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● La courbe épidémique du 
Covid-19 entame son déclin 
dans la wilaya de Blida, 
épicentre de la pandémie en 
Algérie depuis le 27 février 
dernier, avec moins de 
nouveaux cas par jour. Les 
faibles taux d’hospitalisation 
aux urgences et en 
réanimation constituent les 
deux indicateurs essentiels 
pour affirmer cette tendance 
baissière à défaut d’une 
interprétation statistique livrée 
par le dépistage à la PCR qui 
demeure le moyen efficace 
contre l’épidémie.
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«Il n’y aura pas «Il n’y aura pas 
d’année blanche»d’année blanche»

LIRE L’ARTICLE EN PAGE 20

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

LES ENTREPRISES DU 
HOLDING ACS DOUBLENT 
LEUR PRODUCTION

LA COURBE EN DÉCLIN 
DANS LA WILAYA DE BLIDA

ÉPIDÉMIE DE COVID-19

STRESS, ANXIÉTÉ 
ET ADDICTION 

AUX RÉSEAUX SOCIAUX

DES CHERCHEURS SE PENCHENT SUR 
L’IMPACT PSYCHOLOGIQUE DU CONFINEMENT

LA LFC, UN TEST DIFFICILE 
MAIS OBLIGATOIRE

LE PROJET A ÉTÉ EXAMINÉ 
EN RÉUNION DU GOUVERNEMENT 

■ Le ministre des Finances, Abderrahmane 
Raouya, a évoqué les impacts économiques et 

financiers résultant de la crise sanitaire liée 
à la pandémie de Covid-19 et de la chute des 

prix pétroliers.

■ LIRE LES ARTICLES 
DE M. AÏT OUARABI 
ET ASMA BERSALI 

EN PAGE 2
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L ' A C T U A L I T É

L
e ministre de 
l ’ E d u c a t i o n 
nationale, Mohamed 

Ouadjaout, met f in 
aux rumeurs sur une 
éventuelle année blanche, 
à cause de la pandémie 
du Covid 19. S’exprimant 
hier à l’ouverture d’une 
rencontre de concertation 
avec les associations 
des parents d’élèves 
sur l’organisation du 
reste de l’année scolaire 
2019/2020, M. Ouadjaout 
s’est voulu rassurant en 
aff irmant que l’effort 
fourni par les élèves 
durant les deux premiers 
trimestres ne sera pas 
perdu. Bien au contraire. 
Le ministre de l’Education 
exclut l’éventualité d’une 
année blanche, mettant en 
avant l’état d’avancement 
substantiel dans les 
programmes scolaires 
durant les deux premiers 
trimestres. 
«Il n’est pas possible 
de parler d’une année 
blanche, compte tenu 
du taux d’avancement 
dans l’application des 
programmes enregistré 
jusqu’au 12 mars dernier 
dans les trois paliers 
d’enseignement, d’autant 
que le troisième trimestre 
compte en tout 4 semaines 
au plus», a précisé 
le ministre dans une 
déclaration rapportée par 
l’agence officielle APS. 
Autrement dit, le plus 
gros est fait. Le troisième 
trimestre est très court. Et 
pour le ministre, l’année 

scolaire ne peut qu’être 
validée, malgré ce long 
confinement. Quant à la 
réouverture des écoles, 
le ministre assure qu’elle 
fait l’objet de concertation 
avec les associations et 
les partenaires sociaux. 
M. Ouadjaout a beaucoup 
insisté sur l’impérieuse 
nécessité de «réfléchir 
ensemble» sur les mesures 
à prendre pour le reste 
de l’année scolaire. Le 
point le plus important 
concerne les examens. 
Aux associations des 
parents d’élèves, le 
ministre de l’Education a 
fait état des propositions 
de son département 
pour boucler l’année 
scolaire. Son but, bien 
entendu, c’est de pouvoir 
arriver à une «approche 
consensuelle» entre les 
différents intervenants du 
secteur afin de garantir 
«des solutions alternatives 

en cas de prolongation de 
la suspension des cours 
ou de leur reprise dans les 
établissements éducatifs 
après le déconfinement». 
Les deux probabilités 
sont posées. Et pour M. 
Ouadjaout, il y a «la 
possibilité de réduire 
la durée du troisième 
trimestre estimée par le 
ministère de tutelle de 
trois à quatre semaines, 
ce qui permettra de 
reprendre les cours et de 
procéder à l’évaluation 
pédagogique, en adoptant 
le système d’ajustement de 
l’apprentissage et de fixer 
la date limite au-delà de 
laquelle il est impossible 
de reprendre les cours en 
cas de prorogation des 
mesures de confinement». 
Mais il s’agit là de 
propositions du ministère. 
Pour M. Ouadjaout, 
il est extrêmement 
important de «poursuivre 

les concertations avec 
tous les partenaires 
sociaux» afin d’obtenir 
des  «propos i t ions 
construct ives»  qui 
satisfassent «à la fois les 
élèves, leurs parents, les 
différents intervenants 
du secteur éducatif et 
servent l’intérêt du pays». 
Le ministre ajoute en 
considérant que le plus 
important à l’heure 
actuelle est «la sécurité 
et la santé des élèves, 
des enseignants et de tout 
le personnel du secteur». 
Pas de décisions hâtives 
donc qui mettraient en 
danger les élèves, leurs 
parents et les enseignants. 
Ces concertations au sein 
du secteur de l’éducation 
interviennent au moment 
où le débat fait fureur dans 
le monde sur la nécessité 
ou non de la reprise de 
l’école avant la fin de 
l’année scolaire.     M.A. O.

L a fin de l'année scolaire et l'examen du baccalauréat reporté 
à septembre sont les principales réclamations et propositions 

des organisations de parents d'élèves faites, hier, au ministre 
de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout, lors d'une 
rencontre. 
Les trois représentants des parents d'élèves ont tous été 
unanimes quant à l'impossibilité de la reprise des classes et 
ont tous déclaré que l'année scolaire est finie. «Ce n'est pas en 
cette fin d'avril et avec une situation sanitaire pareille que nous 
accepterons que nos enfants reprennent le chemin de l'école. 
Partant de cette réalité, nous avons demandé que le passage en 
classe supérieure se fasse sur l'évaluation des deux trimestres 
dispensés en classe», déclare Djamila Khiar, présidente de la 
Fédération nationale des associations de parents d'élèves. Pour 
elle, les élèves non concernés par les examens de fin d'année 
devraient passer à la classe suivante en prenant en considération 
leurs notes des deux premiers trimestres. Pour veiller sur le 
principe de l'égalité des chances, elle préconise la révision à la 
baisse de la moyenne de passage au primaire à 4/10. Il en est 
de même pour ces mêmes classes au moyen, où le passage se 
fera dès 9/20. «Les élèves n'ont pas eu la chance d'avoir une 
troisième évaluation et faire remonter leur moyenne annuelle. 
Donc, il serait injuste de les évaluer comme on le fait en temps 
normal alors nous sommes dans une situation exceptionnelle», 
souligne-t-elle avant de rebondir sur la question des examens de 
fin d'année. Selon la feuille de route établie par sa fédération, les 
examens de 5e année primaire et de 4e année moyenne devraient 
être exceptionnellement supprimés cette année. Selon notre 
interlocutrice, ces deux examens ne sont qu'une évaluation 
de forme et ne sont pas comptabilisés dans le passage des 
élèves. «Donc, pourquoi organiser un examen dont on n'a 
pas besoin ?» s'interroge-t-elle. Concernant les candidats au 
baccalauréat, la fédération nationale des associations de parents 
d'élèves refuse un examen en juin, mais propose de le reporter 
au mois de septembre. Un examen qui, d'après Mme Khiar, ne 
devrait concerner que les cours dispensés en classe, mettant 
en quarantaine ceux mis en ligne sur Youtube et la plateforme 
de l'Office national de l'enseignement et de la formation à 
distance. Pour la récupération des cours du 3e trimestre, elle a 
proposé d'écourter les vacances d'hiver et de printemps de la 
prochaine rentrée scolaire afin d'avoir des semaines en plus 
permettant des cours de rattrapage. Une rentrée scolaire qui ne 
pourra se faire qu'au mois d'octobre. Cette série de propositions 
a fait l'unanimité des autres représentants des parents d'élèves, 
à savoir l'association nationale des parents d'élèves dirigée par 
Khaled Ahmed et l'organisation nationale des parents d'élèves 
présidée par Ali Benzina. Toutefois, ce dernier a émis une 
proposition quant à l'organisation d'une session du baccalauréat 
à la fin du mois de juin et de n'opter pour le mois de septembre 
que si la situation sanitaire tarde à être maîtrisée. En présence 
des cadres de son département, le ministre de l'Education 
nationale, Mohamed Ouadjaout, a a promis de transmettre 
– après avoir rencontré les syndicats aujourd'hui et demain 
– toutes ces propositions au gouvernement qui annoncera 
d'ici ce week-end sa décision finale par rapport à cette année 
scolaire. Pour rappel, les 9 millions d'élèves sont en vacances 
depuis le 12 mars dernier. Une disposition prise pour éviter leur 
contamination au coronavirus.      Asma Bersali

