plus de 
quatre mois. Et Al Kazimi, un ex-éditorialiste 
et avocat des droits humains, a su retrouver le 
chemin de Téhéran, même s’il revient de loin 
: il y a un mois, une des factions pro-Iran les 
plus radicales d’Irak l’accusait de complicité 
dans la mort du général Soleimani à Baghdad. 
«M. Al Kazimi est récemment venu à Beyrouth 

pour résoudre les questions en suspens et 
les discussions ont eu des résultats positifs», 
a assuré une source proche du Hezbollah 
libanais, qui seconde Téhéran pour les affaires 
irakiennes. Pour Téhéran, qui a failli plonger 
dans la guerre ouverte avec Washington sur 
le sol irakien en début d’année, l’heure est à 
l’apaisement, notamment en Irak, et une per-
sonnalité de consensus comme Al Kazimi est 
un atout de taille, selon cette même source. Un 
Premier ministre jouissant de bonnes relations 
avec Washington est précieux en temps de crise 
économique. Le prix du pétrole, qui représente 
plus de 90% des recettes de l’Etat, est en chute 
libre, la révolte d’octobre continue de mainte-
nir vivace la colère de la rue. R. I.

L
e 11 avril 2019, après quatre mois de 
manifestations populaires dans tout le 
pays, l’armée destitue le général Omar 

El Béchir. 
Après des négociations entre l’armée et les 
représentants de la contestation, un Conseil 
souverain composé de civils et de militaires 
supervise, depuis août 2019, la transition 
vers un régime civil. En effet, le 20 mai, des 
négociations entre militaires et meneurs de 
la contestation s’achèvent brusquement sans 
accord sur la composition d’un Conseil souve-
rain censé assurer la transition vers un pouvoir 
civil. Les mouvements islamistes font bloc 
derrière l’armée, espérant préserver la charia 
(loi islamique) en vigueur depuis 1989. Le 
3 juin, le sit-in de Khartoum est dispersé par 
des hommes armés en tenue militaire, faisant 
des dizaines de morts. Les paramilitaires des 
Forces de soutien rapide (RSF) sont accusés, 
le Conseil militaire de transition ordonne une 
enquête. L’armée appelle à des élections dans 
«neuf mois maximum». Les protestataires 
dénoncent un «putsch». Le 27 juin, l’Alliance 
pour la liberté et le changement (ALC), fer de 
lance de la contestation, annonce avoir reçu 
un nouveau «projet d’accord» de médiateurs 
de l’Ethiopie et de l’Union africaine (UA). 
Les généraux se disent prêts à négocier. Mi-
juillet, une «déclaration politique» entérinant 
le principe d’un partage du pouvoir est signée, 
prévoyant la création d’un Conseil souverain 
pour diriger le pays pendant une transition de 
trois ans vers un pouvoir civil. Le 17 août, le 
Conseil militaire et les meneurs de la contesta-
tion signent l’accord de transition, qui prévoit 
la nécessité de parapher des accords de paix 
avec les groupes rebelles au Darfour (ouest) et 
dans les Etats du Nil Bleu et du Kordofan-Sud, 
frontaliers du Soudan du Sud. Le Conseil sou-
verain, composé de six civils et cinq militaires, 
est formé trois jours plus tard. Il est présidé 
par le général Abdel Fattah Al Burhan, chef du 
Conseil militaire de transition. 

ÉCUEILS

Le pays s’est doté le même mois d’un gouver-
nement de technocrates. Un ex-économiste 
de l’Organisation des Nations unies (ONU), 
Abdallah Hamdok, est nommé Premier mi-
nistre. Il doit faire face à plusieurs défis. Entre 
autres, l’inflation annuelle estimée à 70% 
et les négociations de paix avec les rebelles 
du Darfour. Ce conflit a éclaté en 2003 entre 
forces gouvernementales et insurgés. Le pays 
souffre des sanctions américaines. En plus, la 
sécession en 2011 du Soudan du Sud, qui a 
déclaré son indépendance, prive Khartoum des 
ressources pétrolières. Les Etats-Unis ont dé-
cidé en octobre 2017 de mettre fin à l’embargo 

économique imposé depuis 20 ans au Soudan, 
et l’annonce faite par Washington en mars de 
la levée des sanctions sur 157 entreprises sou-
danaises a redonné au gouvernement l’espoir 
d’attirer les investissements étrangers. Mais 
le pays demeure sur la liste noire américaine 
des Etats soutenant le terrorisme, même si 
une des conditions de son retrait a été remplie 
cette semaine avec un accord d’indemnisation 
des familles des victimes de l’attentat contre 
le destroyer USS Cole en 2000, au Yémen. 
Abdallah Hamdok a effectué sa première visite 
à Washington en décembre et les autorités 
ont accepté l’idée de remettre El Béchir, sous 
mandat d’arrêt pour «génocide» et «crimes 
de guerre au Darfour», à la Cour pénale 
internationale (CPI) de La Haye. Mi-octobre, 
débutent à Juba (Soudan du Sud) des pour-
parlers de paix entre Khartoum et les rebelles. 
Le 24 janvier, une coalition de neuf rébellions 
annonce un protocole d’accord avec le gouver-
nement dans les régions du Darfour et du Nil 
Bleu. Cependant, la transition politique a aussi 
été mise à rude épreuve par plusieurs incidents 
sécuritaires. 
Le 9 mars, le Premier ministre échappe à un at-
tentat à Khartoum, décrit comme une tentative 
de faire échouer le processus de transition. Le 
16, le Soudan instaure l’état d’urgence sani-
taire et ferme ses frontières pour lutter contre 
le nouveau coronavirus.

MÉMOIRE DOULOUREUSE

Les militaires dominent l’échiquier politique 
du pays depuis l’indépendance du Soudan le 
1er janvier 1956. Sachant qu’ils ont tissé des 

alliances avec les islamistes pour accaparer 
ou conserver le pouvoir. En effet, ils prennent 
le trône en 1958, mettant ainsi fin au système 
parlementaire de type britannique qui gérait 
le pays jusque-là. En octobre 1964, éclate une 
insurrection populaire qui met fin à la dicta-
ture militaire.
Une nouvelle expérience parlementaire est 
initiée. Cependant, le 25 mai 1969, un groupe 
d’officiers, dirigé par le colonel Gaafar 
Nemeiry, prend le pouvoir par un pronuncia-
miento. En juillet 1971, une tentative de coup 
d’Etat échoue à le faire tomber. Il échappe à 
deux autres, en 1975 et 1976. En 1972, sont 
signés des accords de paix à Addis-Abeba, 
en Ethiopie, mettant fin à la rébellion du Sud. 
Mais celle-ci reprend en 1983. La même année 
est instaurée la charia. En mars et avril 1985, le 
pays est secoué par une révolte populaire dou-
blée d’un coup d’Etat qui met fin au régime de 
Nemeiry. En avril 1986, est élue une Assem-
blée constituante. Le 30 juin 1989, le général 
El Béchir, soutenu par les islamistes, prend le 
pouvoir par un coup d’Etat contre le Premier 
ministre démocratiquement élu, Sadek Al Ma-
hdi. Il encourage les activités du Front national 
islamique de Hassan Tourabi. Son règne est 
marqué par des conflits avec le Sud, jusqu’à la 
paix en 2005, et dans d’autres régions, notam-
ment dans celle du Darfour à partir de 2003. 
Ainsi, les relations du Soudan avec l’Occident 
et l’Egypte, notamment, se détériorent. Le 
Caire met en cause Khartoum dans l’attentat 
manqué contre le président Hosni Moubarak le 
26 juin 1995 à Addis-Abeba. La CPI recherche 
le président El Béchir pour «génocide dans 

la province du Darfour (ouest)». Le 26 avril 
1996, le Conseil de sécurité de l’ONU prend 
une série de sanctions contre le Soudan. En 
1997, les Etats-Unis décrètent un embargo 
pour le soutien présumé de Khartoum à des 
groupes islamistes. Le régime a accueilli Ous-
sama Ben Laden. Aussi, le Soudan a rejoint la 
coalition régionale menée par l’Arabie Saou-
dite contre les rebelles au Yémen, soutenus par 
Téhéran. La Chine et la Russie entretiennent 
de bonnes relations économiques avec Khar-
toum. En parallèle, l’Occident travaille pour 
la stabilité du pays, car son instabilité risque 
de déstabiliser la Corne de l’Afrique livrée 
aux attaques des mouvements islamistes, à 
l’exemple des shebab somaliens. En outre, 
cela compliquerait la crise migratoire à 
laquelle est confrontée l’Europe. Après la 
dégradation de leurs relations en 2017, lorsque 
El Béchir a accusé l’Egypte de soutenir des 
opposants soudanais, Le Caire et Khartoum 
ont dénoué leurs différends. Le Soudan a 
levé en octobre l’interdiction d’importer des 
produits d’Egypte, imposée pendant 17 mois. 
Par ailleurs, quelques jours après le début 
des manifestations, l’émir du Qatar, cheikh 
Tamim Ben Hamad Al Thani, a appelé le pré-
sident soudanais pour lui offrir son aide. En 
août dernier, le parti au pouvoir, le Congrès 
national, a désigné Omar El Béchir candidat 
à la présidentielle de 2020. Or, la Constitution 
soudanaise de 2005 limite à seulement deux 
les mandats présidentiels pour un même pré-
tendant. Mais cela n’empêche pas El Béchir de 
confisquer la loi et être réélu en 2011 et 2015 
avec 94,5% des voix. Amnay Idir

● Khartoum demeure sur la liste noire américaine des Etats soutenant le terrorisme, même si une des conditions de son retrait a été remplie 
cette semaine avec un accord d’indemnisation des familles des victimes de l’attentat contre le destroyer USS Cole en 2000, au Yémen.
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PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

Presque toutes les bases américaines 
aff ectées par le Covid-19

L
e Front Polisario a regretté jeudi 
que le Conseil de sécurité de 
l’ONU n’ait pas envoyé un 

signal clair concernant son soutien 
uni au processus de paix dirigé par 
l’ONU sur le Sahara occidental, et 
réaffirmé que le droit du peuple 
sahraoui à l'autodétermination et 
à l'indépendance est inaliénable et 
non négociable. «Le Front Polisario 
regrette profondément que le 
Conseil de sécurité de l’ONU n’ait 
pas envoyé aujourd'hui un signal 
clair concernant son soutien uni au 
processus de paix dirigé par l’ONU 
sur le Sahara occidental», a réagi 
le Front dans un communiqué. Le 
mouvement de libération indique que 
«les consultations d’aujourd’hui (hier, 
ndlr) sur la Mission des Nations unies 
pour l’organisation d’un référendum 
au Sahara occidental (Minurso) 
ont offert au Conseil une nouvelle 
occasion de soutenir fermement le 
droit international et de «relancer le 
processus politique au point mort». 
«Au lieu de cela, le Conseil a opté 
pour l'inaction et n'a produit aucune 
action ni résultat concret», a regretté 
le Front Polisario dans son texte rendu 
public à l'issue de la séance du Conseil 
de sécurité tenue sous la présidence 
de la République dominicaine via 
vidéoconférence.
Depuis la démission de l'ancien envoyé 
personnel du secrétaire général pour le 
Sahara occidental, Horst Köhler, en 
mai 2019, souligne le Polisario, le 
Conseil de sécurité «n'a rien fait pour 
réactiver» le processus de paix dirigé 
par l'ONU ou empêcher le Maroc de 
saboter le processus. «Au contraire, 
le Conseil de sécurité est resté aux 
côtés du Maroc, puissance occupante 
du Sahara occidental, engagé 
effrontément dans une série d'actions 
déstabilisatrices et provocatrices, y 
compris l'ouverture illégale de soi-
disant "consulats" par des entités 
étrangères dans les territoires 
occupés du Sahara occidental», a-t-
il soutenu dans son communiqué 

repris par l’APS. «Le Conseil n’a 
pas non plus condamné les violations 
flagrantes de l’accord militaire n°1 
par le Maroc et a autorisé ce dernier 
à fixer des conditions préalables pour 
la nomination du prochain envoyé 
personnel du secrétaire général de 
l’ONU», a encore dénoncé le Front 
Polisario.

PROCESSUS DE PAIX DANS 
L’IMPASSE 
L'absence de progrès dans le processus 
politique et le silence et l'inaction du 
secrétariat de l'ONU et du Conseil de 
sécurité face aux actions illégales et 
déstabilisatrices du Maroc ont encore 
aggravé la perte de confiance au sein 
du peuple sahraoui dans le processus 
de paix, déplore le Front. «Ni le 
secrétariat de l'ONU ni le Conseil de 
sécurité n'ont pris les mesures que 
nous avons décrites dans notre lettre 
(S/2020/66) en vue de restaurer la 
confiance de notre peuple dans le 
processus des Nations unies», a-t-il 
ajouté.
En conséquence, a souligné le 

Polisario, «nous continuons à 
reconsidérer notre engagement dans 
le processus politique des Nations 
unies sous sa forme actuelle, que 
nous considérons comme une 
sérieuse dérogation au plan de paix 
mutuellement convenu qui soutient le 
cessez-le-feu existant et les accords 
militaires connexes et détermine 
le rôle et les responsabilités des 
Nations unies au Sahara occidental». 
Le Front Polisario a rappelé que 
le mandat principal de la Minurso, 
tel qu'établi dans la résolution 690 
(1991) du Conseil de sécurité et les 
résolutions ultérieures, est d'organiser 
un référendum libre et équitable sur 
l'autodétermination du peuple du 
Sahara occidental. Le moment, ajoute 
la même source, «est venu pour le 
Conseil de sécurité de soutenir le 
mandat de la Minurso et le processus 
de paix des Nations unies par des 
actes, pas seulement des mots». «Le 

Conseil devrait donc prendre des 
mesures concrètes pour permettre 
à notre peuple d'exercer son droit 
inaliénable à l'autodétermination 
et à l'indépendance, conformément 
aux paramètres établis par l'ONU 
en ce qui concerne la question du 
Sahara occidental en tant que cas 
de décolonisation», estiment les 
Sahraouis.
Le Front Polisario a soutenu qu'il «reste 
attaché à une résolution pacifique 
du conflit». Cependant, souligne-t-il 
encore : «Nous réaffirmons que nous 
ne serons pas partenaires dans tout 
processus qui ne respecte pas et ne 
prévoit pas l'exercice par le peuple 
du Sahara occidental de son droit 
inaliénable à l'autodétermination 
et à l'indépendance conformément 
aux résolutions pertinentes de 
l'Assemblée générale et du Conseil 
de sécurité.» «Le droit de notre 
peuple à l'autodétermination et à 
l'indépendance est inaliénable et non 
négociable, et nous rechercherons 
tous les moyens légitimes pour le 
défendre», a-t-il conclu.        Aniss Z.

CONFLIT DU SAHARA OCCIDENTAL

Le Front Polisario déplore l’«inaction» 
du Conseil de sécurité de l’ONU

● Après une intense médiation qui a ravivé l’espoir de paix au Sahara occidental, le processus onusien se trouve, 
depuis mai 2019, dans l’impasse depuis le départ de l’envoyé personnel, Horst Köhler, à qui l’ONU tarde à nommer 

un successeur.  

Le secrétaire général du Front 
Polisario, Brahim Ghali

● Selon les chiffres du Pentagone, 
1898 cas avaient été recensés au total 
jeudi matin au sein des forces armées 
américaines, dont 597 dans l'US Navy, 
la plus touchée. 64 soldats ont été 
hospitalisés et un est décédé.

L 'armée américaine est touchée par le Covid-19, 
mais son chef d'état-major a tenu à mettre les 

choses au clair jeudi : même si un de ses porte-
avions est immobilisé dans le Pacifique, elle 
répondra à toute attaque. «Nous sommes prêts, 
quelle que soit la menace», a déclaré le général 
Mark Milley au cours d'une téléconférence destinée 
aux forces américaines. «J'espère que personne 
dans le monde ne croit que les capacités de l'armée 
américaine sont sérieusement affaiblies. Ce n'est 

pas le cas.» Un total de 2000 cas sur une armée de 
2,3 millions de militaires, «ce n'est pas énorme», 
a-t-il souligné. Le Pentagone publie chaque jour 
depuis le début de la pandémie le nombre de cas 
positifs au Covid-19, d'hospitalisations et de décès 
en son sein, y compris parmi les employés civils 
et dans les familles des militaires. Mais il a cessé 
très rapidement de préciser où exactement les cas 
avaient été décelés, invoquant la sécurité de ses 
soldats. Jeudi, le magazine Newsweek a publié 
une carte des bases américaines touchées par le 
virus : elles étaient 150. L'expert en armement 
nucléaire Hans Kristensen, de la Federation of 
American Scientists, a remarqué que toutes les 
bases nucléaires américaines étaient affectées, sauf 
une. Selon les chiffres du Pentagone, 1898 cas 
avaient été recensés au total jeudi matin au sein 
des forces armées américaines, dont 597 dans l'US 
Navy, la plus touchée. 64 soldats ont été hospitalisés 

et un est décédé. Les deux tiers des cas recensés 
dans la Navy (416) proviennent du porte-avions 
USS Theodore Roosevelt, immobilisé à Guam, île 
américaine du Pacifique, où la grande majorité de 
l'équipage a été évacuée. Un marin du Theodore 
Roosevelt a été hospitalisé après avoir été trouvé 
inanimé par un de ses camarades, a indiqué jeudi à 
la presse le numéro deux de l'état-major, le général 
John Hyten. Le Pentagone est en train de réévaluer 
la façon de protéger les équipages des porte-avions, 
qui, avec 5000 personnes, sont plus difficiles à 
isoler en quarantaine que ceux d'un navire plus petit, 
a-t-il ajouté. «Croire que ça ne va pas se reproduire 
n'est pas une bonne façon de planifier», a noté 
le général Hyten. Les militaires ont mis en place 
dès début mars un système de «bulles» autour des 
équipages des sous-marins nucléaires et des bases 
abritant des silos nucléaires. 

R. I.

LAC TCHAD 

N’Djamena neutralise un 
millier de terroristes  
L'opération militaire lancée contre 
le groupe terroriste Boko Haram 
au lac Tchad a coûté la vie à «52 
militaires tchadiens», a annoncé 
jeudi à l'AFP le porte-parole de 
l'armée tchadienne, affirmant 
qu'un millier de djihadistes ont 
été tués. Déployée le 31 mars, 
l'armée tchadienne a achevé son 
opération mercredi, sous les ordres 
du président Idriss Déby Itno, 
qui voulait venger la centaine de 
militaires tués dans une attaque 
de Boko Haram le 21 mars sur la 
presqu'île de Bohoma, la pire 
défaite subie en une journée par 
son armée. Le Président, qui voulait 
à tout prix défendre la réputation de 
ses forces, s'était rendu sur place, 
et clamait samedi à la télévision 
nationale qu'il n'y avait plus «un 
seul djihadiste sur l'ensemble de 
la zone insulaire», en référence à la 
constellation d'îlots parsemés sur 
le lac Tchad, vaste étendue d'eau 
marécageuse. «1000 terroristes ont 
été tués, 50 pirogues motorisées 
détruites», a affirmé le porte-
parole de l'armée, le colonel Azem 
Bermendoa Agouna. Au-delà de 
ses frontières, l'armée tchadienne 
a poursuivi Boko Haram «en 
profondeur sur le territoire du Niger 
et du Nigeria, en attendant que 
leurs troupes prennent le relais» 
dans cette région frontalière, a 
assuré le porte-parole. Les forces 
de Boko Haram, actives sur les 
rives nigérianes du lac, ont été 
forcées de se replier, ont confirmé 
à l'AFP deux sources sécuritaires 
nigérianes.                                 R. I.

YÉMEN 

Les Houthis rejettent 
le cessez-le-feu de la 
coalition 

Les rebelles houthis au Yémen 
ont rejeté, jeudi, un cessez-
le-feu décrété par la coalition 
menée par l'Arabie Saoudite, 
qualifiant de «manœuvre» cette 
initiative présentée comme 
visant à enrayer la propagation 
du nouveau coronavirus. La 
coalition, qui soutient depuis 2015 
le gouvernement yéménite face 
aux rebelles, avait indiqué que le 
cessez-le-feu unilatéral entrerait 
en vigueur jeudi à 9h GMT. Elle 
soutenait que cette trêve, de deux 
semaines, pourrait être prolongée 
et ouvrir la voie à une solution 
politique plus large au conflit qui 
fait rage depuis plus de cinq ans. 
Mais un porte-parole des rebelles 
houthis, qui contrôlent la capitale 
Sanaa et d'autres régions du 
pays, a accusé jeudi la coalition 
d'avoir violé le cessez-le-feu après 
son entrée en vigueur. «Nous 
considérons que ce cessez-le-
feu est une manœuvre politique 
et médiatique» pour améliorer 
l'image de la coalition «dans ce 
moment critique où le monde est 
confronté à une pandémie», a 
indiqué Mohamed Abdelsalam à la 
chaîne Al Jazeera. Plus tôt, Yasser Al 
Houri, secrétaire général du conseil 
politique, une haute instance 
dirigeante des rebelles, avait 
estimé que l'annonce saoudienne 
visait à «éluder» un plan de paix en 
cinq points présenté à l'émissaire 
des Nations unies, Martin Griffiths, 
par les Houthis avant l'annonce du 
cessez-le-feu. 
L'annonce du cessez-le-feu est 
intervenue alors que l'Arabie 
Saoudite, confrontée à la chute des 
prix du pétrole, cherche à se sortir 
d'un conflit coûteux qui a tué des 
dizaines de milliers de personnes et 
déclenché ce que les Nations unies 
qualifient de pire crise humanitaire 
au monde.   R. I.
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M
ais pourquoi 
jeter le dévo-
lu sur Adar ? 
Tout simple-
ment parce 

qu’il figure à l’affiche de ces 
deux marquantes productions du 
répertoire théâtral national. Mais 
encore, si dans la seconde il fait 
montre d’une remarquable pres-
tation d’acteur, dans la première, 
il fait pâle figure dans le per-
sonnage de Ho Chi Min. Il s’est 
prêté au rappel des souvenirs, 
une occasion pour nous de regard 
rétrospectif et de restitution du 
contexte qui a vu naître ces deux 
créations. A l’époque, quelle 
fierté pour Adar, lui le comé-
dien débutant, d’être sur scène 
aux côtés des Allal El Mouhib, 
Kasdarli, Kouiret, Agoumi, Sis-
sani, Hadj Omar, Larbi Zekkal, 
alors des monstres sacrés de la 
scène, têtes d’affiche non par la 
grâce d’un star système inconnu 
en notre pays, mais des artistes 
qui ont gagné leur notoriété à la 
dure, comme grâce à leur talent 
: «J’aurais payé s’il le fallait 
pour le privilège de partager 
l’affiche avec ces poids lourds. 
Vous ne vous imaginez pas 
l’immensité de ces artistes ! En 
leur compagnie, on apprend. 
On ne peut pas être à côté de la 
plaque.» Et c’est précisément 

pourquoi cette pièce lourde, ver-
beuse, a été relativement bien re-
çue lors du 1er Festival national de 
théâtre dont elle a fait l’ouverture 
le 21 octobre 1971 au TNA. A 
l’occasion, le président Boume-
diène, alors président du Conseil 
de la Révolution, est dans la salle. 
C’est la dernière fois qu’un chef 
de l’Etat algérien assiste à une re-
présentation théâtrale. Cependant 
Errajel saheb en’nal el-matati, 
sur une traduction de M’hamed 
Benguettaf, dans une fluide et 
soutenue darja, a soulevé des dif-
ficultés de tous ordres. C’est un 
pavé de 275 pages, ce qui aurait 
nécessité une dizaine d’heures 
de spectacle ! Il a fallu sabrer 
dans le texte pour s’en tenir à 
une représentation de 2 heures 
20 minutes résumant la lutte 
du peuple vietnamien en treize 
tableaux se recoupant à travers 
la confrontation d’une multitude 
de personnages de divers camps, 
français, vietnamiens, Viêt-Cong 
et américains. C’est du théâtre 
documentaire mais pas à la façon 
d’un épique survol historique 
comme dans 132 ans de Kaki où 
les faits et les personnages sont 
rendus par de suggestives anec-
dotes figurées en de succincts 
tableaux, la narration ramassant 
le propos.

 YACINE NE SE RECONNAÎT PAS 
DANS ERRAJEL SAHEB EN’NAL 
EL MATATI

Dans l’œuvre de Kateb Yacine, 
le didactisme est tel qu’elle verse 
dans le théâtre d’éducation poli-
tique. D’ailleurs, Yacine, qui a 
suivi de bout en bout le montage 
de la pièce et assisté aux répé-
tions, ne s’est pas reconnu dans la 
traduction scénique qu’en a faite 
Mustapha Kateb. Ce dernier a été 
intraitable, ils ne lui permettent 
pas d’intervenir. Yacine en a été 
frustré. Lui a écrit sa pièce non 
dans la perspective d’une célé-
bration de la lutte exemplaire 
du peuple vietnamien, mais en 
pensant à la leçon à tirer pour 
l’Algérie. De son point de vue, 
une lutte de Libération nationale 
est en dernière analyse une lutte 
de classes, le Viêt Nam ayant en 
conséquence entamé la construc-
tion du socialisme. Cela n’a pas 
été le cas de l’Algérie, déplorait-
il, qui s’est contentée de la phase 
nationaliste de sa lutte. En outre, 
le spectacle était surdéterminé 
par des considérations politiques 
internes mais aussi externes en 
particulier en rapport à un monde 
alors âprement bipolaire, la 

guerre du Viêt Nam en étant une 
tragique illustration. En 1971, 
par ses massacres, les bombes et 
le napalm, elle faisait l’actualité 
mondiale au quotidien. L’Algérie 
était internationalement position-
née activement en faveur du Viêt 
Nam. Mustapha Kateb, pour avoir 
été le patron de la troupe du FLN 
lors de la guerre de Libération, 
sait ce que signifie répercuter la 
voix de l’Algérie. Après tout, le 
théâtre en Algérie est monopole 
étatique. L’affaire est si sensible 
que Taleb Ibrahimi assiste aux 
répétitions du spectacle. Adar se 
rappelle qu’il s’installait discrè-
tement dans la salle. L’ambassade 
du Viêt Nam répond positivement 

à la demande d’organiser des 
projections de films documen-
taires au profit des comédiens 
désireux de mieux connaître leurs 
personnages à travers ce que 
renvoient d’eux leurs images. La 
création de la production prend 
des allures de superproduction. 
Mustapha Kateb, en perfection-
niste, a même loué des costumes 
de France pour un meilleur rendu 
scénique. Cependant, la force du 
spectacle est dans la direction des 
acteurs par un rigoureux Musta-
pha Kateb pour qui un comédien 
est celui qui compose un person-
nage. Ce sont eux qui ont sauvé le 
spectacle du naufrage. 

●●●

L’HOMME AUX SANDALES DE CAOUTCHOUC  

MOHAMED ADAR

■ Le chanteur Lounis Aït 
Menguellet maintient le 
contact avec ses fans en 
cette période de 
confinement en publiant 
des vidéos sur son site 
officiel dans lesquelles il 
interprète ses tubes les 
plus célèbres et invite la 
population à respecter les 
mesures sanitaires 
décidées par les pouvoirs 
publics pour lutter contre 
la propagation du 
coronavirus. Le 4 avril, il 
est apparu dans un nouvel 
enregistrement pour 
chanter une autre œuvre 
musicale intitulée Yenna-d 
wemghar (Le sage a dit) 
dans laquelle il rend 
hommage au personnel de 
la santé qui est toujours 
mobilisé dans les 
hôpitaux, ainsi qu’aux 
agents de la Protection 
civile et à tous ceux qui 
continuent à travailler 
pour venir en aide aux 
autres, dit-il. «Je dédie 
cette chanson au 
personnel de la santé, 
toutes catégories 
confondues, qui travaille 
inlassablement. Je leur 
dis, merci pour ce que 
vous faites pour sauver 
des vies. Je salue 
également l’engagement 
des agents de la Protection 
civile et tous ceux qui 
travaillent pendant le 
confinement pour assurer 
la continuité de l’activité 
chacun dans son 
domaine», a lancé le 
poète, en kabyle, avant de 
laisser libre cours à son 
art. Lounis Aït Menguellet 
réitère, par ailleurs, son 
soutien indéfectible aux 
détenus politiques et 
d’opinion injustement 
incarcérés et demande 
leur libération. L’artiste, 
connu pour ses prises de 
position en faveur de la 
démocratie, de la 
revendication identitaire 
et du mouvement citoyen 
du 22 Février, a participé à 
plusieurs marches du 
vendredi. Lors de son 
dernier gala qu’il a animé 
à l’Olympia, en France en 
novembre 2019, il a salué 
le mouvement de 
contestation populaire et 
son caractère pacifique, et 
rendu hommage aux 
détenus politiques et 
d’opinion. A. T.