A u-delà de son impact économique et 
social, le confinement imposé à cause 

de la propagation du Covid-19 n’a pas été 
sans effets sur les plans psychologique et 
comportemental de la population. Sommeil 
perturbé, anxiété, stress et dépendance aux 
réseaux sociaux sont parmi les conséquences 
directes du confinement, telles que soulignées 
dans une étude universitaire menée pendant 
trois semaines : du 23 mars au 12 avril 
via un sondage en ligne de 29 questions 
auquel ont répondu pour l’heure 700 
personnes. Ce qui permet de faire une 
première évaluation. Car, faut-il noter, dans 
les études qui traitent rapidement des impacts 
dans des situations urgentes comme cette 
crise sanitaire, un échantillon de plus de 

200 personnes est suffisant pour éclairer 
la situation et aider à la prise de décision. 
Dirigée par Madani Azzedine et Boutebal 
Saad Eddine, enseignants-chercheurs à la 
faculté des sciences sociales et humaines de 
l’université Djilali Bounaama de Khemis 
Miliana, l’enquête en question a révélé 
que 87,9% des répondants ont éprouvé des 
difficultés à appliquer les instructions de 
confinement, alors que 50,3% d’entre eux se 
sont retrouvés dans une situation d’anxiété 
et 48,2% de la population sondée se disent 
stressée. Concernant les habitudes, 51,77% 
des répondants ont confié se laver les mains 
jusqu'à 10 fois/jour contre 83,63% 10 à 20 fois 
/jour. Autre changement constaté au cours de 
cette période : un sommeil perturbé. En effet, 

83,63% des personnes sondées dorment entre 
minuit et 3h du matin. 4,28% des répondants 
le font entre 4h et 7h du matin. Les réveils sont 
aussi tardifs, ils se font entre 10h et 12h pour 
45,72% des répondants et entre 7h et 9h pour 
38,5% d’entre eux. 
L’enquête révèle par ailleurs que les personnes 
confinées ont accordé très peu de temps à la 
lecture comparativement à d’autres activités, 
principalement les échanges sur internet et la 
consultation de différents sites. Ainsi, 34,47% 
des répondants ont accordé seulement une 
heure à la lecture. 
14,74% des sondés y ont consacré entre 
3h et 5h. Un volume horaire multiplié par 
trois pour la connexion internet. 37,9% des 
répondants ont en effet passé entre 10h et 15h 

à naviguer sur le monde virtuel et 51,92% 
se sont dit addictifs aux réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter et YouTube). 18,4% de la 
populations sondée a opté pour le suivi des 
nouvelles informations locales, nationales 
et internationales liées au Covid-19. Ce 
sont globalement les premiers résultats de 
l’enquête, la première du genre en Algérie 
depuis le début de la pandémie. Et ce, en 
attendant les conclusions d’une nouvelle étude 
sur l’après-confinement en Algérie lancée le 
21 avril courant par un questionnaire en ligne. 
Il s’agit à travers cette deuxième étude de voir 
comment la population algérienne compte 
revenir à la vie normale et quelles actions 
préconiser dans les volets liés l’éducation, la 
mobilité et la santé.           Samira Imadalou

LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE 
ENGAGE LES CONCERTATIONS

«Il n’y aura pas 
d’année blanche»

ILS ONT RENCONTRÉ MOHAMED OUA-
DJAOUT HIER

Les parents d'élèves 
réclament la fi n de l'année 
scolaire

●M. Ouadjaout a beaucoup insisté sur l’impérieuse nécessité de «réfléchir ensemble» sur les 
mesures à prendre pour le reste de l’année scolaire en prenant en considération à la fois la 

possibilité de la prolongation du confinement ou le passage au déconfinement. 

DES CHERCHEURS SE PENCHENT SUR L’IMPACT PSYCHOLOGIQUE DU CONFINEMENT

Stress, anxiété et addiction 
aux réseaux sociaux

Mohamed Ouadjaout, ministre de l’Education nationale



L
a courbe épidémique du 
Covid-19 entame son déclin 
dans la wilaya de Blida, 

épicentre de la pandémie en Algérie 
depuis le 27 février dernier, avec 
moins de nouveaux cas par jour. 
Les faibles taux d’hospitalisation aux 
urgences et en réanimation constituent 
les deux indicateurs essentiels pour 
affirmer cette tendance baissière à 
défaut d’une interprétation statistique 
livrée par le dépistage à la PCR qui 
demeure le moyen efficace dans le 
suivi et l’évolution de l’épidémie. 
Les différents intervenants dans les 
structures hospitalières de la wilaya 
se félicitent de ce résultat satisfaisant 
obtenu grâce au confinement et au 
respect de toutes les mesures de 
prévention portant sur la distanciation 
sociale, le port de masques, le lavage 
des mains et autres mesures. Un 
soulagement accompagné d’une 
crainte des professionnels de la santé 
de voir une nouvelle vague pointer du 
nez dans les dix prochains jours en 
raison du relâchement des mesures 
de précaution constaté à travers tout 
le pays. «L’évolution de la courbe que 
nous jugeons satisfaisante n’est que le 
reflet des actions menées sur le terrain. 
Le confinement a eu effectivement 
un impact sur l’épidémie qui est 
aujourd’hui en phase de déclin avant 
d’être en plateau pendant quelques 
jours», signale le Dr Mohamed Yousfi, 
chef de service de l’EPH de Boufarik 
qui a accueilli les premiers cas de 
Covid-19 le 1er mars dernier, tout en 
appelant à plus de vigilance pour éviter 
de nouvelles contaminations. «Ce n’est 
pas la fin de l’épidémie. Elle est pour 
le moment maîtrisée, mais il faut la 
consolider avec le respect des mesures 
de protection et faire très attention 
au relâchement qui est aujourd’hui 
une réalité dans notre société, où il 

est difficile de faire appliquer toutes 
ces mesures», a-t-il ajouté. Pour le Dr 
Yousfi, la wilaya de «Blida a connu une 
situation particulière durant deux mois. 
Il y a eu des sacrifices de la part de la 
population et du personnel médical, 
dont certains sont décédés suite à la 
maladie. Il est de notre devoir à tous de 
capitaliser tous ces efforts et respecter 
le confinement partiel quelques 
semaines encore pour enfin voir cette 
épidémie s’éteindre». «L’heure est 
à la vigilance», recommande le Pr 
Yacine Khelloui, chef de service de 
pneumologie au CHU de Blida. Et de 
relever : «La première vague est passée 
et nous avons connu des moments 
extrêmement difficile. Certes, la 
situation est actuellement calme avec 
moins de cas hospitalisés aux urgences 
et en réanimation, mais la guerre 
contre le Covid-19 n’est pas encore 