«Sur scène», l’émission 
de théâtre animée par 

Amir Nebbache sur 
Canal Algérie, a 

récemment diffusé les 
captations de L’homme 

aux sandales de 
caoutchouc et de El 

guerrab oua salihine 
réalisées 

respectivement en 
1971 et 1982. L’un et 

l’autre des deux 
spectacles ont passé la 

rampe pour deux 
raisons différentes, 

pour ne dire inverses, 
le premier grâce à sa 

flamboyante 
distribution et l’autre 

en 1982, 
contrairement à 1966 

lors de sa création, 
parce qu’il repose sur 
une pièce solidement 

charpentée à la fine et 
ciselée écriture. 

Mohamed Adar s’en 
rappelle comme si 

c’était hier…

■ Le Festival national de théâtre n’était pas à ses 
débuts étiqueté de théâtre professionnel. Le TNA est 
l’unique théâtre d’Etat avec six salles de 
représentation lui appartenant et qui deviennent après 
la décentralisation des théâtres régionaux. En la 
première édition par exemple, sur les onze troupes 
d’amateurs ayant participé au festival de Mostaganem, 
huit d’entre elles sont invités, ce qui rappelle le poids 
numérique du théâtre d’amateurs dans l’activité 
théâtrale d’alors. C’est d’ailleurs de ce vivier que 
seront puisés les sociétaires des théâtres régionaux 
qui vont être érigés. A ce festival participe également 

une troupe indépendante, la troupe du théâtre 
populaire ou TTP, eh oui, malgré l’étatisation ! C’est 
celle de Hassan El Hassani. Il convient de rappeler que 
cette dérogation a été admise parce Hassan El Hassani 
bénéficiait de la couverture du FLN tout comme plus 
tard Slimane Ben Aïssa, dans les années 1980, de la 
tutelle de Sonelec, une entreprise publique. Quant à la 
participation étrangère, ce sont des compagnies des 
pays arabes. Savez-vous qu’après sa première édition, 
la scène du festival devient dans les suivantes celle du 
théâtre antique de Timgad qui aujourd’hui est dédié, 
comme Djemila, qu’aux concerts de musique ?

 LORSQUE LE FESTIVAL NATIONAL N’ÉTAIT PAS SPÉCIFIÉ 
DE THÉÂTRE PROFESSIONNEL

L’HOMMAGE L’HOMMAGE 
D’AÏT MENGUELLET D’AÏT MENGUELLET 
AU PERSONNEL AU PERSONNEL 
DE LA SANTÉDE LA SANTÉ
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ET EL GUERRAB OUA SALIHINE REVISITÉS

SE SOUVIENT…

LA SECONDE VIE 
D’UN BURNOUS 
PRÉSIDENTIEL

■ Ben Bella est l’unique président à 
avoir été un assidu spectateur de 
théâtre. Ami de Mohamed Boudia, 
il répondait systématiquement à 
ses invitations aux générales du 
TNA. La dernière fois, cela s’est 
produit en 1965 au théâtre romain 
de Timgad où était donné Soltane el 
haïr de Tewfik el Hakim, mis en 
scène par Alloula avec une 
prestigieuse distribution avec en 
tête Habib Réda, le jeune premier 
du théâtre algérien avant 
l’indépendance, héros de la 
Bataille d’Alger et ancien 
condamné à mort. Détail 
piquant sachant que Ben Bella sera 
accusé d’une ambition dictatoriale 
et qu’il réprime sans pitié toute 
opposition, la pièce rapporte les 
soucis d’un monarque mamelouk. 
Une rumeur persistante remet en 
cause sa légitimité sur le trône au 
motif qu’il est un ancien esclave. 
Doit-il recourir à la répression pour 
se maintenir au pouvoir ? Ben Bella 
ne s’en émeut de rien. Très proche 
des comédiens, se rappelle Adar, il 
passe un bon moment avec eux 
mais en partant, il oublie ou laisse 
son burnous à quelqu’un. Le coup 
d’Etat intervient juste après sans 
que le burnous présidentiel puisse 
être rendu à son propriétaire. 
Comment le pouvait-on ? 
Cependant, on ne sait comment, il a 
atterri au TR d’Oran. C’est lors de la 
reprise en 1982 d’El guerrab oua 
salahine qu’il est réapparu sur les 
épaules du personnage d’El Fassi, 
campé par Tayeb Ramdane. Où est 
–il aujourd’hui ? M.K

●●●

«Mustapha Kateb est un grand directeur 
d’acteurs. Imaginez, j’ai passé deux à 
trois jours à revenir avec Sissani, mon 
partenaire, qui me faisait répéter une 
réflexion de mon personnage pour en 
rendre l’objectif. Idem par exemple pour 
Yahia Ben Mabrouk qu’il fallait défaire 
de la tentation de ramener à lui le per-
sonnage et d’une interprétation dans le 
style de la comédie légère dans laquelle 
il excellait.» Mais dans le lot, à l’opposé 
de ses partenaires, Adar a été privé de 
composer son personnage et de s’illustrer 
brillamment comme il l’avait fait une 
année avant dans El khobza d’Alloula. 
Ho Chi Min qu’il campe étant très connu, 
il lui est demandé de s’en tenir à l’icône 
d’un oncle Ho tel que la renvoient les 
images des médias de l’époque. Mais 
encore, son personnage n’est pas le rôle 
phare selon ce que suggère le titre de la 
pièce. 
Il n’est qu’un fil conducteur dans une 
saga qui, dans une mise en perspective 
internationaliste, évoque toutes les luttes 
anti-impérialistes à travers le monde. 
Et lorsqu’Adar a tenté s’approprier ce 
héros dans un tableau où il était jeune, et 
donc encore inconnu, Kateb Yacine qu’il 
consulte l’en dissuade. Il lui signale que 
l’oncle Ho était mature dans sa jeunesse. 
Pour rappel, Yacine a été plusieurs fois 
au Viêt Nam et s’était documenté à fond 
avant d’écrire sa pièce.

EL GUERRAB N’EST PAS
 DU THÉÂTRE JETABLE

Contre mauvaise fortune, Adar va se rat-
traper dans d’autres spectacles comme 
en 1982, dans la reprise de El guerrab 
oua salihine, créé seize années plus 
tôt par Ould Abderrahmane Kaki. Par 
un singulier hasard, dans cette reprise 
supervisée par Mohamed Benmohamed, 
si tous ses compagnons de scène ne sont 
pas convaincants, lui fait étalage de son 
talent, composant de façon époustou-
flante un m’rabet, serviteur du mausolée 
d’un saint. Il est même meilleur que 
dans le personnage du mémorable de Si 
Ali, l’écrivain public de El Khobza. Il 
s’est lâché, comme on dit, d’un acteur 
qui se libère de toute contrainte dans 
l’incarnation de son personnage. Cela 
n’a pas été le cas de Sirat qui s’est tenu 
à un «minimum syndical» dans celui 
du derouiche. Didène pouvait facile-
ment tirer la couverture à lui et faire de 
l’ombre à ses compagnons de scène. 
Ses camardes également se contentent 
pour l’essentiel de la posture dans l’ar-
chétype sans consistance et de réciter 
leurs réparties ou, au mieux, à décla-
mer leurs répliques à l’emporte-pièce. 
Adar est le seul à donner une épaisseur 
psychologique à son personnage et y 
être crédible. Ce même spectacle en 
1966, se souvient-il, sous la direction 
d’Ould Abderrahmane Kaki, c’était un 
régal : «Je me rappelle en particulier 
de Mazouz Ould Abderrahmane, le 
frère de Kaki, éblouissant dans le rôle 
de l’aveugle comme de Afifa dans celui 
de Halima l’aveugle.» Pour ceux qui ne 
connaissent pas la pièce, elle rapporte 
les pérégrinations de trois vénérés mara-
bouts revenant du paradis vers l’ici-bas 
dans une contrée endurant une terrible 
disette. Personne ne veut ou ne peut leur 
accorder l’hospitalité, sauf Halima qui, 
pour les sustenter, fait le sacrifice de sa 
chèvre, son unique bien. Les marabouts, 
en guise de reconnaissance, la couvrent 
de richesses et de bienfaits dont celui 
de lui faire retrouver la vue. Mue par sa 
naïveté et sa générosité, elle se répand 
en prodigalités envers les autres. Sauf 
que c’est un contre-productif assistanat 
dont abusent quelques profiteurs sans 
scrupules. La question de l’éthique et de 
la morale est ainsi posée. La presse gou-
vernementale, elle, a fait d’El Guerrab 
une dénonciation du maraboutisme, ce 
dernier était alors l’objet d’épisodiques 
opérations de dénigrement en faveur 
du courant oulémiste alors soutien du 
régime. Faisant passer le maraboutisme 
pour une création de la colonisation, 
les oulémas s’attaquent à lui parce 
qu’ils véhiculent l’idéologie wahha-
bite comme cela est apparu clairement 
ces dernières années dans les attaques 
contre les fêtes votives comme le Maw-
lid Ennabaoui. Or, à voir la pièce et lire 
le texte, Kaki n’était ni pour contre le 
maraboutisme. La pièce interpelle dou-
blement le public d’abord au plan de son 
imaginaire, à l’époque, plus en phase 
avec le patrimoine populaire maghrébin 
et un islam populaire. Il adhère au mer-
veilleux que véhicule la pièce emprun-
tant dans la narration à l’art du verbe des 
aèdes en burnous. Mêlant dialectal pour 
les dialogues et narration empruntant 
dans sa forme au chi’r el melhoun dans 
une diglossie toute en nuance. Car au 
plan de la dramaturgie, dans sa structure 
narrative, le spectacle articule harmo-
nieusement l’épique et le dramatique. 
Par ailleurs, le public est interpellé 
par la situation socioéconomique de la 
contrée évoquée et qui renvoie cruelle-
ment à celle de l’Algérie de 1966, celle 

de la misère abyssale et de la pénurie 
en matière d’emploi, le pays organisant 
l’émigration de ses chômeurs par four-
nées entières. L’économie rentière et 
l’assistanat n’a pas cours. Les métiers 
de misère pullulent. Cependant la pièce 
ne peut être figée dans le contexte qui 
l’a vue naître : «Avec Kaki on n’est pas 
dans du théâtre jetable, celui qui s’ins-
crit dans la conjoncture du moment. En 
ce sens, il est dans l’universalité.» Pour 
conclure, il reste une remarque à propos 
de la distanciation dont il est souvent 
question quand il s’agit de théâtre 
halqa. Au vu de la captation du spectacle 
réalisée par Mustapha Benharrat, le 
narrateur ou goual, ne l’introduit aucu-
nement. Il n’intervient d’ailleurs qu’à 
trois reprises sur plus de 2 heures de 
spectacle. Même placé en incrustation 
et portant costume cravate, Osmane 
Fethi, qui le campe, par l’emphase dans 
sa narration, consolide au contraire la 
mystification du spectateur en renfor-
çant l’emprise de la fiction. Le qua-
trième mur demeure solidement présent. 
Par contre, c’est à un autre moment qu’il 
s’écroule lorsqu’un personnage dialo-
guant avec les trois marabouts s’énerve 
contre eux à leur façon de lui répondre 
à l’unisson dans les mêmes termes. 
Le comique est tel que le public rit de 
cet artifice tourné en ridicule par son 
auteur comme un clin d’œil complice au 
public. Là, l’identification n’opère plus 
et la distanciation introduite autrement 
agit. Mais un bref instant seulement, 
parce qu’illico-presto le spectateur est 
repris en main par la fiction. M. Kali
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’est une chose de 
voir les statistiques 
q u o t i d i e n n e s 

sur le nombre de décès 
du coronavirus. C’en est 
une autre que d’apprendre 
qu’une de vos 
c o n n a i s s a n c e s 
a été prise par 
la nouvelle 
Faucheuse. La 
réflexion m’est 
venue en apprenant 
le décès, mercredi 
dernier, à l’âge de 
41 ans, d’Abou Firas 
Zaghez que des milliers 
de personnes 
connaissent au 
moins de vue. 
Des milliers 
car il faisait 
partie de ces 
photographes 
s o u v e n t 
a n o n y m e s 
que l’on croise 
lors des fêtes 
de mariage 
ou  au t res 
cérémonies privées. 
De même, il réalisait 
les albums photos 
d’entreprises et 
d’institutions pour 
leurs rencontres, 
s é m i n a i r e s , 
formations… Il était très 
demandé du fait de la 
qualité de son travail, de 
son honnêteté commerciale 
et de son sens élevé des 
relations.  Tous ceux qui 
l’ont approché lors de ces 
événements ont gardé un 
souvenir sympathique de ce 
petit bonhomme enveloppé, 
infatigable et débordant 
de gentillesse, pareil à un 
éternel enfant. Il n’avait nul 
besoin de carte de visite, le 
bouche-à-oreille faisait sa 
notoriété et sa réputation. 
Peu savaient que cette 
activité n’était qu’un moyen 
d’arrondir ses fins de mois 
quand il portait en lui une 
passion bien plus profonde 
de la photographie. 
Cet enfant de Biskra, né le 
16 mars 1979, incarnait à 
la perfection la douceur et 
l’élégance d’âme que l’on 
attribue à nos compatriotes 
du Sud. Né dans une famille 
nationaliste et lettrée, on lui 
avait donné le prénom du 
prince-poète du Xe siècle, 
Abou Firas Al Hamdani, 
et il en était pudiquement 
fier quand quelqu’un le 
remarquait. Sa réputation, 
il la devait surtout à son 
travail quotidien, étant, 
depuis les années 80, 
l’un des techniciens 
pionniers du pré-press et 
de l’impression numérique 
en Algérie. Exigeant, 
méticuleux, inventif, il 
aurait pu travailler à l’aise 
dans des studios graphiques 
suisses ou allemands 
connus pour leur rigueur. 
Mais sa passion profonde 

était la photographie d’art 
et, à partir des années 
2000, il a commencé à 
montrer ce qu’il créait, 
participant aux salons 
régionaux et nationaux ou à 
des expositions collectives. 