gagnée.» «Les consignes sanitaires 
doivent rester de mise afin de pouvoir 
maintenir cette situation de stabilité. 
Ce qui nous a permis d’admettre, 
de faire le tri et d’hospitaliser des 
patients dans la sérénité totale. Nous 
sommes loin du flux connu au début 
de l’épidémie et nous commençons à 
souffler», a-t-il souligné. Cependant, 
il appelle à plus de discipline de 
la part des citoyens, en respectant 
la distanciation sociale, le port de 
masques lors de leurs déplacements 

et le confinement partiel, d’autant 
que la majorité des commerces 
sont désormais ouverts. La crainte 
d’une nouvelle vague face à tout ce 
relâchement n’est pas écarter, estime 
le Pr Khellaoui. «Un risque qui va 
compliquer davantage la situation, vu 
l’épuisement des moyens humains et 
matériels. On ne pourra pas faire face, 
sachant que les personnels médical et 
paramédical sont au bout du rouleau. 
Ils travaillent sans relâche depuis 
deux mois, dont certains sont encore 
loin de leur familles», a-t-il ajouté. 
Il s’inquiète des conséquences que 
pourrait avoir une contamination 
massive qui serait peut-être un 
des objectifs de ce déconfinement 
progressif pour une immunisation de 
groupe. Une stratégie vite abandonnée 
par certains pays, comme l’Angleterre, 
qui l’avaient adoptée au début de 

l’épidémie, après avoir enregistré un 
nombre important d’hospitalisation 
de cas graves et de nombreux décès. 
Pour le Pr Abderazak Bouamra, chef 
de service d’épidémiologie au CHU 
de Blida, la vague épidémique tend 
vers la régression avec un nombre 
de nouveaux cas très réduits. «Ce 
qui est important pour nous est le 
faible taux d’hospitalisation aux 
urgences ainsi qu’ en réanimation. 
C’est ce qui définit l’évolution 
d’une épidémie actuellement. Nous 
continuons l’observation, notamment 
sur les dix prochains jours qui seront 
très déterminants», a-t-il expliqué. Et 
d›appeler au respect des mesures de 
distanciation pour pouvoir organiser 
un éventuel déconfinement. Ce qui 
semble être déjà le cas, alors que les 
wilayas de Constantine, Bordj Bou 
Arréridj, Oum El Bouaghi et Béchar 
sont celles ayant enregistré le plus de 
cas durant les dernières 24 heures, 
selon le Dr Fourar, porte-parole du 
conseil scientifique du suivi et de 
l’évolution de l’épidémie.

Djamila Kourta 
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L es dernières décisions prises par les 
autorités concernant l’allégement 

du confinement à Blida et l’autorisation 
de l’ouverture de certaines activités 
commerciales dans le pays restent 
diversement appréciées. Pour nombre 
d’entre eux, il s’agit tout simplement d’un 
«déconfinement» qui ne dit pas son nom. 
Tandis que ces mesures semblent aussi dictées 
pour des considérations économiques et 
sociales. Mais qu’en est-il du confinement 
au juste ? Au plan strictement médical.  
Contacté, le Dr Yousfi, chef de service 
d’infectiologie à l’EHS de Boufarik, 
rappelle, comme pour le confinement, les 
conditions de déconfinement. Lorsque nous 
sommes, dit-il, en phase 3, cela signifie 
que le virus circule et qu’il faut confiner 
la population chez elle dans le but de 
diminuer la contamination et non de l’arrêter. 
Le déconfinement, par contre, est opéré dès 
que «les indicateurs commencent à être au 
vert» et les pouvoirs publics, sur avis des 
médecins, constatent que l’épidémie est 
«stabilisée avec moins de décès et moins 

de malades en réanimation». Chaque pays, 
a-t-il poursuivi, a sa propre «stratégie de 
déconfinement qui obéit normalement à des 
éléments médicaux et économiques». Est-ce 
donc le bon moment de déconfiner chez nous 
? Pour le Dr Yousfi, il s’agit là «d’une décision 
politique effectuée sur la base en principe 
d’éléments scientifiques». Au niveau de la 
wilaya de Blida, le déconfinement partiel a 
eu lieu, a-t-il ajouté, sur la base d’indicateurs 
palpables, à savoir la stabilité de la pandémie 
avec  moins de décès  et les services qui ne sont 
plus débordés.  Notre interlocuteur insiste  et 
lance des appels quant au respect  impératif 
des mesures de distanciation.  «Le virus 
circule toujours. Nous ne connaissons pas 
son évolution et ne savons pas si les malades 
ayant contracté le Covid-19 sont immunisés 
contre ce virus. Pour toutes ces raisons, il 
faut respecter  les mesures de prévention, de 
distanciation, le port des masques, limiter 
les déplacements inutiles,  et ce,  pour éviter 
un retour à la case de départ  qui ne peut 
être que fatal pour nous», a-t-il  souligné. 
Selon lui, il ne s’agit pas aujourd’hui 

d’être pour ou contre le déconfinement, 
mais de sensibiliser la population 
pour que l’on sorte de  «la zone rouge».
Le Dr Merabet, pour sa part, souligne 
que l’apport du protocole thérapeutique 
destiné aux malades essentiellement a 
permis de diminuer aussi le nombre de 
cas compliqués candidats  à une  prise en 
charge  en soins intensifs, où le nombre 
de décès est plus  important. «Mais  à en 
juger par le  nombre  de nouveaux cas 
annoncé  officiellement  ces  derniers  jours, 
j’appréhende  l’avenir tout proche avec la 
crainte  de voir une résurgence de l’épidémie 
à la faveur du contact que favorise  la  levée 
du conf inement», a-t-il aff irmé. 
Interrogé sur les règles qui président au 
choix du déconfinement et le sens que 
cela peut revêtir, le professeur Tabti, chef 
de service  de pédopsychiatrie à l’USH de 
Chéraga, estime que sur le plan médical, 
ce déconfinement est «un peu prématuré». 
Et d’enchaîner, le coronavirus a mis 
à nu beaucoup de choses, et après «ce 
déconfinement qui ne dit pas son nom,  il faut 

attendre au moins 15 jours  pour évaluer la 
situation».  «Si d’ici le 15 mai la situation se 
stabilise, a-t-il poursuivi,  il faut annoncer 
le déconfinement total, si c’est le contraire, 
les autorités doivent revoir leur copie. Mais 
nous insistons sur le respect des barrières 
qui sont notre seule bouée de sauvetage.» 
Mais le professeur demeure quand même 
optimiste et espère que la population 
respectera les mesures d’hygiène. «Nous 
sommes un peu rassurés à partir du moment 
que la contamination a baissé et que nous 
n’avons pas de taux alarmant. Seulement, il y 
a toujours un risque, car nous ne savons  pas 
comment ce virus évolue, nous n’avons pas 
assez de données, nous sommes liés à ce qui se 
passe ailleurs», explique le Pr Tabti qui pense 
que les pouvoirs publics sont assis sur deux 
bombes : une situation sociale très complexe, 
d’une part, et la gestion de la pandémie, 
d’autre part. «La situation sociale est assez 
critique, une tension familiale, problème 
psychiatrique, ce qui risque d’engendrer des 
vols et des  agressions», conclut le professeur. 
 Nabila Amir

FOYER PRÉCÉDEMMENT DE L’ÉPIDÉMIE DU COVID-19

LA COURBE EN DÉCLIN 
DANS LA WILAYA DE BLIDA

 ●   Les différents intervenants dans les structures hospitalières de la wilaya de Blida se félicitent de ce résultat satisfaisant 
obtenu grâce au confinement et au respect de toutes les mesures de prévention portant sur la distanciation sociale, le port 

de masques, le lavage des mains et autres mesures.

 LES MÉDECINS EXPLIQUENT LES CONDITIONS DE SON APPLICATION 

Le déconfi nement : comment et pourquoi ?

Entrée du Centre 
hospitalo-universitaire de
 la wilaya de Blida 

PHOTO : H. LYES

135 NOUVEAUX CAS 
CONFIRMÉS ET 7 NOUVEAUX 
DÉCÈS 

Cent-trente-cinq nouveaux cas 
confi rmés de coronavirus et sept 
nouveaux décès ont été enregistrés 
lors   des dernières 24h en Algérie, 
portant ainsi le nombre des cas   
confi rmés à 3517 et celui des décès 
à 432, a indiqué hier le porte-parole   
du comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la pandémie du   
Coronavirus, Djamel Fourar, lors du 
point de presse quotidien consacré à   
l’évolution de la pandémie.  APS
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L ' A C T U A L I T É

L
e Président-directeur 
général (PDG) et président 
du conseil d’administration 

du complexe Sider El Hadjar, 
Chemseddine Maâtallah, a été 
limogé sans indemnisations, 
hier, au terme d’une Assemblée 
générale extraordinaire (AGO), 
tenue au siège du groupe IMetal 
à Alger, avons-nous appris de 
ce dernier. Après près de deux 
années non concluantes, il a 
été remplacé par Belhadj Reda 
en tant que directeur général et 
Mme Labiod comme présidente 
du conseil d'administration. 
Les deux cadres dirigeants 
seront installés aujourd’hui 
à Annaba. Préalablement, tous 
les administrateurs du Conseil 
d’administration (CA) de 
l’entreprise, convoqués par le 
commissaire aux comptes, ont 
démissionné. Officiellement, 
Chemseddine Maâtallah a été 
dégagé de son poste pour «objectifs 
non atteints». A vrai dire, ce 
sont les conclusions accablantes 
qui ont ponctué le rapport du 
commissaire aux comptes de Sider 
El Hadjar qui sont à l’origine de 
cette décision unanime. En effet, 
selon le syndicat du complexe El 
Hadjar, le rapport du commissaire 
aux comptes aurait fait état de 
nombreuses «irrégularités», 
vu que l’entreprise a enregistré 
au moins deux bilans négatifs 
successifs.
Au nom de la lutte contre le 
Covid-19, il a été décidé de mettre 
en congé annuel 85% des effectifs, 
soit plus de 4000 sidérurgistes. 
Le syndicat qui s’est élevé contre 
cette décision «abusive», a pu, 

avec l’appui du groupe Imetal, 
régler le problème et rétablir les 
travailleurs dans leurs droits. 
Enclenchée depuis octobre 2018 
par la brigade de recherches de la 
Gendarmerie nationale de Annaba, 
l’enquête sur sept dossiers ayant 
trait à la gestion et aux marchés 
du complexe sidérurgique Sider 
El Hadjar n’a toujours pas abouti. 
Les sidérurgistes n’arrivent pas 
à comprendre la lenteur dans le 
traitement de ces dossiers, les 
uns aussi compromettant que 
les autres. Tarek Bouslama, 
l’actuel PDG du groupe Imetal, a 
ordonné un audit de l’entreprise. 
En octobre 2018, l’ex-procureur 
général près la cour de justice 
de Annaba, M. Nahnouh, avait 
donné son feu vert aux enquêteurs 
de la Gendarmerie nationale 
locale pour la perquisition de 
l’administration du complexe 
sidérurgique Sider El Hadjar. 
Contacté suite à la signature d’un 
contrat de gré à gré avec la société 

Tonic portant sur la location de 
matériel de manutention, dont 
le montant est de 100 milliards 
de dinars, selon le bon de 
commande en notre possession, 
Chemseddine Maâtallah, l’ex-
PDG du groupe Sider, avait 
déclaré : «Sider El Hadjar n’est 
pas soumise au code du marché.» 
Au lendemain de l’ouverture de 
cette enquête, un autre scandale 
similaire avait fait surface. Il 
s’agit, selon nos sources, d’un 
marché ayant trait à l’importation 
de six poches tonneaux, destinées 
au transport, par voie ferrée, de 
la fonte liquide, depuis le haut 
fourneau vers les autres unités 
de transformation. Elles se sont 
avérées non conformes par rapport 
aux équipements du complexe 
sidérurgique d’El Hadjar. D’une 
valeur de plus de trois millions 
de dollars, (500 millions DA), 
ce marché a été conclu en juillet 
2016 avec une société chinoise de 
fabrication de machines lourdes, 

Dalian Huarui Heavy Industry Co. 
Group Ltd (DHHI). Au début de 
l’année 2017, les poches tonneaux 
chinoises ont été expédiées depuis 
l’usine de DHHI en plusieurs 
lots et montées au niveau du 
complexe d’El Hadjar par des 
ingénieurs chinois en l’absence 
des Algériens. L’opération a été 
achevée en septembre 2017 sous 
garantie de 12 mois. Cependant, 
les essais n’étaient pas concluants 
pour des raisons sécuritaires et 
techniques. Actuellement, les 
six poches tonneaux chinoises 
sont exposées à la dégradation 
et leur sort demeure incertain. 
On est ainsi loin des annonces 
politiques en grande pompe 
d’alimenter l’industrie automobile 
et l’électroménager en produits 
plats, de la production du coke, 
etc. N’était l’intervention d'Imetal 
auprès de la BEA, la trésorerie de 
Sider El Hadjar ne permettait pas 
d’assurer les salaires de plus de 
6000 travailleurs.       M.-F. Gaidi

LE GROUPE SIDÉRURGIQUE BAT DE L’AILE 

Changement à la tête du 
complexe Sider El Hadjar

● Selon le syndicat du complexe El Hadjar, le rapport du commissaire aux comptes aurait fait état de 
nombreuses «irrégularités», vu que l’entreprise a enregistré au moins deux bilans négatifs successifs.

REPÈRE

Les nouvelles dispositions du code de procédure pénale 
adoptées mercredi par les députés, criminalisant la 
diffusion de fausses nouvelles, n'ont pas rencontré, 

comme attendu, un écho favorable auprès de la corporation 
des médias, de la classe politique et de la société civile. 
Les premiers – les journalistes de la presse traditionnelle 
et électronique – n'ont pas manqué d'afficher leurs 
vives inquiétudes par rapport au contenu jugé fortement 
répressif des nouveaux amendements introduits à travers 
des délit lourds et graves, bien qu'immatériels et imprécis, 
tels que l'«atteinte à la sécurité de l'Etat», à «l'intérêt 
national», favorisant tous les arbitraires. Mais la réaction 
la plus énergique et la plus hostile est venue du Club des 
magistrats qui milite pour l'instauration de l'Etat de droit 
et l'indépendance de la justice. Dans un communiqué, 
l'association dénonce «le renforcement de l'emprise 
sécuritaire dans la société» et les risques «d'élasticité» de 
la loi par rapport aux questions fondamentales de la liberté 
d'expression et du pluralisme des opinions ainsi que le timing 
choisi pour son adoption. Lui emboîtant le pas, le Syndicat 
national des magistrats (SNM) a exprimé lui aussi, samedi 
dernier, dans un communiqué, ses craintes, jugeant le texte 
de loi «mal rédigé et élastique, en violation des règles et 
principes de la légalité criminelle». Le législateur et les 
parties ayant inspiré et concocté, en amont, cet arsenal 
juridique relevant d'un ordre politique ancien avec lequel 
le nouveau pouvoir prétend précisément vouloir rompre, 
confondent volontairement fausse nouvelle ou information 
erronée et volonté de manipulation et de nuire aux personnes 