Il est notamment 
«apparu» aux 2e et 3e 

salons nationaux de la 
photographie insolite 
(Alger, 2012 et 2013). 
Le patrimoine naturel de 
l’Algérie le fascinait et, 
en mars 2014, pour l’une 
des dernières expositions 
de la galerie Esma de 
Riadh El Feth, intitulée 
«Regards reconstruits», 
il avait impressionné 
par ses œuvres 
macrophotographiques sur 
la nature. Il affirmait alors 
: «J’essaye de faire passer 
un message qui incite à se 
poser des questions quant 
au processus vital, il y a 
des objets minuscules à 
l’instar des insectes qu’on 
ne peut voir à l’œil nu. Ils 
paraissent souvent futiles 
alors que l’abeille est la 
seule productrice du miel, et 
certaines insectes assurent 
l’équilibre biologique en 
éliminant d’autres insectes 
néfastes, c’est tout une 
chaîne organique invisible 
que j’essaye de mettre en 
avant.» Qui aurait pensé, 
que six ans plus tard, il 
serait emporté par ce 
monde infiniment petit 
et invisible ? Comme par 
une intuition prémonitoire, 
ce brave Firaz aura eu le 
temps de nous inviter à 
réfléchir sur le «processus 
vital». Sa disparition, 
comme celle de toutes les 
victimes de la pandémie, 
donne un caractère 
d’urgence à sa sollicitation. 
Pensez à lui et restez chez 
vous.   A. Ferhani
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Face à la crise économique, la PME 
comme «moteur de la croissance»

L
a conjoncture économique 
internationale connaît un ra-
lentissement inquiétant dû, 
en grande partie, à la propa-

gation de l’épidémie du coronavirus. 
Cette baisse d’activité, notamment 
celle de la Chine, s’est répercutée 
négativement sur la demande de 
pétrole entraînant une chute rapide et 
assez grave du prix du baril. 
L’économie algérienne affaiblie par 
une gestion catastrophique de plus 
de 20 ans n’est pas aujourd’hui, assez 
armée pour faire face à une chute 
drastique de sa principale ressource. 
Que faire ? Existe-t-il quelques pistes 
ou approches qui peuvent sauver 
l’économie, épargner les équilibres 
macro-économiques et préserver la 
paix sociale ?
Dans ce contexte assez difficile, 
une politique économique d’urgence 
s’impose. Des choix adaptés à la 
situation internationale et à l’état de 
notre économie doivent être arrêtés 
et appliqués. 
Ce constat nous a conduits à insister 
sur l’importance de certains facteurs 
clés qui déterminent la réussie de 
toute politique économique et favo-
risent le dynamisme et l’évolution 
d’une économie (les facteurs clés de 
succès, les FCS). Parmi ces facteurs, 
l’entreprise occupe une place incon-
tournable. Elle constitue un élément 
déterminant dans la réussite de toute 
option économique. 
En effet, l’entreprise constitue un 
outil stratégique, vital et primordial 
dans toute économie qui se donne 
comme objectifs un développement 
réel, dynamique et durable. Elle est 
l’instrument incontournable pour 
la création des richesses d’un pays, 
pour une croissance continue et sou-
tenue, pour la création d’emplois.                                                    
Tenant compte de l’importance et du 
rôle d’une entreprise dans l’écono-
mie, Günter Venheugen, ancien vice-
président de la commission chargée 
des entreprises et de l’industrie de 
l’Union européenne qualifiait les 
entrepreneurs et les entreprises «de 
l’ADN économique pour développer 
la compétitivité et l’innovation en 
Europe». 
Cette formule explique, à elle seule, 
la place réservée à l’entreprise et à 
l’esprit d’entreprendre dans l’éco-
nomie et la stratégie économique de 
l’Union européenne.
La récente crise financière a démon-
tré et confirmé le rôle fondamen-
tal de l’entreprise dans l’économie, 
notamment le pouvoir qu’assument 
les PME dans la dynamisation de 
l’activité et le maintien ou la création 
des postes de travail. 
Les PME constituant la majorité des 
entreprises d’un pays ont un rôle 
considérable dans une économie. 
Dans l’Union européenne par 
exemple, 99% des entreprises sont 
des PME qui emploient plus de 60% 
de salariés, participent à 53% dans 
la constitution de la valeur ajoutée et 
à plus de 45% du chiffre d’affaires, 
85% de nouveaux postes créés an-
nuellement proviennent des PME.
L’OCDE considère fondamentale-
ment la PME comme «une source 
considérable d’emplois et de revenus, 
mais aussi le moteur d’innovation et 

de croissance». Le dynamisme des 
PME et leur capacité à s’adapter à la 
conjoncture placent ce type d’entre-
prises au centre de tout dispositif de 
développement et de croissance ou 
de lutte contre la crise. 
Mais leur capacité financière et 
la forte dépendance de l’évolution 
du marché les fragilisent dans les 
conjonctures très difficiles. C’est 
pourquoi, les pouvoirs publics 
doivent être très attentifs à l’évolu-
tion des PME. 
Ces spécificités qui caractérisent les 
PME, expliquent la réaction rapide et 
énergique des pays de l’Union euro-
péenne, durant la crise financière de 
2009, à mettre en place un dispositif 
d’aide et de soutien aux PME avec 
un suivi quasi-quotidien. C’est une 
question vitale pour l’économie d’un 
pays et la reprise de la croissance.   
Il n’y a pas de définition de PME 
universellement reconnue, la distinc-
tion des PME des autres entreprises, 
reposait initialement sur le nombre 
de salariés. Le volume du chiffre 
d’affaires, le total du bilan ont été 
intégrés par la suite.                                                                                        
Des seuils ont été délimités facili-
tant une définition assez complète 
basée sur des critères mesurables qui 
établissent une distinction entre la 
petite et moyenne entreprise (PME), 
l’entreprise à taille intermédiaire 
(ETI) et les grandes entreprises.                                                                       
Voyons quels sont les critères qui 
définissent une PME ?
La loi d’orientation sur le dévelop-
pement et la promotion de la petite 
et moyenne entreprise (loi N° 17-02 
du 10-01-2017) retient les critères 
suivants pour définir une PME : avoir 
entre 1 et 250 salariés, un chiffre 
d’affaires ne dépassant pas 4 mil-
liards ou un total bilan annuel infé-
rieur ou égal à 1 milliard et respecter 
les critères d’indépendance.
Cette loi a retenu des objectifs forts 
intéressants visant l’impulsion de 
la croissance des PME, l’améliora-
tion de l’environnement et du taux 
d’intégration, la promotion de la 
sous-traitance, l’évolution de la com-
pétitivité, la promotion de la culture 
entreprendre, l’innovation et l’accès 
au foncier et au financement.
Malheureusement, l’application de 
ces objectifs sur le terrain est limi-
tée. Elle n’a pas pu engendrer un 
impact décisif sur la réalité des PME, 
sur l’évolution de la croissance de 
l’économie et la création de postes 

de travail. La démarche retenue par 
l’Union européenne pourrait nous 
être utile et constituer une référence 
ou un modèle à étudier et à adap-
ter à l’environnement économique 
algérien. La qualité et l’efficacité des 
objectifs sélectionnés et son impact 
immédiat sur la réalité des PME 
confirment la pertinence de cette 
démarche. 
La Commission européenne a adopté 
un «Small Business Act», en quelque 
sorte une loi-programme applicable 
dans tous les pays de l’Union, com-
prenant des options stratégiques, des 
mesures concrètes et des objectifs à 
atteindre selon un échéancier. 
Cette manière, de faire est crédible 
et permet une évaluation mesurable 
pour éviter tout bilan démagogique, 
comme c’est le cas dans beaucoup de 
pays sous-développés.
Le «Small Business Act» SBA, vise 
à faciliter la vie aux PME et placer 
les besoins des PME dans le centre 
des politiques de l’Union, confor-
mément au principe : «Penser PME 
d’abord ou priorité aux PME.» Cette 
démarche devrait devenir «la norme» 
dans la définition des politiques éco-
nomiques des pays européens.
La formule : «L’Europe, c’est bon 
pour les PME, les PME, c’est bon 
pour l’Europe», illustre, assez bien, 
la conviction, la volonté et la déter-
mination de l’Union. La PME est 
placée au cœur de toute stratégie de 
croissance et de création d’emplois.
Le « Small Business Act » vise à inci-
ter les pays de l’Union à développer 
des politiques favorables aux PME.
Nous résumons succinctement les 
principes retenus par la commission 
et les mesures préconisées pour 
transformer ses principes en actions 
stratégiques. 
1. Créer un environnement favorable 
à initiative, à la création d’entreprise 
où l’esprit d’entreprendre est récom-
pensé.
2. Les PME qui déposent le bilan, 
mais dont la faillite est justifiée, 
auront des aides pour se relancer 
ou créer une nouvelle affaire. Une 
seconde chance est accordée aux 
gestionnaires ou propriétaires de ces 
PME en difficulté ou en faillite.
3. Rendre le principe «Priorité aux 
PME» effectif par la promulgation 
d’une réglementation qui agit favo-
rablement sur l’environnement au 
profit des PME.
4. Assurer la réactivité des adminis-

trations aux besoins des PME. Etre 
attentif à leurs difficultés et réagir 
efficacement comme soutien perma-
nent aux entreprises.
5. Adapter les outils des pouvoirs 
publics aux besoins des PME, notam-
ment en leur facilitant l’accès aux 
marchés publics.
6. Assurer une meilleure exploitation 
des dispositifs d’aides au profit des 
PME.
7. Faciliter l’accès des PME au finan-
cement par l’amélioration et l’adap-
tation des différents instruments et en 
créant de nouveaux mécanismes.
8. Faire en sorte que le marché 
unique soit un espace opportunités 
concrètes pour le développement 
et l’expansion des PME de l’union 
grâce à une meilleure information et 
concertation sur les marchés.
9. Promouvoir la formation, l’adap-
tation des qualifications et l’inno-
vation, facteurs déterminants pour 
l’amélioration de la compétitivité 
des PME et l’accès aux nouveaux 
créneaux.
10. Transformer les défis environne-
mentaux en opportunités et non en 
contraintes.
11. Aider les PME à tirer profit de 
la mondialisation du commerce en 
améliorant constamment leur com-
pétitivité.
La commission a retenu des actions à 
appliquer à court terme, par exemple, 
réduire les charges administratives 
de 25%, limiter les délais de paie-
ment, faire en sorte que les délais de 
constitution d’une PME ne dépassent 
pas une semaine, créer des bureaux 
d’information et de soutien en Inde 
et en Chine, deux gros marchés 
émergents offrant des opportunités 
d’exportation.
La formation, le développement de 
l’esprit d’entreprise chez les jeunes, 
l’innovation sont des actions fonda-
mentales qui ont été privilégiées pour 
redynamiser la création d’entreprises 
et maintenir un niveau de compé-
titivité assez élevé. Le but est de 
protéger l’Union des concurrents 
extérieurs et de s’accaparer une plus 
grande part du marché mondial.
En ce qui concerne les entreprises 
qualifiées de start-ups, le but est de 
valoriser un travail de recherche. 
Elles sont donc innovantes et nor-
malement à haute valeur ajoutée. En 
plus, elles enregistrent une crois-
sance rapide en termes d’activité et 
d’évolution. En France, une série de 

critères est retenue pour définir une 
jeune entreprise innovante (JEI). 
C’est une PME, avec moins de 250 
salariés et un chiffre d’affaires infé-
rieur à 50 millions d’euros.  Elle ré-
serve, au moins, 15% de ses charges 
à la recherche. Elle a moins de 8 ans. 
Capital détenu, au moins, à 50%, par 
des personnes physiques.                 
Les liens très étroits entre ce type 
d’entreprises et la recherche, l’em-
ploi de jeunes universitaires diplô-
més dans des technologies avancées, 
sont des facteurs favorables au déve-
loppement d’un pays. 
Les pouvoirs publics estiment que ses 
start-ups peuvent créer une nouvelle 
dynamique et apporter un «plus» à 
l’économie et à la croissance. C’est 
pour cette raison que des états sou-
tiennent la création et le lancement 
de ce type d’entreprise en mettant 
à la disposition des promoteurs des 
incubateurs.                                   
Un incubateur peut être un organisme 
public ou privé dont la mission 
principale est d’assister les start-ups 
dans les phases de démarrage et de 
lancement en mettant à leur disposi-
tion un soutien dans le conseil, dans 
la recherche de subventions ou de 
financement, la formation, l’amé-
nagement de locaux, des avantages 
fiscaux…                                                                 
Mais la politique économique et les 
instruments utilisés par l’Etat pour 
dynamiser l’économie, encourager 
la demande ou promouvoir l’offre, 
protéger le marché ou favoriser l’in-
novation, tous ses outils décisifs pour 
le développement de l’entreprise 
doivent être retenus et appliqués.
Le climat des affaires est très sensible 
aux mesures gouvernementales et 
peut contribuer au dynamisme des 
entreprises, comme il peut constituer 
un facteur de blocage, de contre-per-
formance et d’étouffement de toute 
initiative innovante.                                                                          
Les interactions entre la politique 
économique d’un pays et l’activité 
des entreprises sont nombreuses et 
peuvent agir positivement ou négati-
vement sur leur évolution réciproque.                                                                           
C’est pourquoi, la qualité mana-
gériale d’une entreprise et la qua-
lité de la gouvernance d’un pays sont 
intimement liées. La cohérence et la 
complémentarité entre ces deux fac-
teurs conduisent à la concrétisation 
d’un double objectif. En effet, dans 
un environnement adéquat et favo-
rable, l’entreprise produit, crée des 
emplois, investie et paye ses impôts. 
L’économie du pays se porte bien, 
le chômage baisse, la croissance et 
le niveau de vie s’améliorent, les 
recettes de l’Etat augmentent, la paix 
sociale est assurée, le gouvernement 
a atteint ses objectifs les plus nobles. 
Par conséquent, l’entreprise devrait 
être au centre des préoccupations 
des dirigeants d’un pays et constituer 
l’épine dorsale de toute stratégie de 
croissance et de développement. 
  B. L. 
 Email lakhlefb@yahoo.fr

Brahim LAkhlef, est diplômé en éco-
nomie, auteur de plusieurs ouvrages, 
notamment : Qualité des institutions, 
réformes et résultats économiques 
(ALE-éditions), La gestion d’une 
entreprise en difficulté (El-Djazai-
ria-éditions), Le tableau de bord pour 
piloter votre entreprise (Baghdadi-
éditions). 
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L
es éléments de 
la  Gendarmerie 
nationale d’Alger ont 

mis hors d’état de nuire 
deux dangereuses bandes 
criminelles, qui semaient la 
terreur parmi les habitants 
de la cité Ben Merad de 
Dar El Beïda, a indiqué 
jeudi un communiqué de 
la Gendarmerie nationale 
(GN). «Suite à un appel 
au centre opérationnel du 
Groupement territoriale de 
la GN à Alger via le numéro 
vert (10 55), faisant état de 
violentes altercations avec 
usage d’armes blanches 
entre un groupe d’individus 
à la cité Kaïdi de Ben 
Merad à Dar El Beïda 
(Alger), une patrouille du 
groupement territorial, 
appuyée par des éléments 
de la Section de sécurité 
et d’intervention rapide 
(SSI), s’est rapidement 
déplacée sur les lieux», 
précise le communiqué.  