et aux institutions. Un journaliste, quelle que soit la nature 
du média pour lequel il travaille, peut être amené à diffuser, 
de bonne foi, une information erronée, fragmentaire, 
incomplète, dans l'exercice de son métier. Le manque de 
recul pour vérifier une information dans un environnement 
où l'accès aux sources d'informations est problématique, 
pour ne pas dire verrouillé, la crédulité du journaliste, qui 
peut être abusé par des sources malveillantes, le principe 
de la présomption d'innocence sont autant d'éléments 
qui pouvaient constituer une source du droit positif dans 
l'élaboration de la loi. Le législateur n'en a retenu que 
les aspects répressifs. La criminalisation de la diffusion 
de fausses nouvelles ne se justifie pas dans un Etat de 
droit. Le code de procédure pénale algérien punit l'acte de 
diffamation, qui est reconnu comme un délit s'appliquant 
à tous les citoyens, pas seulement aux journalistes. Il n'y a 
donc pas de vide juridique à combler, comme on cherche 
à le faire accroire, mais bien plus, comme le redoutent 
beaucoup, un objectif inavoué visant à donner un tour de 
vis supplémentaire au contrôle de l'information dans le pays 
en aménageant des pare-feu pour circonscrire le «mal». 
Par le renforcement du contrôle étatique de l'information, 
la pratique de la censure et le black-out informationnel sur 
les médias traditionnels, d'une part, et l'élargissant de la 
mainmise sur l'information grand public en domestiquant 
la presse électronique et le journalisme citoyen émergent, 
incarné par les réseaux sociaux, d'autre part. La mobilisation 
des professionnels des médias, de la classe politique, des 
acteurs de la société civile contre les tentations totalitaires 

de contrôle étatique de l'information observées, y compris 
dans les systèmes libéraux, a conduit, dans certaines 
expériences, à un encadrement démocratique rigoureux de 
la loi sur les fausses nouvelles. C'est le cas, entre autres, 
de la France où le champ d'application de la loi a été limité 
exclusivement aux périodes électorales, pour garantir l'équité 
entre les candidats, et le régime des sanctions réduit, pour 
l'essentiel, à l'obligation pour l'auteur de la fausse nouvelle 
de retirer son post. Les législations les plus abouties et les 
plus conformes aux principes démocratiques sont celles qui 
ont misé sur la responsabilité collective et le sens civique 
des citoyens, en faisant des producteurs de contenus des 
réseaux sociaux, de la presse – tous supports confondus –, 
des utilisateurs que sont les consommateurs de l'information, 
des partenaires solides dans la lutte contre les fausses 
nouvelles. Cela, à travers des contrats de responsabilité avec 
la presse pour l'associer à la lutte contre le phénomène en 
démasquant et en blacklistant les colporteurs des fausses 
nouvelles, l'implication des établissements scolaires par 
des programmes spécifiques orientés vers l'apprentissage 
lucide de la consommation de l'information, la mise à 
disposition des professionnels des médias et du public de 
décodeurs dédiés à la traque aux fake news... On s'est donné 
les instruments juridiques appropriés, les moyens d'action 
et le temps d'un large débat national pour parvenir à une 
législation cohérente, consensuelle. Les lois votées à la hâte, 
sans un débat parlementaire libre, ne peuvent être que des 
lois d'exception, sans profondeur politique.

O. B.

Fausses nouvelles et vraies inquiétudes 

Par Omar Berbiche

LE PROCÈS DE KARIM TABBOU RENVOYÉ 
AU 1er JUIN PROCHAIN 

Le procès du détenu politique et porte-parole de 
l’Union démocratique et sociale (UDS), Karim 

Tabbou, n’a pas eu lieu. Devant s’ouvrir hier au 
tribunal de Koléa, dans la wilaya de Tipasa, il a 
été une nouvelle fois reporté au 1er juin prochain. 
Selon Me Mostefa Bouchachi, membre du collectif 
de la défense, ce report était prévisible pour 
plusieurs raisons. La première, explique-t-il, 
concerne l’annulation de toutes les audiences 
pour les affaires «des non-détenus» et c’est le 
cas de Karim Tabbou dans cette affaire (il avait 
été remis en liberté provisoire par le juge près la 
cour de Tipasa, avant d’être arrêté le lendemain). 
«Ensuite, pour qu’il y ait un procès équitable, il faut 
permettre à tous les avocats qui le souhaitent de 
plaider en faveur de Karim Tabbou. Or, ce n’est plus 
possible aujourd’hui dans les conditions actuelles 
de confinement sanitaire. Et nous en tant que 
collectif de la défense, nous refusons que le procès 
se déroule par Skype (visioconférence)», indique 
Mostefa Bouchachi, précisant que «les conditions 
n’étaient pas réunies pour la tenue d’un procès 
équitable». «On verra comment évoluera la situation 
d’ici le mois de juin prochain»,a-t-il déclaré. Hier, 
le comité «Sauvons Karim Tabbou» «a exigé sa 
libération inconditionnelle». Pour rappel, Karim 
Tabbou a été arrêté le 11 septembre 2019 et accusé, 
dans cette affaire, «d’atteinte au moral de l’armée». 

Madjid Makedhi

AMNESTY APPELLE À LA LIBÉRATION DES 
MILITANTS ET JOURNALISTES EN PRISON

Le bureau d’Alger de l’ONG Amnesty International 
a appelé, hier, les autorités algériennes à libérer 

les militants du Hirak et les journalistes mis en 
prison et à « cesser les poursuites » contre eux en 
ces temps de crise sanitaire. Dans un communiqué 
rendu public hier, cette ONG affirme qu’ «entre le 
7 mars et le 13 avril, dans six villes en Algérie, au 
moins 20 militants ont été convoqués pour être 
interrogés par la police, ou interpellés et placés 
en détention provisoire, ou condamnés pour des 
accusations découlant de l’exercice de leur droit à la 
liberté d’expression ou de réunion pacifique, selon 
des avocats spécialisés dans les droits humains». 
Elle indique qu’« au moins 32 personnes arrêtées de 
manière arbitraire pendant le mouvement du Hirak 
demeurent derrière les barreaux, dont huit ont été 
interpellées après le début de la pandémie, entre 
le 25 février et le 13 avril», tout en précisant que 
«toutes ces personnes ont été poursuivies pour des 
infractions figurant dans le code pénal, notamment 
«atteinte à l’intégrité du territoire national», 
«incitation à un rassemblement non armé» ou « 
publications de nature à nuire à l’intérêt national». 
Cette ONG considère que «ces chefs d’inculpation 
ne constituent pas une infraction légitime reconnue 
par le droit international».                 H. L.

Le complexe Sider El Hadjar



J
amais une loi de finances complémentaire 
n’aura été aussi nécessaire pour l’économie 
nationale qu’aujourd’hui. Avec des prix du 

pétrole en chute libre, la fonte des réserves 
de change et le bouleversement sanitaire que 
connaît notre pays, revoir le texte de la Loi de 
finances 2020 est une obligation vitale. 
Cette LF basée sur un baril à 50 dollars est 
loin de correspondre à la situation de précarité 
des revenus pétroliers actuels. Le ministre des 
Finances, Abderrahmane Raouya, a présenté 
au Premier ministre, Abdelaziz Djerad, un 
exposé sur les objectifs attendus ainsi que les 
propositions contenues dans l’avant-projet de 
LFC-2020. Le communiqué du gouvernement, 
qui n’a pas donné plus de détails sur l’exposé 
du ministre, précise que Abderrahmane 
Raouya a également évoqué les impacts 
économiques et financiers résultant de la crise 
sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et de 
la chute des prix pétroliers. Le communiqué 
du gouvernement est avare en détails sur cet 
avant-projet de LFC qui devrait être bientôt 
présenté au Conseil des ministres. Ce qui est 
certain c’est que le prix de référence du baril 
de pétrole sera revu bien à la baisse, surtout 
que le marché pétrolier ne présente pas encore 
de signes de stabilité et de reprise de longue 

durée des cours. La LFC comportera «des 
allégements et la simplification des procédures 
en vue d’améliorer le climat des affaires, de 
relance de l’investissement, de développement 
des start-up et de lutte contre le coronavirus, 
à travers l’exemption, à titre temporaire, de 
taxe sur la valeur ajoutée et des droits de 
douanes, les produits pharmaceutiques et les 
dispositifs et équipement médicaux, utilisés 
dans la riposte à la pandémie de Covid-19», 
indique ledit communiqué. Il sera également 
question de renforcement du pouvoir d’achat 
des ménages à travers la reconduction de 

l’abattement de 50% en matière d’IRG et 
d’IBS, au profit des revenus réalisés dans les 
régions du Sud. Dans une récente publication 
du FMI, l’Algérie aurait besoin d’un prix du 
baril de 140 dollars afin de pouvoir équilibrer 
son budget. «Les pays exportateurs de pétrole 
subissent un double choc, à savoir une baisse 
de la demande mondiale et une chute des 
prix du pétrole : les exportations de pétrole 
devraient baisser de plus de 250 milliards 
de dollars pour l’ensemble de la région 
MENA et Asie centrale. En conséquence, les 
soldes budgétaires devraient devenir négatifs, 

dépassant 10% du PIB dans la plupart des 
pays» soulignent les projections du FMI. 
Les statistiques douanières font état d’une 
hausse du déficit commercial durant les deux 
premiers mois de l’année avec un niveau de 
1,23 milliard de dollars contre 686,51 millions 
de dollars durant la même période en 2019, soit 
marquant une hausse de plus de 76%. Un recul 
de 28,17% des exportations en hydrocarbures a 
été enregistré pour les mois de janvier et février 
2020, soit 4,56 mds dollars contre 6,35 mds 
dollars en 2019. Quand le prix du baril avoisine 
le prix de revient d’un baril produit en Algérie, 
il y a de quoi s’inquiéter. L’exercice sera 
difficile pour le gouvernement afin de pouvoir 
redresser la barre de l’économie nationale et le 
contenu de la prochaine LFC sera décisif pour 
savoir si les propositions de l’Exécutif seront 
à la hauteur des exigences de l’heure. Entre 
les promesses de révision de la loi de finances 
annoncées en début d’année et les mesures 
d’urgence à intégrer aujourd’hui dans la LFC, 
il y a eu le Covid-19 et la chute importante des 
prix du pétrole. C’est un test de funambulisme 
que l’Exécutif est appelé à pratiquer afin de 
trouver l’équilibre nécessaire pour palier la 
baisse des revenus du pays et équilibrer un 
budget très fragilisé. Y arrivera-t-il ?  N. B.

L’une des plus importantes et dynamiques du 
pays, la zone industrielle de Sétif, observe 

un temps mort. Les centaines d’unités et 
complexes industriels de l’agroalimentaire, 
de l’électronique, de l’électroménager, du 
câble électrique, du papier, des matériaux de 
construction, de la pneumatique tournent au 
ralenti. 
Frappés de plein fouet par la pandémie sanitaire, 
des milliers de travailleurs sont contraints  au 
chômage technique. L’arrêt de l’outil productif 
met en danger de nombreuses  entreprises  se 
trouvant désormais à deux pas d’un dépôt de 
bilan. Les effets de la crise sanitaire donnent un 
coup de massue aux chiffres d’affaires (CA). 
Conséquence directe de cette chute drastique 
du CA : les impôts se chiffrant en milliards 
de dinars sont impactés. Pour l’illustration, 
la wilaya de Sétif a, nous dit-on, enregistré 
en mars 2019 un recouvrement des activités 

de l’ordre de 9 926 650 494 DA. Pour le mois 
de mars de l’année en cours, le chiffre est de 
9 304 125 256 DA. La  baisse est d’environ 
7%. Selon un cadre de la direction des impôts 
ayant accepté de parler à El Watan sous le 
couvert de l’anonymat, la moins-value sera plus 
importante en avril. 
Pour limiter la casse, des opérateurs 
économiques font appel à l’Etat, proposent 
un plan de sauvetage. «Très impacté par le 
Covid-19, l’outil productif national aura du mal 
à se  relever et à trouver sa vitesse de croisière 
de l’avant pandémie. Sans le soutien des 
banques,  l’avenir de la PME  et de la PMI est 
en péril. La sauvegarde de nombreux métiers 
et de millions  de postes de travail passe par le 
rééchelonnement de la dette, pour au moins six 
mois et sans intérêts. Fragilisées par la crise 
sanitaire, les finances des petites entreprises 
ne peuvent  supporter le fardeau des intérêts 

se chiffrant en milliards de dinars. La relance 
de la machine  nécessite de l’argent frais. Les 
bénéficiaires du taux bonifiés demandent son 
maintien. La situation est telle, qu’aucune 
entreprise n’est susceptible de sortir la tête de 
l’eau  sans les facilitations relatives aux  crédits 
d’exploitation», soulignent des opérateurs des 
matériaux de construction, de l’emballage et de 
l’électronique. 
D’autres industriels abondent dans le même 
sens : «Le tarissement des recettes met en 
péril les trésoreries des entreprises ne pouvant 
supporter aucune charge. Nous préconisons un 
diffèrement de trois mois de l’IBS (impôt sur 
les bénéfices des sociétés) et de l’IRG (impôt 
sur le revenu global) et des autres charges 
sociales. La douane est appelée à faciliter les 
procédures de dédouanement de la matière 
première, notamment de l’agroalimentaire. La 
révision de 50% du taux de magasinage dans 

les ports est souhaitée, tout comme la franchise 
qui devrait passer de 15 à 40 jours. Avec un 
chiffre d’affaires nul, les entreprises ne peuvent 
rémunérer leurs salariés mis au chômage 
technique. Pour couvrir les mensualités des 
personnels, les  sociétés frappées par le 
confinement espèrent  une aide de 50% de 
l’Etat», précisent nos  interlocuteurs. 
Pour éviter à d’innombrables entreprises la 
cessation de payement, Mohamed Yahiaoui, 
expert financier, préconise : «Le secteur 
des services est impacté à 80%. Pour sa 
sauvegarde,  le secteur a, en urgence, besoin de 
liquidités.  La crise sanitaire n’est pas incluse 
dans la réglementation actuelle. Pour combler 
ce vide juridique, un nouveau dispositif doit 
être lancé via la CNAC qui devrait soutenir le 
secteur économique privé employant plus de 
60% de la main-d’œuvre nationale active.»           
                Kamel Beniaiche

Malgré la dégradation de la situation du marché pétrolier,  
dans le sillage de la surabondance de l’offre et la baisse des 

prix du brut, ainsi que la stagnation de la production nationale 
d’hydrocarbures, le ministre de l’Energie s’est montré plutôt 
optimiste quant à la durabilité du potentiel du pays en pétrole et 
gaz, et aux capacités de l’Algérie de faire face à la crise, induite 
par la baisse des ressources en devises.
Lors d’une récente sortie médiatique, le ministre de l’Energie a 
ainsi mis en avant l’importance des réserves prouvées de notre 
pays, qui dispose encore, de «vingt-sept années de production». 
Les réserves prouvées de l’Algérie en pétrole sont de 1340 
millions de tonnes, soit 10 milliards de barils, a ainsi indiqué 
Mohamed Arkab, lors de son passage à l’émission «L’invité de 
la rédaction» de la Chaîne 3 de la Radio nationale. «Les réserves 
prouvées de l’Algérie en matière de pétrole sont de 1340 millions 
de tonnes, soit 10 milliards de barils.» L’Agence américaine d’in-
formation en énergie (EIA) avait estimé – une analyse consacrée 
au secteur de l’énergie algérien rendue publique l’année dernière 
– les réserves prouvées en pétrole de l’Algérie, situées dans des 
zones onshore, à 12,2 milliards de barils, durant le début de l’an-
née 2018. L’agence américaine avait noté, en outre, que l’Algérie 