Selon la même source, 
«l’intervention rapide et 
l’encerclement du quartier  
ont permis l’arrestation de 
14 individus constituant 
deux bandes de   truands, 
repris de justice, armés 
de toutes sortes d’armes 
blanches».  Cette opération 
de qualité s’est soldée 
également par la saisie de   
couteaux de grande taille, 
un couperet, des barres 
métalliques, un arrache- 
clou, une faucille, un petit 
couteau, des feux d’artifice 
utilisés (signal) en grands 
modèles et un motocycle.  
«Les membres de ces deux 
gangs, qui se sont affrontés 
à coups d’armes blanches 
et par chiens interposés, 
ont provoqué, au cours de 
leur rixe sanglante, un état 
de chaos dans le quartier et 
saccagé des biens de  tiers, 
ce qui a semé la terreur 
et la panique parmi la 
population», ajoute la même 

source. «L’intervention 
rapide des éléments de la 
Gendarmerie nationale a 
permis de mettre un terme 
aux activités criminelles de 
ces deux gangs et d’éviter   le 
pire mais aussi de maîtriser 
la situation et de restaurer 
le calme et la sérénité parmi 
les habitants», a souligné 
la même source. «Une 
fois toutes les procédures 
finalisées, les mis en cause 
seront   déférés devant le 
procureur territorialement 
c o m p é t e n t  p o u r 
constitution   d’association 
de malfaiteurs, trouble 
à l’ordre public, port 
et possession   d’armes 
blanches prohibées, 
destruction volontaire 
des biens de tiers,   
transgression de couvre-
feu, attaques avec 
animaux féroces, faux et 
usage   de faux et violation 
de domicile», a conclu le 
communiqué.        APS

BOUMERDÈS

L es services de la sûreté de wilaya de 
Boumerdès ont effectué, jeudi, une saisie 

de plus de 1700 kg de semoule chez un privé, 
qui la vendait au double de son prix, en mettant 
à profit la situation exceptionnelle traversée 
par la pays, a- t-on appris auprès d’une source 
de la sûreté de wilaya. Selon le chargé de la 
communication près de ce corps sécuritaire, 
le commissaire de police Krimo Touati, le 
propriétaire de cette marchandise a été arrêté, 
sur la base d’informations parvenues sur la 
ligne verte 1548, portant sur un commerçant 
vendant le sac de semoule de 10 kg au prix 
«mirobolant» de 700 DA l’unité. Suite à quoi, 
l’unité de la 2e sûreté urbaine s’est rendue 
à la cité du 11 Décembre de la ville, où le 
commerçant concerné a été arrêté en flagrant 
délit de vente de la semoule au prix suscité. 
«La semoule a été saisie en coordination avec 
les services de la direction du commerce de 
la wilaya», a ajouté le même responsable. 
Le prévenu a été transféré aux services 

compétents pour les chefs d’inculpation de 
«spéculation», «escroquerie commerciale», 
«non facturation», «pratiques commerciales 
illicites» et «non-publication des prix», est-
il précisé. Un groupe de spécialistes vient 
de concevoir à Batna un appareil portable 
d’aseptisation aux rayons ultraviolets C (UVC) 
des espaces médicaux, a affirmé l’ingénieur en 
génie climatique, Tahar Benferhi, membre du 
groupe. Fabriqué à partir de produits locaux, 
cet appareil sert à désinfecter à 99% les salles 
de consultation, celles de chirurgie et les 
couloirs des hôpitaux ainsi que les ambulances, 
a précisé à l’APS, M. Benferhi. 
Inspiré d’appareils similaires ayant prouvé 
leur efficacité en Chine mais très peu 
commercialisés encore, l’appareil assure 
l’élimination des virus par les rayons UVC 
et la désinfection des espaces médicaux à 
moindre coût et en peu de temps n’excédant 
pas les 10 minutes, a ajouté cet ingénieur. 

APS

Un jeune perd son bras dans une 
action de désinfection à Chlef 
Un drame a émaillé ce jeudi à 15 h 30 l’opération de désinfection 
du quartier Sid Ali Aichoun, dans la commune d’El Karimia, 
wilaya de Chlef, dans le cadre de la prévention contre la 
pandémie de coronavirus, a annoncé dans un communiqué le 
service de communication de la direction de la protection civile 
de la wilaya.
En effet, un jeune volontaire de 31 ans a vu son bras gauche 
arraché par l’atomiseur attelé à un tracteur lors de ladite 
intervention, a ajouté la même source, précisant que la victime 
est le conducteur du tracteur en question.
Celle-ci a reçu les premiers soins sur le lieu de l’accident avant 
d’être évacué par les éléments de la protection civile vers 
l’hôpital Ouled Mohamed de Chlef, signale-t-on encore

Saisie de 3000 bavettes et 
camisoles à Sétif 
L’exploitation de renseignements faisant état de l’implication 
d’un individu dans la vente illégale de bavettes médicales, les 
éléments de la Brigade économique et financière de la sûreté de 
wilaya de Sétif se sont mis à la poursuite de l’indélicat 
commerçant. Sans autorisation, le « fabricant» produisant les 
bavettes pour les revendre à 50 DA l’unité est arrêté la main 
dans le sac. Ainsi, l’opération s’est soldée par la saisie 2000 
bavettes médicales non stérilisées, dont la fabrication ne 
répond à aucune norme sanitaire. Les enquêteurs ont confisqué 
l’outil  de production des bavettes de la contrefaçon. Les mêmes 
services ont par ailleurs réussi à démanteler un atelier 
clandestin spécialisé dans la fabrication de combinaisons de 
protection médicales (camisoles). Le propriétaire de la 
«fabrique» ne disposait ni d’autorisation ni de registre du 
commerce. L’intervention de la police est arrivée au bon 
moment, puisque le «modéliste» allait, nous dit-on, livrer 1000 
camisoles aux services hospitaliers d’une wilaya du centre de 
pays. A l’issue des investigations, des procédures judiciaires 
sont enclenchées à l’encontre des contrevenants, lesquels 
risquent gros, car ils sont poursuivis pour fabrication et vente 
illégale de produits para pharmaceutiques non conformes.

Une femme accouche dans 
l’ambulance des pompiers à 
Skikda
Une femme de 38 ans a accouché dans l’ambulance des 
pompiers, dans la nuit de mardi à mercredi, alors qu’elle était 
transportée en urgence vers l’établissement hospitalier de 
Azzaba , à l’est de Skikda, a-t-on appris auprès de la chargée de 
la communication de la Protection civile. C’est à 22h, mardi soir, 
que les pompiers de l’unité de Azzaba ont été appelés par les 
parents de la parturiente, résidant dans la localité de Zaouia. A 
leur arrivée, les pompiers ont immédiatement installé la future 
mère dans l’ambulance, mais en cours de route, et remarquant 
que le bébé n’allait pas tarder à arriver, ils ont vite réagi avec 
calme et professionnalisme pour faire accoucher la femme dans 
leur ambulance avant de l’évacuer par la suite à l’hôpital. Selon 
la même source, l’heureuse maman et son bébé, un garçon, se 
portent bien.

Six personnes arrêtées pour 
cambriolages à El Tarf
Les services de la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) 
de la sûreté de wilaya d’El Tarf ont mis fin aux agissements de six 
auteurs présumés de cambriolages de locaux commerciaux 
perpétrés dans plusieurs localités de la wilaya, a-t-on appris du 
chargé de la communication à la sûreté de wilaya. Agissant sur 
la base d’une information faisant état d’activités suspectes d’un 
groupe d’individus, originaires d’El Tarf, les services de la BMPJ 
ont ouvert une enquête qui s’est soldée par l’arrestation d’un 
premier suspect, un récidiviste connu des services de police, a 
précisé le commissaire principal Mohamed-Karim Labidi. Ce 
suspect a fini par reconnaître les faits qui lui sont reprochés et 
dénoncé ses acolytes, a signalé la même source, ajoutant qu’en 
plus de l’arrestation des membres de cette bande, les policiers 
ont saisi le véhicule exploité dans leurs déplacements. 
Présentés par devant le magistrat instructeur près le tribunal 
correctionnel d’El Tarf pour «association de malfaiteurs» et 
«cambriolage», quatre parmi ces mis en cause ont été placés 
sous mandat de dépôt, tandis que les deux autres ont été mis 
sous contrôle judiciaire, a-t- on conclu de même source.

Saisie de produits alimentaires 
vendues à double prix

LE WALI DE CHLEF 
INVITE LES PRATICIENS 
PRIVÉS À ROUVRIR 
LEURS CABINETS 

Le wali de Chlef a lancé, 
mercredi, sur la page 
facebook de la wilaya, un 
appel urgent aux praticiens 
privés de la région, les 
invitant à rouvrir leurs 
cabinets, afin de soulager 
les hôpitaux fortement 
mobilisés pour la prise en 
charge des cas de 
coronavirus.
Il leur a demandé leur appui 
pour contribuer ensemble à 
la lutte contre cette 
épidémie en rouvrant leurs 
cabinets en dehors des 
heures de confinement 
partiel, tout en prenant les 
mesures de préventions 
nécessaires. Il faut rappeler 
que la plupart des médecins 
privés, toutes spécialités 
confondues, ont décidé de 
réduire au maximum leurs 
activités faute de moyens 
de protection, comme les 
bavettes, masques et gants. 
Les pouvoirs publics vont-
ils se pencher sur cette 
légitime préoccupation 
exprimée par les 
professionnels de la santé 
exerçant à titre privé ? 

TIZI OUZOU : 
DÉMANTÈLEMENT D’UN 
RÉSEAU SPÉCIALISÉ 
DANS LE TRAFIC DE 
STUPÉFIANTS

Un réseau spécialisée dans 
le trafic de drogue et 
produits psychotropes en 
milieu juvénile a été 
démantelé par la brigade de 
recherche et d’intervention 
du service police judiciaire 
de la sûreté de wilaya de 
Tizi Ouzou, a indiqué hier 
ce corps de sécurité dans 
un communiqué. Ce réseau 
est composé de 5 individus 
âgés de 25 à 40 ans et 
originaires des wilayas de 
Tizi Ouzou et de 
Boumerdès. Ils étaient en 
possession d’une quantité 
de 1,383 G de kif traité, 48 
comprimés psychotropes, 
une somme de 79 000 DA, 
revenus de ce trafic de 
drogues, ainsi que des 
armes blanches de sixième 
catégorie et des téléphones 
portables, a-t-on ajouté. 
Les mis en cause dans cette 
affaire ont été présentés, 
jeudi, au parquet de Tizi 
Ouzou, ils ont été mis en 
détention préventive pour 
«association de 
malfaiteurs», «détention de 
drogue et produits 
psychotropes à des fins de 
commercialisation», et 
«détention d’armes 
blanches sans motif légal», 
a-t-on précisé de même 
source. 

Deux bandes criminelles 
démantelées à Alger
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
LA RÉSIDENCE vend plu-
sieurs studio à Hydra. Tél. : 
0560 06 07 43

LA RÉSIDENCE vend très 
beaux duplex nouvelle 
promotion au Poirson idal 
pour investissement. Tél. : 
0560 06 07 43

LA RÉSIDENCE vend F3 F4 
Paradou. Tél. : 0550 49 58 
42

LA RÉSIDENCE vend F5 
résidence Chaabani 180m2. 
Tél. : 0550 49 58 42

SIDI ABDELLAH Mahelma 
vil le vend bel F4 neuf 
120m2 tout équipé 2e 
étage bon prixssss équipé 
avec garage top. Tél.  : 
0668 14 06 26 - 0550 57 41 
49

S. HAMDINE vend F4 2e 
étage 98m2. Tél. : 0770 69 
88 16

VEND F4 à Aïn Beïda HLM 
(w. OEB). Tél. : 0549  31 33 
70

E N T R .  d e  p r o m o t i o n 
immobilière met en vente 
sur plan des logements 
types F2 F3 F4 en cours de 
réalisation avec assurance 
de fonds de garantie à 
Douaouda ville vue sur 
mer accès facile autoroute 
Zéralda-Alger, possibilité 
de crédit bancaire paie-
ment par tranches (acte 
ascenseur parking clôturé). 
Tél. : 0771 187 755 - 0772 
180 502 - 0661 840 141. 
www.residencebennabi.
com

VEND F4 haut standing à 
Dély Ibrahim. 140m2 gge. 
Tél. : 0668 86 40 71

LA RÉSIDENCE vend F4 à 
Hydra refait à neuf 4m5. 
Tél. : 0560 06 07 43

SACRÉ CŒUR vend F5 
155m2 vue sur mer. Tél. : 
0770 69 88 16. ag

COOP Bouzaréah vend F1 
50m2 rdc 770u + F4 2e éta. 
fini top 2200u, 120m2 + F4 
semi-fini 1er et 3e étages 
1700u. nég. Tél. : 0550 05 
01 28 - 0551 20 17 18

PART. vend F3 90m2 + 
t e r r a s e  4 5 m 2  +  b ox 
standing Oued Romane au 
4e étage. Tél. : 0554 54 54 
82

PART. vend F4 130m2 + 
b o x  s t a n d i n g  O u e d 
Romane. Tél. : 0554 54 54 
82

DAR DIAF CHERAGA vend 
F3 F4 F5 h.standing. Tél. : 

770 99 41 09

VEND F3 F4 F5 à Chéraga. 
Tél. : 0770 99 41 09 .