se trouvait face au défi de relever sa production. Elle avait ainsi 
souligné que notre pays pouvait augmenter la production des 
gisements en exploitation, en particulier ceux d’Illizi, de Berkine 
ou de Hassi Messaoud-Dahar, qui représente à lui seul 71% des 
réserves pétrolières prouvées nationales. Selon la même analyse, 
l’Algérie est aussi appelée à améliorer la récupération dans ses 
champs matures pour préserver les niveaux d’extraction de brut. 
«Sans investissement supplémentaire en amont, le taux de déclin 
devrait augmenter, entraînant une baisse de la production», avait 
alors indiqué l’EIA. 
Pour sa part, le ministre de l’Energie estime que la capacité 
actuelle de production annuelle est «confortable», tout en rele-
vant que l’Algérie «est tenue d’augmenter ses capacités afin de 
réussir le défi de développement de l’industrie pétrochimique et 
les différents programmes tracés dans le cadre de la stratégie du 
secteur».
En plus des réserves de brut, Mohamed Arkab a cité «les réserves 
de gaz naturel qui sont de 2368 milliards de mètres cubes, aux-
quels s’ajoutent  260 millions de tonnes de condensât, soit l’équi-
valent de 4,1 milliards de tonnes de pétrole (tep)». Des réserves 
qui permettent, selon lui, à l’Algérie de développer son industrie 

pétrochimique, créer la richesse et contribuer à la relance éco-
nomique. Il a, à ce propos, souligné que le groupe Sonatrach 
a commencé à explorer les différents gisements seul, tout en 
renouant des contacts avec des partenaires étrangers à la faveur 
de la promulgation de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Il a 
rappelé dans ce cadre que Sonatrach a signé des mémorandums 
d’entente avec les grandes compagnies pétrolières mondiales 
pour réussir l’exploration d’autres gisements. Le ministre a cité 
notamment le mémorandum d’entente signé, récemment, avec 
la compagnie américaine Exon Mobil. «Le but de ce partenariat 
avec les grandes compagnies mondiales est de préserver nos 
parts des marchés extérieurs et augmenter nos capacités de 
production et relancer notre industrie pétrochimique», a affirmé 
le ministre de l’Energie. Au sujet de la capacités de l’Algérie à 
faire face aux retombées de la crise pétrolière mondiale sur son 
économie, M. Arkab a soutenu que le coût de la production du 
brut algérien permet de faire face à cette crise. Il a réaffirmé que 
«le coût de revient moyen global du baril  algérien est de 14 dol-
lars et que l’essentiel de la production se fait dans les champs de 
Hassi Messaoud, où il revient à 5 dollars». Z. H.
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LE PROJET A ÉTÉ EXAMINÉ EN RÉUNION DU GOUVERNEMENT 

La LFC, un test diffi  cile 
mais obligatoire 

SÉTIF 

Les opérateurs plaident pour un plan d’urgence… 

SELON LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE  

«L’Algérie dispose de vingt-sept ans de production de pétrole»

● Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a évoqué les impacts économiques et financiers résultant de la crise sanitaire liée 
à la pandémie de Covid-19 et de la chute des prix pétroliers. 

Abderrahmane Raouya, ministre des Finances
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ALGER INFO
AVEC L’ASSOUPLISSEMENT DES MESURES DE CONFINEMENT 

L’informel et les «faux 
mendiants» de retour

● Profitant d’un certain relâchement, ces individus réinvestissent les marchés et les places publiques.

LOTISSEMENT SIDI DRIS

Un quartier 
dépourvu 
d’aménagements 
■ Les habitants du lotissement Sidi Ben Dris, 
dans la commune de Bordj El Kiffan, 
déplorent l’absence d’équipement publics et 
d’aménagements urbains devant leur faciliter 
la vie. Les habitants du lotissement 
continuent de vivre dans un quartier qui 
compte seulement des constructions à perte 
de vue. Aucun projet de structures de base 
n’a été mis en œuvre pour répondre aux 
besoins des habitants. L’éclairage public est 
pratiquement inexistant dans les venelles et 
artères du quartier. Quant à l’état des routes, 
ces dernières sont impraticables. Les 
autorités locales avaient lancé une large 
opération de revêtement des routes, mais 
celle-ci stagne, les travaux ont débuté il y a 
une année pour s’arrêter on ne sait pour 
quelle raison. «Une première couche de tout-
venant a été posée sur le tracé de la route. Les 
travaux ont stoppé net», confie un habitant. 
Hormis l’artère principale dont on a refait le 
goudron, et qui est une route nationale, 
aucune route secondaire n’a été goudronnée. 
«En hiver, nous pataugeons dans la boue, et 
en été nous faisons face à la poussière», dira 
notre interlocuteur. Les habitants déplorent 
également le manque d’espaces verts et 
d’aires de jeux pour leurs enfants. «Dans 
notre quartier, il n’y a pas de place pour les 
aires de jeux ou les stades de proximité. 
Toutes les assiettes foncières ont été utilisées 
pour la construction d’habitations. Cette 
situation est le résultat d’une gestion 
chaotique de l’ancienne DEC», assure-il. 
«L’APC de Bordj El Kiffan dont dépend notre 
quartier s’est limitée à refaire le revêtement 
de quelques artères principales, les ruelles et 
venelles qui se trouvent dans les quartiers et 
lotissements d’habitation ont été négligées», 
ajoute-il. Outre le problème du manque 
d’équipements publics, plusieurs quartiers 
de la localité de Sidi Dris ne sont pas 
raccordés au réseau de l’eau de ville. Cette 
situation oblige les habitants à acheter l’eau 
à prix fort. «Nous demandons aux autorités 
locales de prendre en charge au moins une 
partie de ces problèmes, et ce, afin 
d’améliorer notre qualité de vie», conclut-il.   
    K. S. 

D
epuis quelques jours, les 
grands absents du paysage 
urbain du centre d’Alger 

ont fait leur grand retour. Il s’agit 
des commerçants informels et 
des mendiants professionnels. 
Ces derniers sont désormais 
facilement reconnaissables. 
Au début de la pandémie du 
coronavirus, les rues de la 
capitale ont été bizarrement 
désertées par une grande partie 
de ces mendiants et il n’en restait 
qu’une catégorie constituée de 
malades mentaux et de SDF 
n’ayant pas où aller. Profitant 
d’un certain relâchement, ces 
individus réinvestissent les 
marchés et les places publiques. 
«Aux premiers jours du 
confinement, Alger-Centre était 
quasiment vide, il n’y avait que 
les personnes qui dormaient 
dehors et qui d’ailleurs 
ne s’adonnaient jamais à la 
mendicité. Ce sont ceux-là les 
vrais nécessiteux et non pas 
les mendiants de métier, rentrés 
chez eux au moment de la crise, 
et qui viennent de reprendre du 
service», nous dira un habitant du 
centre d’Alger, tout en émettant 
le souhait de voir les autorités 
concernées sévir. L’autre fait à 
signaler, c’est le retour en force, 
depuis hier, des commerçants 
anarchiques, que le durcissement 
des mesures sécuritaires dans 
le cadre de la lutte contre le 
Covid-19 avait précédemment 
dissuadés. Au marché Clauzel, à 
titre d’exemple, les trabendistes, 
qui étalaient leurs marchandises 
à la sortie du marché couvert, 