VEND F3 F4 F5 à Chéraga 
92m2. Tél. : 0770 99 41 11

VEND F3 F4 F5 à Chéraga. 
Tél. : 0560 00 01 52

LABEL vend affaire (F4 
130m2) Toyota, F3 F4 Par-
mentier Hydra. Tél. : 0770 
60 64 01

VENTE 
DE VILLAS
V E N D  v i l l a  7 5 0 m 2  2 
façades, centre El Moura-
dia. Tél. : 0552 57 65 87

LABEL vend v i l la  R+1 
(300/160m2) jardin, pis-
cine 8 pcs Draria acte, 
livret foncier. Tél. : 0672 24 
90 90

BIRKHADEM vend vi l la 
R+2 s./sol quartier résiden-
tiel. rdc : grand salon + 1 
pièce + garage 2 voitures. 
1er étage : F3 + terrasse + 
cuisine + sanitaires. 2e 
étage : F4 + terrasse + cui-
sine + sanitaires. Terrasse 
157m2. Sous-sol, séjour de 
60m2 + grande cuisine. 
Sous-sol salon semi-fini. 
Tél. : 0554 13 93 05 - 0676 
08 84 23

VEND villa coloniale com-
merciale 315m2, 2 façades 
acte lf centre Douira. Tél. : 
0552 57 65 87

VEND villa Parc Mirmont 
400m2 2 suites, cuisine 
équipée, jardin. Tél. : 0554 
99 37 05 - 0668 86 40 71

A VENDRE maison  à Sidi 
Bel Abbes 300m2, 5 pièces 
cuisine, s. de bain, garage, 
jardin à 15 minutes du 
centre-ville, construction 
récente. Tél. : 0561 35 20 41

VENTE 
DE TERRAINS
LABEL vend 613m2 Mack-
ley + 6000/9000m2 à B. 
Aknoun, 2100m2 S. Ham-
dine. Tél. : 0770 60 64 01

LABEL IMMO vend 225m2 
(O. Romane 774/3500m2 
Saoula 1059m2 Kouba. Tél. 
: 0561 65 25 20

LABEL vend 17 000m2 
(CU/R+6 Bou Ismaïl  10 
000/4200m2 (CU/R+9)
Koléa. vend par tranche. 
Tél. : 0550 03 23 26

V E N D  te r ra i n  E l  B i a r 
400m2 sur grande artère. 
13M. Tél. : 0668 86 40 71

LA RÉSIDENCE vend ter-
rain 200m2 à Saoula R+5 3 
façades 75 000 DA/m2. 

Tél. : 0550 49 58 41

BOU ISMAÏL côté Tonic 
ve n d  b e a u  t e r ra i n  3 
façades 120m2. Prix 600U. 
nég. Tél. : 0798 13 06 51

BOUSMAÏL côté Tonic vend 
terrain 270m2, 3 façades 
prix 1,7 m. acte. Tél. : 0798 
13 06 51

VEND 200m2 à Aïn Taya 
8u/m2 + F4 Bordj El Bahri 
+ F3 Bordj El Kiffan. Tél. : 
0554 82 47 43

VEND lot  de terrain à 
Alger-Centre livret foncier 
PC plans. Tél. : 0558 69 29 
90

LABEL vend 121/300m2 à 
Sidi Abdellah Mehelma 
act/lf/permis construction. 
Tél. : 0550 03 23 26

VENTE 
DE LOCAUX
VEND local 135m2 s. sol 
120m2 centre ville Souida-
nia. Tél. : 0552 32 83 93 - 
0558 70 14 41

RUE TROLLARD vend très 
beau local 25m2 + 25m2 
de sous-pente. Prix 850 u. 
Tél. : 0798 13 06 51

LOCATION
D’APPARTEMENTS
LABEL loue studio (mb) 
Hydra, studio (mb) Bouza-
réah, F3 (mb) S. Hamdine, 
F4 (mb) Hydra. Tél. : 0771 
72 02 37

LABEL loue F3 F4 F5 rési. 
Bali Chéraga, 2 F4 (mb) 
Parmentier Hydra. Tél. : 
0550 03 23 26

PART. loue F4 Les Annas-
sers II libre. Tél. : 0551 57 
76 24

EL KHEIMA loue F3/F4 
Mackley Ben Aknoun Tél. : 
0661 51 15 88

LOUE F5 idéal  bx  n iv 
Hydra. Tél. : 0558 77 08 37

LOUE studio meublé Les 
Vergers, Birkhadem à la  
semaine ou au mois. Tél. : 
0558 33 10 00

LOUE  F1 Hydra meublé à la 
semaine. Tél. : 0664 98 89 
91

SIDI YAHIA loue F4 1er 
étage 12u possible meublé. 
Tél. : 0554 27 17 21 - 0556 
29 26 16

LOCATION  
DE VILLAS
DÉLY IBRAHIM loue villa 
R+2 garage jardin convient 
brx. école conf. ctc. Tél. : 
0558 48 84 43

LOUE niveau Val d’Hydra 
175m2. Tél.  0773 39 96 17 

LA RÉSIDENCE loue villa à 
Cheraga 450u. Tél. : 0550 
49 58 42

LOCATION 
DE LOCAUX
LOUE hangar autoroute 
Rouiba  Tél. : 0770 49 06 
47

LA RÉSIDENCE loue locaux 
Sidi Yahia grande artère à  
Dar EL Beïda. 3000m2 sup. 
dev. Parking 30 voitures 
100m2. Tél. : 0550 49 58 41

LOUE magasin Sidi Yahia 
33m2. Tél. : 0553 96 30 67

IMMEUBLES
HYDRA  vend  ou  loue 
immeuble R+5, 2 niveaux à 
250 m2 et 4 niv. à 380m2 
parking 30 véhicules, pos-
sibilité de louer par niveau. 
Tél. : 0558 89 88 40

L A  R É S I D E N C E  l o u e 
immeuble Tixeraïne grande 
artère 7 app. de F3 de 
100m2 + showroom idéal 
pour bureaux ou habita-
tions. Tél. : 0550 49 58 41

LABEL loue bloc (R+3) 
5 5 1 / 3 0 0 m 2  ( b â t i )  1 4 
(burx.) + F4 + parking idéal 
clinique/école Sidi Abdel-
lah. Tél. : 0672 24 90 90

PROPOSITION 
COMMERCIALE
DISPOSE lcx en const. Tizi 
O u z o u  p o u r  c ré a t i o n 
crèche, école ou centre  
médical cherche associé  
étudie toute proposition. 
Tél. : 0556 05 01 28 - 0551 
20 17 18

FRATELLI RINADLI Sarl 
Italie spécialiste de livrai-
son d’atelier aluminium 
clés en main (équipe-
ments, montage, mise en 
service, assistance, exploi-
tation, formation) surface 
l o c a l  a t e l i e r  5 0 0 m 2 
nombre opérateurs 9 (à 
former) quantité alumi-
nium en 8 h : 10 à 12 quin-
taux email : cie_ml@hot-
mail.com - leonio.luigi@
gmail.com. Tél. : 0550 08 
61 41

PROSPECTION
CHERCHE LOCATION d’un 
F2 ou F3 à Meissonnier et 
Alger-Centre. Tél. : 0558 
235 214

CHERCHE Achat ou loca-
tion appartement meub. 
ou vide à Télemly, S. Cœur 
Bv Audin. Tél. : 021 74 93 
89. Tél. : 0770 69 88 16. Ag

LA RÉSIDENCE cherche un 
i m m e u b l e  o u  g ra n d e 
batisse à la location à 
Hydra,  Tixeraïne,  Saïd 
H a m d i n e ,  B M R ,  B e n 
Aknoun, sup. dév. 1500m2, 
2000m2, budget consé-
quent. Tél. : 0550 49 58 41

LA RÉSIDENCE cherche à 
l’achat pour ambassade 
vi l la à Hydra,  Poirson, 
Mackley. Tél. : 0550 49 58 
41

CHERCHE pour diplomate 
v i l l a  4000m2 E l  B ia r 
Hydra. Tél. : 0553 96 30 67

SWEET HOME cherche 
pour étranger apparts. vil-
las locaux. Tél. : 021 609 
087

CHERCHE pour étranger 
apparts. villas et locaux. 
Tél. : 021 54 76 50

URGENT cherche location 
villa quartiers résidentiels 
pour étranger 120u. Tél. : 
0668 86 40 71

URGENT cherche location 
villa quartier résid. 40u. 
Tél. : 0668 86 40 71

URGENT cherche location 
F2 F3 F4 quartier calme 
hauteurs d’Alger. Tél.  : 
0554 993 705

OFFRES 
DE SERVICES
RÉP. machine à laver frigo 
à dom. Tél. : 0553 000 748 

RÉP. machine à laver à 
domicile ttes marques. Tél. 
: 0662 63 19 23 - 0770 40 
53 16 - 0542 29 26 00 Lyes 

CABINET comptable offre 
ces services avec des prix 
imbattables. Tél. : 0770 61 
51 56

PREND travaux et étan-
chéité, travaux garantis. 
Tél. : 0553 25 33 40 

PRODUITS RECYL Gra-
phics France nettoyant 
pour impression et brosses 
de nettoyaage. Disponibles 
pour vos besoins. Contact : 
cie_ml@hotmail.com. Tél. : 
023 80 76 85 - 0550 08 61 
41

DIVERS
ACHAT meubles d’occasion 
et divers matériel froid. Tél. 
: 021 231 775 - 0664 365 
765

MARCHAND meubles d’oc-
casion achat électroména-
gers et divers. tél. : 021 47 
64 77 - 0661 51 18 06

AUTOS
VEND Mercedes JLK 220 

CDI suv. amg. 2010 très 
propre. Tél. : 0556 18 49 42

ACHAT véhicules d’occa-
sion. Tél. : 0661 69 03 84

ACHAT véhicules acciden-
tés ou en panne. Tél. : 023 
24 33 83 - 0550 59 03 60 - 
0771 39 49 82

COURS ET LEÇONS
ANCIEN PROF. lycée Des-
Cartes et  LIad 40 ans 
d’exp. maths, physique, 
prep. DNB, BAC FR. Tél. : 
0554 71 73 24

PROF. donne cours maths. 
Tél. : 0549 758 625

PROF. lycée exp. donne 
cours de maths t. niveaux. 
Tél. : 0779 83 66 22

DEMANDES 
D’EMPLOI
CADRE COMPTABLE 18 ans 
d’exp. cherche emploi à mi 
temps ou consultant. Tél. : 
0770 61 51 56

JH l icencié en français 
cherche un emploi comme 
ouvrier ou Accepte tt pro-
position. Tél. : 0790 57 03 
50

CHEF COMPTABLE retraité  
âge 58 ans grande expé-
rience cherche emploi. Tél. 
: 0556 07 37 45

N O U R R I C E  e t  g a rd e -
malade, enfant. Tél. : 0698 
40 80 81

H. 38 ans ingénieur en 
management qualité et 
HSE, auditeur certifié IRCA 
(Iso 9001-2015) 10 ans 
d ’ e x p é r i e n c e  ( R M Q , 
RQHSE) l ibre de suite 
cherche emploi dans le 
domaine. Tél. : 0675 97 61 
41

JEUNE DAME diplôme uni-
versitaire avec 12 ans d’ex-
périence cherche emploi 
au niveau de Kouba et 
Alger-Centre secteur d’ac-
tivité commerciale, com-
munication et marketing. 
Tél. : 0697 04 09 65

F.  i n g .  i n f o r m a t i q u e 
cherche emploi à Alger et 
environs. 3 ans d’exp. Tél. : 
0794 66 92 16

CHERCHE
 à louer un F2 ou 
F3 à Meissonnier 
et Alger-Centre.

Tél. : 
0558 23 52 14

PART À PART.
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SOS
Urgent. Une petite fi lle malade a besoin d’une prise en charge pour une greff e 

de cellules souches à l’étranger, demande à toute âme charitable de l’aider.  
Dieu vous le rendra.  Tél. : 0557 72 94 88  

———ooOoo——— 
A toute âme charitable, urgent jeune fi lle âgée de 19 ans, handicapée à 100%, 
nécessite une prise en charge pour une intervention chirurgicale à l’étranger.  

Tél. : 0778 163 69 74
———ooOoo——— 

Mère de 4 enfants à charge, atteinte d’un cancer du cavum, qui a provoqué un 
problème oculaire, nécessitant un implant de l’œil gauche en toute urgence à 

l’étranger, demande aux âmes charitables une prise en charge.  
Tél. : 0556 488 724
———ooOoo——— 

Vieille dame sans ressources demande une aide pour une intervention de 
l’œil.  Tél. : 0556 33 18 59

Appel à lʼaide pour la petite ROUKIA 09 ans
Roukia Laichi de Blida, 9 ans, atteinte d’infi rmité motrice cérébrale (IMC) 
depuis sa naissance et d’une scoliose aiguë, est aujourd’hui sur une chaise 
roulante, avec un taux d’invalidité de 100% (carte délivrée le 26 janvier 
2015 à Blida). Le dernier certifi cat médical établi par un professeur d’un 
hôpital étranger, le 14 février 2020, qualifi e encore une fois la maladie 
«d’hypotonie et retard psychomoteur». L’opération consiste, selon ce 
même document, à «éliminer les multiples rétractions musculaires grâce à 
la myoténogasciotomie sélective et fermée pour améliorer l’extensibilité et 
la fonctionnalité de ses muscles et pour éliminer la rigidité de ces derniers».
Le père explique : «Le coût de l’intervention et le traitement s’élève à 
280 millions de centimes (14 000 euros).
Récolté à ce jour 168 millions, restent 112 million de centimes.
L’intervention chirurgicale est programmée pour le mardi 09 juin 2020 à 
Barcelone, Espagne.
Test préopératoire : lundi 08 juin 2020 à 10h00 du matin.
Visa délivré par le consulat d’Espagne le 04/12/2019 n°017934730 du 
08/12/2019 au 07/12/2020.
Réservation des billets d’avion et hôtel:
Air Algérie, appart hôtel Silver Barcelone.
Je me bats tout seul. J’ai soumis ma fi lle à tous les professeurs de chez nous 
depuis sa naissance»
Le cas nécessite un traitement à l’étranger. « Je ne pourrai jamais réunir 
toute cette somme tout seul et quand je vois ma fi lle de 9 ans sur un fauteuil, 
immobilisée, incapable de jouer comme les enfants de son âge et d’aller à 
l’école comme eux, cela me brise le cœur !».
La balle est donc dans le camp de ceux qui ont des enfants sains et qui ont 
les moyens de venir en aide à ce père désespéré dont le seul rêve est de voir 
sa fi lle jouer, courir et aller à l’école comme tous les enfants de son âge.

Contacter, pour information ou pour aide, son père aux numéros : 
0781 58 32 58 - 0667 20 61 86

Laichi Cherif, 14 Cité Touares, Ouled Yaich, Blida.
CCP : 70339 72 clé 58. 

Fédération algérienne des donneurs de sang
52, boulevard Mohamed V - Alger - 

Tél./Fax : 213 21 63.80.07 - Mob. : 0772 20 09 08
CPA Khelifa Boukhalfa n°143.4 18.01.242.11/12 - CCP n° 72372 70 clé 08

La fédération algérienne des donneurs de sang, en collaboration avec 
l'Agence nationale du sang lancent un appel à l'ensemble de la population 
âgée de dix-huit (18) à soixante-cinq ans (65) et en bonne santé, de répondre 
en masse à l'appel du cœur et aller offrir un peu de son sang. 

Ce geste banal rendra l'espoir et le sourire à des gens qui en ont besoin, et 
c'est la meilleure aumône qu'on puisse offrir à un malade. 

Le matériel de prélèvement est un matériel à usage unique et stérilisé, donc 
aucune crainte de ce côté. 
Comptant sur votre générosité à cette action hautement humanitaire, la 
Fédération algérienne des donneurs de sang et l'ensemble des malades vous 
remercient. 

"Dieu vous le rendra" 
Pour le bureau fédéral, le président 

Gherbi Kaddour
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : MECREANTS / CALAMITE / CAL / NE / RU / PURES / IL / MIMES / 
NBE / TES / BOUM / MUTILA / EE / SYRIEN / PARTS / TUA / DCA / BIENSEANT / FETE / SAC.
 VERTICALEMENT : RECAPITULATIF / CALUMET / RUEE / ORL / RESISTANT / EANES / 
LYS / SE / CAMES / BAR / DE / NI / NO / INCAS / ATTRIBUEE / ANA / SEULEMENT / TC.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

STRIE - CHRISTINA APPLEGATE

Jeux proposés par  gym C Magazine

REGLE DU JEU

Une grille est composée 
de plusieurs 
carrés. Chaque carré 
contient tous les chiffres 
de 1 à 9. Chaque ligne 
comme chaque colonne 
contient aussi tous les 
chiffres de 1 à 9. 
Certains chiffres vous 
sont donnés, à vous de 
trouver les autres. Pour 
cela, procédez par 
déduction et élimination.

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6099 

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6099 

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

En vous aidant de la définition du mot encadré, com-
plétez la grille, puis reportez les lettres correspondant 
aux bons numéros dans les cases ci-dessous et vous 
découvrirez le nom d’un personnage célèbre.

7 8 3 2 5 9 6 1 4
9 4 1 3 6 7 2 5 8
5 2 6 4 1 8 3 9 7

1 5 9 7 8 6 4 2 3
8 3 4 9 2 1 7 6 5
2 6 7 5 4 3 1 8 9

6 9 8 1 7 4 5 3 2
4 1 2 8 3 5 9 7 6
3 7 5 6 9 2 8 4 1

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENTS : HORIZONTALEMENT : 1.
DIVISIONNAIRE 2.INOPINE. INTERNE 3.VALETAILLE. VEUT 4.EV. 
CA. LO. MAE. LA 5.RO. ART. GRINCE 6.GUE. SOLO. ECHOS 7.EE. 
PORTS. ELEE 8.NERFS. IRE. ERS 9.IF. ENHARDI. IT 10.ENTRER. EM. 
ACNE 11.SUEES. PESAMES 12.STARS. EL 13.EGO. ORE. PALERME 
14.DELICE. ASSUREES 15.OSER. SERIE. GRUE.

VERTICALEMENT : 1.DIVERGENCES. EDO 2.INAVOUEE. NUAGES 
3.VOL. RITE. OLE 4.IPECA. OFFRES. IR 5.SITARS. ESTOC 6.INA. 
TOP. ER. ARES 7.OEIL. LOIN. PRE 8.LOGORRHEES. AR 9.NIL. 
TEAMS. PSI 10.ANEMIES. ARASE 11.IT. ANC. EDAM. LU 12.
REVECHE. ICEBERG 13.ERE. EOLE. NS. RER 14.NUL. SERIE. EMEU 
15.METAL. EST. ALESE.

 Chose faite sans effort, comme par jeu. 
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HORIZONTALEMENT : 1.Provisions alimentaires. 
Monnaie jaune 2.Sans fin. Usera 3.Relatifs à un grand astre. 
Séries 4.Assassine. Article de Barcelone. Pénurie de vivres 5.
En rime. Bourru 6.Personnage de Shakespeare. Saoul. Trou 
dans le mur 7.Ville de Chaldée. Maillon de chaîne. Fabuliste 
grecque 8.Caprices extravagants. D'un auxiliaire. Fin de partie 
9.Avant la matière. Appris. Voix d'eau 10.Petit rongeur. A des 
projets en l'air 11.Champignon. Eructation. De d à g : 
monarque 12.Queue de brebis. Espérer 13.Ville d'Algérie. 
Ville de France. Recueil de perles 14.Vigueur. Gavroches 15.
Marais du Péloponnèse. Querelles conjugales. Chauffeur bien 
rond.

VERTICALEMENT :  1.Pièce d'entrée d'une maison. 
Tartempion 2.De même. Assauts. Baudet 3.Plante potagère. 
Mettre de l'entrain dans 4.Troubles violents. Sur une Borne 5.
Soudés. Coquine. Vieux 6.Ventilerons. Pote intime 7.Terre 
ceinte. Enchâssées 8.Punira avec rigueur. Eructe 9.Le long du 
cours. Monnaie bulgare. Au bout de Paris. Essaie 10.
Légumineuse. Imbécile. Points opposés 11.Principes. 
Expédition. Pilote de lignes 12.Parler. Enlèves. Président 
arabe 13.Abominable homme des neiges. Acquiesçaient 14.
Infection aiguë de la peau. Aspect 15.Foutu. Empereurs. 
Possessif.
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Fléchés Express N°6099 

note

pressante

plante clé
de contes

action de
faire le tour

places
occupées

court récit

allongea

guettent

poignée

monnaie
du Nord
passages

à sec

vieux do

ville
allemande

frappe 
contre le 

quai

câbles
marins

réceptions

personne
bavarde
la part

de l’Etat

posture
de yogi

rapt

cri d’arène

substance en 
pharmacie

mises à sec

indice de
sensibilité

avant facto

précède
le pas

temps des
glaces

résume une
litanie

réfute

virage en 
ski

vile

sied

cacha

tableau
très chair

splendeur

fin de
participe

dignitaires
musulmans

 

SOLUTION N° 6098 
HORIZONTALEMENT
I- COMMENSALE. II- AMOURETTES. III- RITES - SS. 
IV- NS - FRISE. V- ASE - OR - LI. VI- TINAMOU - VA. 
VII- IODE - GEL. VIII- ONIRISME. IX- VERSANTS. X- 
STEREE - TUE.

VERTICALEMENT
1- CARNATIONS. 2- OMISSION. 3- MOT - ENDIVE. 4- 
MUET - AERER.  5- ERS - OM - IRE. 6- NE - FROUSSE. 
7- STAR - MA. 8- AT - LI - GENT. 9- LESSIVE - TU. 10- 
ESSE - ALISE.

HORIZONTALEMENT
I- Atteintes de troubles mentaux. II- Récemment sorties de.  
III- Oncle puissant - Cours d’Afrique - Marque la surprise.  
IV- Dépêche - Rongeur. V- Langue - Essence indienne - 
Copulative. VI- Gigantesque. VII- Ebène verte - Gâterie 
pour Médor. VIII- Drain de plaie - Roule  à toute allure.  IX- 
Bandes de gens acharnés contre quelqu’un - Femme de 
lettres. X- Réfléchi - Vaut de l’or - Petit monstre émouvant du 
ciné.

VERTICALEMENT
1- Autorité tyrannique. 2- Affranchie de toute contrainte. 3- 
Partie d'une œuvre - obstinés. 4- Serpent d’eau - Le pays d’un 
oncle - Retranche. 5- Glorieuse armée - Fruit comestible. 6- 
Jambes - Possessif. 7- Ses rives sont noires de monde.  8- 
Penses donc - Homme d’affaires impitoyable. 9- Poisson - 
Bas-fond. 10- Petit projecteur orientable - Narine de cétacé.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6099 
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COUPES DU MONDE 2018 ET 2022

Confi rmation de pots-de-vin dans leur attribution
Un document publié par le pro-

cureur fédéral de Brooklyn 
(Etats-Unis), Richard Donoghue, 
confirme que les dirigeants de 
l’instance du football mondial 
(FIFA) ont monnayé leur vote en 
faveur de la Russie et du Qatar 
pour l’organisation des Mondiaux 
2018 et 2022 contre des pots-de-
vin. Cette annonce a fait l’effet 
d’une bombe dans le milieu du 
football. Il est vrai qu’il y avait 
des soupçons concernant l’octroi 
de l’organisation des Coupes du 
monde de 2018 et 2022 respecti-
vement à la Russie et au Qatar. Les 

médias ont relayé des informations 
sur la base de témoignages ou de 
documents confirmant que des 
dirigeants ont été soudoyés afin 
d’influencer leur vote. Toutefois, 
c’est la première fois qu’une jus-
tice le confirme de manière solen-
nelle. L’acte d’accusation, publié 
lundi  dernier, inculpe de nouvelles 
personnes – à savoir Jack Warner, 
l’ancien président de la Concacaf, 
qui était à l’époque vice-président 
la FIFA, Rafael Salguero, ancien 
président de la Fédération guaté-
maltèque de football et ex-membre 
du comité exécutif de la Ë ainsi que 

l’ancien président de la Fédéra-
tion brésilienne de football (CBF) 
Ricardo Teixeira et l’ex-président 
de la Confédération sud-améri-
caine de football (Conmebol), le 
Paraguayen Nicolas Leoz, décédé 
en août 2019. Jack Warner aurait 
touché 5 millions de dollars afin 
d’accorder son vote à la Russie. 
Le procureur américain Richard 
Donoghue a précisé que le ver-
sement a été effectué par l’inter-
médiaire d’un réseau complexe 
de sociétés-écrans. Néanmoins, 
dans le cas l’ancien président de la 
Concacaf, un «proche conseiller» 

de l’ancien président de la FIFA, 
Sepp Blatter aurait joué un rôle 
dans l’opération comme l’atteste 
un courrier électronique adressé 
par ce dernier à l’assistant de Jack 
Warner, précisant que le transfert 
de 5 millions de dollars a été bien 
effectué. 45 personnes physiques 
et morales ont été inculpées par la 
justice américaine dans l’affaire 
Fifagate. La Russie et le Qatar ont 
tous deux réfuté catégoriquement 
ces accusations par l’intermédiaire 
du porte-parole du Kremlin, Dmitri 
Peskov et du comité suprême du 
Mondial 2022.  A. C. 

Condoléances
La rédaction sportive 
d’El Watan, profondément 
attristée, présente ses 
sincères condoléances à 
Abderrahmane Zedek, 
ancien entraîneur national 
d’athlétisme et ancien 
DTN de la FAA, suite au 
décès tragique, à l’âge de 
38 ans, de sa fi lle Myriam 
(ancienne athlète), survenu 
il y a trois jours à Leipzig, 
en Allemagne. «A Dieu 
nous appartenons et à Lui 
nous retournons.» 

MCO

Panique au sein 
des Hamraoua 

Les Hamraoua semblent maintenant 
divisés pour la reprise du cham-

pionnat ou converger vers une année 
blanche. Assailli par la problématique 
financière, le MCO ne semble plus 
ou donner de la tête, même le staff 
technique semble se morfondre dans 
l’avatar de ses protégés qui com-
mencent carrément à baisser la charge 
des entraînements en solo sachant 
pertinemment que la suite du cham-
pionnat ne va point s’ébranler de sitôt. 
Ajoutons aussi que le lieu de prédilec-
tion de footing et d’oxygénation qu’est 
la forêt de Canastel vient d‘être fermé 
pour le public et bien sur les six mois 
de salaires qui sont impayés viennent 
aussi se greffer à une montagne de pro-
blèmes qui pour le moment paraissent 
insolubles. La situation financière est 
déjà au rouge ou le MCO vient d‘être 
relancé par d‘anciens joueurs à l’instar 
des Heriat, Lakhdari sans oublier aussi 
les Bermati et beaucoup d‘autres qui 
viennent rappeler à la direction leurs 
anciennes dettes qui datent de l’ère de 
l’ancien président du club. 
Un vrai capharnaüm avec aussi la 
problématique d‘une société publique 
qui tarde à prendre le club en charge 
et ce pour une affaire d‘anciens et 
de nouveaux bilans qui n’ont point 
été finalisés par la direction. Une 
objection qui a fait fuir tout d‘abord 
le revenant Naftal et ensuite Hyproc. 
En outre, une certaine ambiguïté du 
côté du staff commence à inquiéter les 
socios du club. En effet Mecheri, le 
driver du club, a déclaré dernièrement 
que si le championnat est renvoyé au 
mois d‘août, «cela va nous arranger». 
A contrario de Cherif El Ouazzani qui 
détient toujours le portefeuille d‘en-
traîneur, doublé de celui de directeur 
général du club, a proposé carrément 
une saison blanche. Une saison à 
mettre aux oubliettes et à méditer. 

B. H. 

MOB
Les dirigeants 
veulent 
garder Hadjar
Alors que la majorité des 
équipes des ligues 1 et 
2 attendent toujours la 
décision des instances 
concernées à propos de 
l’avenir du championnat – 
à l’arrêt depuis le 15 mars 
dernier – des dirigeants 
de club se projettent déjà 
sur la nouvelle saison 
d’autant plus que l’option 
de l’annulation de l’actuel 
exercice se profi le à 
l’horizon en raison de la 
propagation du nouveau 
coronavirus. 
En eff et, certains 
dirigeants veulent même 
anticiper les préparatifs 
pour espérer être à la 
hauteur des attentes dans 
le cas où la compétition 
venait de reprendre à 
zéro. C’est le cas pour les 
dirigeants du MOB, qui 
comptent éviter les erreurs 
de la saison écoulée et 
bâtir une équipe d’avenir 
qui sera en mesure de 
relever le défi .
De ce fait, on croit savoir 
de sources bien informées 
que la direction entend 
maintenir l’actuel 
entraîneur, Cherif Hadjar 
pour la saison prochaine 
afi n de jouer à fond la 
carte de l’accession et 
répondre aux attentes 
des supporters, tout 
en mettant en place les 
moyens nécessaires et un 
bon recrutement après 
la mauvaise expérience 
vécue par le club durant 
la saison actuelle. Ce vœu 
est motivé par le fait que 
le technicien en question 
dispose des qualités qui 
lui permettent de réussir 
à mener le club à bon 
port. D’ailleurs, Cherif 
Hadjar ne dispose pas 
d’une licence en raison 
du contrat non résilié de 
l’ex-entraîneur Latrèche, 
mais cela n’empêche pas 
les dirigeants à miser sur 
lui en le convainquant de 
poursuivre sa mission de 
faire en sorte de bâtir une 
équipe d’avenir et de jouer 
un rôle important lors de la 
nouvelle saison. L. Hama 

CS CONSTANTINE

Lancement d’une opération de solidarité
La planète football n’est pas en reste 

de la crise sanitaire causée par la 
pandémie de Covid-19. Pour preuve, 
bien qu’observant le confinement de-
puis son instauration par les autorités 
du pays, les joueurs, de même que les 
membres des staffs administratif et tech-
nique, ont lancé une opération de solida-
rité en direction des familles démunies 
de la région. Ainsi, ces derniers ont 

décidé de faire l’impasse sur la prime 
du match gagné à domicile contre l’US 
Biskra et d’en consacrer le montant à 
l’acquisition de produits alimentaires 
qui seront distribués aux foyers dans le 
besoin, notamment au niveau des zones 
enclavées de la wilaya. 
De leur côté, les supporters, sous l’égide 
du comité présidé par Athmane Bezzaz, 
ont entamé une collecte de denrées 

de première nécessité, ce qui devrait 
permettre à la famille du CSC de faire 
bénéficier quelque 400 familles des 
couffins qui leur seront acheminés par 
une association caritative locale. 
Sur un autre plan, les responsables 
clubistes ont démenti tout contact avec 
l’égyptien Khaled Ghanim, qui entraîne 
actuellement l’équipe B du Rayo Valle-
cano (Espagne), et ce contrairement à ce 

qui avait été rapporté par la presse cai-
rote. De son côté, Ghanim a tenu à clari-
fier les choses sur les colonnes du quo-
tidien El Heddaf, précisant qu’il n’avait 
pas été sollicité par le directeur général, 
mais par le secrétaire du club qui lui 
avait demandé son CV, et qu’étant en 
poste, il n’avait à aucun moment fait 
part d’un quelconque accord avec les 
Constantinois. M. B. 

USM ALGER

Le volet de la réduction des 
salaires pas encore abordé

A 
l’instar des autres joueurs de la 
Ligue 1, ceux de l’USM Alger 
ne s’entraînent plus en groupe 

depuis la mi-mars dernier à cause de la 
propagation de la pandémie du Coro-
navirus (Covid-19). Ils devaient tous 
suivre un programme spécial individuel 
concocté par le staff technique, dirigé 
par le coach Mounir Zeghdoud. Contac-
té, le porte-parole de l’USM Alger, 
Tarek Ghoul a évoqué la préparation 
des joueurs en ces moments particuliers. 
«On a gardé le contact avec les joueurs. 
Nous leur avons donné un programme 
d’entraînement individuel, mais honnê-
tement on ne peut pas savoir dans quel 
forme physique sont les joueurs au-
jourd’hui. On ne va pas mentir en plein 
confinement et avec un entraînement 
individuel pendant 20 jours ou un mois, 
il est très difficile que le programme soit 
appliqué à la lettre. Dès qu’il y aura la 

reprise, on saura dans quel forme sont 
les joueurs sur le plan préparation et 
physique.» Avec le prolongement de la 
période du confinement beaucoup de 
formations ont songé à la réduction des 
salaires de leurs joueurs. Et l’USMA ne 
fait pas exception à cette règle. 

LE PASSIF D’ABORD

Le porte-parole des Rouge et Noir 
précise toutefois : «Jusqu’à présent, 
nous n’avons pas encore abordé le sujet 
avec les joueurs. Mais il faut savoir que 
l’USMA comme plusieurs autres clubs 
sont dans une situation particulière. Les 
joueurs ne sont pas à jour concernant 
leurs salaires. Il faudra d’abord payer 
leur passif avant d’envisager de dis-
cuter sur la réduction de leurs salaires 
futurs. Ce qui est sûr, c’est qu’il y aura 
une discussion franche entre les joueurs 
et la direction et qu’il n’y aura pas 

une décision unilatérale concernant ce 
volet. Celle-ci devra être prise avec le 
consentement des deux parties. D’un 
autre côté, j’estime que tous les joueurs 
sont conscients que face à la grave 
situation que traverse le pays et les 
Algériens, il est de leur devoir eux aussi 
de faire quelques sacrifices. Je pense 
qu’aucun joueur ne va refuser une telle 
proposition.» 
A la fin, l’ancien joueur, Tarek Ghoul 
a lancé un appel pour tous les citoyens 
en rappelant les recommandations face 
à ce virus mortel : «Il faut donner une 
grande importance au confinement et 
suivre à la lettres les consignes concer-
nant le lavage des mains, le port du 
masque et ne pas sortir sans en cas de 
nécessite absolue. C’est une période à 
laquelle il faut s’adapter. On espère que 
de bonnes choses pour tous nos citoyens 
ainsi que toute l’humanité.»  F. B. 

Loin du travail en groupe, les joueurs vont perdre de leur forme
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Les conséquences de la pandémie de 
coronavirus (Covid-19) affectent tout le 
monde mais sont plus marquées chez les 
femmes, et les progrès en matière d’égalité 
des sexes enregistrés ces dernières années 
risquent d’être anéantis, a averti jeudi le 
chef de l’ONU. 2020 pourrait être une 
année importante pour les droits des 
femmes. «Révolutionnaire», avait même dit 
l’ONU. Celle du 25e anniversaire du 
Programme d'action de Pékin et de 
l’accélération des mesures en faveur de 
l'égalité des sexes. «Mais en quelques 
mois, le coronavirus a contraint les Nations 
unies à revoir à la baisse leurs ambitions 
dans ce domaine.» «Avec la propagation de 
la pandémie de Covid-19, même les gains 
limités réalisés au cours des dernières 
décennies risquent d'être annulés», 
souligne un rapport de l’ONU publié jeudi. 
Selon ce rapport, près de 60% des femmes 

dans le monde travaillent dans l'économie 
informelle, gagnant moins, épargnant 
moins et risquant davantage de tomber 
dans la pauvreté en comparaison aux 
hommes. «Avec la chute des marchés et la 
fermeture des entreprises, des millions 
d’emplois féminins ont disparu», a rappelé 
le secrétaire général de l’ONU, Antonio 
Gueterres, dans un message vidéo 
présentant le rapport. «Parallèlement à la 
perte d’emplois rémunérés, le travail de 
soins non rémunéré des femmes a 
augmenté de façon exponentielle en raison 
des fermetures d’écoles et des besoins 
accrus des personnes âgées», a-t-il ajouté. 
Face à ce constat, M. Guterres a appelé les 
gouvernements à placer les femmes et les 
filles au cœur de leurs efforts dans la 
réponse au Covid-19 et dans la planification 
du redressement post-crise. Dans 
l'économie formelle, les emplois dans le 

secteur des soins (infirmières, par exemple) 
sont sous-payés par rapport aux autres 
secteurs. A la maison, les femmes 
effectuent la majeure partie des tâches de 
soins, non rémunérées et invisibles. «Le 
travail de soins non rémunéré doit être 
reconnu et valorisé comme une contribution 
vitale à l'économie», a souligné 
M. Guterres. Le travail rémunéré et celui 
non rémunéré à la maison sont 
fondamentaux pour la vie quotidienne et 
l'économie, mais reposent sur des normes 
et des inégalités liées au genre qui les 
accentuent. L’ONU souligne qu’il sera 
important d'appliquer une perspective de 
genre intentionnelle lors de la conception 
de plans de relance budgétaire et de 
programmes d'assistance sociale afin 
d’atteindre une plus grande égalité et 
d’offrir plus d’opportunités et de protection 
sociale. 

L’ONU AVERTIT SUR LES ATTEINTES AUX DROITS DES FEMMES

«LES PROGRÈS RÉALISÉS MENACÉS À CAUSE DU COVID-19»

LE QUOTIDIEN INDÉPENDANT - Samedi 11 avril 2020

 

Menace virale 
et vulnérabilité 
sociale 

Par Cherif Lahdiri

L
a décision de fermer les cafés, restaurants et 
autres activités et celle relative au confinement 
destinées à endiguer la propagation de la 
pandémie de Covid-19 sont nécessaires et 

totalement justifiées. Toutefois, une question reste 
posée : quelle est la solution pour les familles ne 
disposant pas de revenus durant cette crise sanitaire ? Si 
les fonctionnaires et certains salariés du public et du 
privé perçoivent leurs salaires, ce n’est pas le cas pour 
les millions d’autres travailleurs. Il s’agit le plus 
souvent d’employés précaires, non déclarés, sans 
aucune couverture sociale. Leur détresse est immense. 
Vendeurs de rue, restaurateurs, réparateurs, employés 
domestiques ou encore ouvriers : ils sont des millions à 
cesser de travailler, que ce soit le dans le secteur formel 
ou dans l'informel, pour subsister au jour le jour. Il en 
est de même pour les salariés des petites entreprises 
privées en arrêt d’activité qui ne sont pas à l’abri. Ils se 
sont retrouvés sans aucune ressource financière pour 
subsister. La mobilisation des associations pour venir 
au secours des plus vulnérables est à saluer, mais elle 
reste insuffisante. De larges pans de démunis, qui sont 
à présent dépendants des distributions de nourriture de 
la part des bénévoles et des bienfaiteurs, doivent 
bénéficier d’un outil de solidarité nationale. Payés à la 
journée, des ouvriers n'ont d'autre solution que de se 
résigner à attendre des aides alimentaires en espérant 
bénéficier d'un revenu de subsistance. Sans aucun 
doute, pour limiter l'explosion de la précarité, il faut 
réfléchir sérieusement et sereinement avant d’aller 
jusqu'au confinement total. Avec l’effondrement des 
cours du pétrole, la situation économique du pays est 
certes trop critique pour pouvoir venir aisément en aide 
à ces millions de familles vulnérables. Mais de plus en 
plus de voix alertent sur l'urgence d'instaurer un revenu 
de solidarité ou des aides financières pour apporter 
assistance aux familles vulnérables. Plusieurs pays ont 
adopté diverses formes de solidarité sociale qui peuvent 
être financées par la redistribution des profits tirés des 
ressources naturelles, par l'autofinancement par 
transfert des prestations existantes, la fusion du système 
d'aide sociale, la taxation foncière, l'impôt sur le 
patrimoine, ou encore par les taxes écologiques. 
D’autres voix plaident également pour l’octroi de 
denrées alimentaires et pour une prise en charge de la 
consommation d’eau et d’électricité des ménages en 
situation de détresse. S'il y a un large consensus sur la 
nécessité d’une solidarité nationale, il reste cependant 
beaucoup de questions : comment, en effet, consentir 
concrètement ces aides financières aux travailleurs du 
secteur informel et éviter les fraudes ? Cette situation 
appelle à un débat national pour instaurer un mécanisme 
de solidarité pour toutes celles et ceux qui se retrouvent 
sans revenus durant ce confinement. Il y a urgence : il 
faut agir vite car, pour beaucoup de nos compatriotes 
qui n’ont aucun revenu durant cette crise, à la menace 
virale s’ajoute le souci humanitaire immédiat à la 
subsistance.

L
'OMS a démenti hier 
avoir reçu et négligé une 
alerte précoce de Taïwan 

sur une transmission entre 
humains du nouveau coronavi-
rus après l'apparition de l'épi-
démie en Chine en décembre, 
comme l'en accuse 
Washington. Les Etats-Unis 
reprochent à l'Organisation 
mondiale de la santé un parti 
pris en faveur de la Chine et 
l'accuse de l'avoir aidée à «dis-
simuler» la gravité de l'épidé-
mie. Le président américain, 
Donald Trump, est allé jusqu'à 
menacer de suspendre l'impor-
tante contribution financière 
américaine au budget de cette 
agence de l'ONU au cœur de la 
riposte contre la pandémie. 
Surtout, le gouvernement 
Trump met en avant des infor-
mations selon lesquelles 
«Taïwan a notifié à l'OMS, dès 
décembre 2019, une possible 
transmission du coronavirus 
entre humains, sur la base de 
contaminations au sein du per-
sonnel médical à Wuhan», le 
berceau de l'épidémie en 
Chine. «Nous sommes aussi 
profondément troublés par le 
fait que les informations de 

Taïwan n'aient pas été parta-
gées avec la communauté 
sanitaire mondiale, comme le 
reflète la déclaration de l'OMS 
du 14 janvier 2020, selon 
laquelle il n'y avait pas de 
preuves d'une transmission 
entre humains», a souligné la 
diplomatie américaine. Dans 
un courriel envoyé hier à 
l'AFP, l'OMS a réfuté les accu-
sations américaines. 
L'organisation onusienne 
affirme avoir reçu, le 
31 décembre 2019, des autori-
tés taïwanaises un courrier 
électronique dans lequel il était 
fait état d'«informations de 

presse sur des cas de pneumo-
nie atypique à Wuhan», et du 
fait «que les autorités de 
Wuhan pensaient qu'il ne 
s'agissait pas du SRAS», le 
syndrome respiratoire aigu 
sévère qui avait fait 774 morts, 
essentiellement en Asie, en 
2002-2003. «Il n'était nulle-
ment fait mention dans ce 
courrier d'une transmission 
d'humain à humain», selon 
l'OMS. Cette dernière précise 
avoir demandé aux autorités 
taïwanaises «de quelle façon 
elles lui avaient communiqué» 
leurs soupçons sur une telle 
transmission, car, insiste-t-

elle, «nous n'avons connais-
sance que de ce courriel 
unique qui ne fait aucunement 
mention d'une transmission 
entre humains». «Mais nous 
n'avons pas reçu de réponse», 
a ajouté l'Organisation mon-
diale de la santé. Le patron de 
l'OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, a appelé à ne pas 
«politiser le virus». Il a été 
soutenu par celui des Nations 
unies, Antonio Guterres, qui a 
estimé que ce n'était «pas le 
moment» de critiquer une 
organisation «essentielle». Les 
relations entre l'OMS et 
Taïwan étaient tendues bien 
avant le début de la pandémie, 
mais elles se sont détériorées 
au cours de ces trois derniers 
mois. Cette île, que Pékin 
considère toujours comme fai-
sant partie du territoire chinois, 
a été exclue de l'OMS, au sein 
de laquelle elle bénéficiait d'un 
statut d'observateur jusqu'en 
2016, l'année de l'arrivée au 
pouvoir de Tsai Ing-wen qui 
refuse de reconnaître le prin-
cipe de l'unité de Taïwan et de 
la Chine continentale au sein 
d'un même pays. 

PANDÉMIE

L'OMS dément avoir reçu une alerte précoce 
de Taïwan sur la transmission humaine 
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