étaient à nouveau nombreux à 
squatter les lieux, «comme au 
bon vieux temps». Les vendeurs 
d’ustensiles, de diouls faits 
maison, de matloue et pain, de 
lben, fruits et légumes étaient 
tous là, au grand bonheur des 
nombreux citoyens venus faire 
leurs courses, la plupart sans 
bavettes et sans le moindre 
respect aux gestes barrières. Si les 
autorités publiques comptaient 
sur la responsabilité et la prise 
de conscience des commerçants 
pour éviter le risque de contagion 
du coronavirus parmi les clients, 
il est clair que dans l’informel, la 
situation risque d’échapper à tout 
contrôle. Faut-il préciser que les 

trabendistes sont souvent collés 
les uns aux autres, ce qui rend 
toute distanciation impossible. 
Tout compte fait, Alger a connu 
hier une certaines ambiance. Le 
nombre de personnes circulant 
dehors était beaucoup plus 
important que d’habitude. Ce 
qui peut s’expliquer notamment 
par l’annonce de l’ouverture 
des commerces de vêtements. 
Au marché du sous-sol à la 
Place Audin, dont une partie 
a été ouverte dans la matinée, 
une affluence remarquable a 
été enregistrée. «Les prochains 
jours, le nombre de clients va 
certainement augmenter et les 
commerces seront pris d’assaut 

en perspective de l’Aïd. Espérons 
que les gens veilleront au respect 
des mesures de prévention», 
souligne, plutôt pessimiste, 
un autre citoyen. «J’habite au 
Ruisseau, depuis le début du 
mois de Ramadhan, des gens, 
en grand nombre, sortent après 
l’Iftar, se regroupent et discutent 
jusqu’à une heure avancée de 
la nuit. Un commissariat de 
police est juste à côté, mais 
personne n’intervient» relève-
t-il. «A Hydra, les jeunes des 
quartiers ne se cachent pas dans 
les cages d’escalier, ils mangent 
et sortent, comme si de rien 
n’était», raconte un autre citoyen. 
 Djamel G.

RÉGHAÏA 

DES CABINES DE 
DÉSINFECTION POUR 
LES ÉTABLISSEMENTS 
PUBLICS
L a générosité des bienfaiteurs n’a 

pas de limite durant cette période 
de crise sanitaire. Dans le sillage des 
mesures prises à l’échelle nationale 
pour la lutte contre le coronavirus, un 
don et non des moindres a été fait au 
profit de la polyclinique du chef-lieu 
de la commune ainsi que le bureau 
de poste, apprend-on auprès de ces 
établissements. 
En effet, des cabines de désinfection 
ont été installées au niveau de l’accès 
de ces deux structures. Ces passages 
mobiles sont installés devant ces 
établissements publics af in de 
permettre aux citoyens de bénéficier 
de ce système de désinfection avant 
d’y accéder et de réduire ainsi leur 
risque de contamination par le virus.
Le passage est composé d’une 

structure métallique avec une pompe, 
de buses d’aspersion pour les systèmes 
d’irrigation agricole qui vaporise la 
personne à son passage.  
«C’est une mesure salutaire pour la 
population de notre commune étant 
donné que ces deux endroits publics 
sont les plus fréquentés durant cette 
période. Il serait plus judicieux de 
généraliser cette mesure à l’ensemble 
des établissements publics avec le 
début du déconfinement partiel», se 
réjouit un citoyen quinquagénaire.
Il est à préciser que cet équipement 
est adapté pour les environnements 
divers comme les hôpitaux et 
les administrations, nous dira un 
responsable de la commune.  

Az. K. 

S UR  LE  V I F
DÉSINFECTION

De larges opérations de désinfection ont été lancées dans la capitale. Il faut saluer les 
efforts fournis par les agents en charge de ces opérations, en particulier depuis 
l’annonce de la réouverture des commerces.
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Ighzer Amokrane, littéralement «le grand 
ruisseau», un cours d’eau qui traverse la 

ville éponyme, avant de rejoindre Oued Soum-
mam, a bénéficié d’une opération d’aménage-
ment. Le projet est inscrit sur les programmes 
sectoriels de développement. Il est doté d’une 
autorisation de programme conséquente, a-t-
on appris d’une source proche du dossier. Son 
management est confié à l’agence nationale 
des barrages et transferts, a-t-on informé. 

«L’entreprise titulaire du marché vient de pro-
céder au démarrage du chantier», a indiqué un 
responsable de la direction des ressources en 
eaux, en charge du management de ce projet.
Les travaux projetés consistent en un confor-
tement des deux berges par l’endiguement 
du cours d’eau, afin de parer à tout déborde-
ment, a-t-on expliqué. Une opération préalable 
est, néanmoins, indispensable. Il s’agit de 
désobstruer le cours d’eau en évacuant tous 

les obstacles qui parsèment son lit, tels que 
les grosses pierres et les formations végétales 
différenciées. Un travail de bénédictin en 
perspective, surtout que les berges et leurs 
abords immédiats sont transformés en déver-
soirs accueillant monticules de terre, gravats et 
décombres. Néanmoins, l’atteinte la plus spec-
taculaire et non moins pernicieuse découle des 
déversements d’ordures ménagères et d’eaux 
usées. Mais ceci est une autre histoire. M. A.

L ’élan de solidarité dont béné-
ficie le secteur de la santé à 

Béjaïa depuis particulièrement 
quelques jours continue de mobi-
liser les bonnes volontés au sein 
de la société civile. Des citoyens 
interviennent pour proposer des 
solutions dans cette conjoncture 
de lutte contre l’épidémie du nou-
veau coronavirus, comme c’est le 
cas à Akbou. L’hôpital Akloul Ali 
a reçu deux box qui permettent 
d’installer une barrière entre le 
personnel soignant et le malade 

au moment de l’intubation de 
celui-ci ou lors des opérations 
chirurgicales. Fabriqué et offert 
par une société de matériel frigo-
rifique, ce petit équipement médi-
cal est pratique et d’une utilité cer-
taine pour le personnel de l’EPH 
d’Akbou qui en manque, bien 
qu’il s’agisse d’un simple outil 
fabriqué en plexiglas, qui ne vaut 
pas cher. Le personnel n’a pas 
pu cependant s’en servir avec les 
malades admis au bloc opératoire, 
les tables d’opération n’ayant pas 

les mêmes dimensions que les lits 
de réanimation. Pour leur adap-
tation à ce besoin, la solution est 
venue de l’extérieur de l’hôpital. 
Des jeunes bénévoles ont réalisé, 
avec leurs propres moyens, des 
supports sur mesures qui adaptent 
ces box aux tables d’opération, 
des supports bien faits qu’ils ont 
offert gracieusement à l’EPH. 
Ce n’est pas la première fois que 
des citoyens se mobilisent pour 
le bien de l’hôpital d’Akbou, de 
son personnel et des patients qui 

y sont pris en charge. De jeunes 
citoyens de la ville ont installé 
à l’entrée principale de l’EPH 
un tunnel de désinfection et ont 
même intervenu pour réparer le 
système d’ouverture automatique 
du portail. 
Récemment, lorsque le scanner de 
l’hôpital est subitement tombé en 
panne, pendant cette période sen-
sible de dépistage du covid-19, un 
appel a été partagé sur les réseaux 
sociaux pour trouver urgemment 
un réparateur.  K. M.

El Watan - Mardi 28 avril 2020 - 8

BOUIRA
BONNES 
PERSPECTIVES 
POUR LA SAISON 
AGRICOLE 
Après un hiver plutôt sec qui a caractérisé la 

wilaya de Bouira, les précipitations ont été de 
retour lors de cette saison printanière. Les champs 
des céréales qui occupent une superficie de près 
de 70 000 hectares ont retrouvé leur verdure. Ce 
sont 47 000 ha de blé dur, 6797 ha de blé tendre, 
13 445 ha d’orge et 1300 ha d’avoine.Toutes ces 
cultures sont dépendantes d’une bonne pluvio-
métrie pour leur croissance. La saison agricole 
semble donc être sauvée après des craintes ayant 
plané durant plusieurs semaines où des champs 
ont même commencé à faner. Pour rappel, durant 
les deux mois de janvier et février seuls 50 mil-
limètres de pluie ont été enregistrés, alors qu’en 
2019, la quantité avait dépassé les 160 mm durant 
la même période. Ainsi, les dernières précipita-
tions ont été aussi bénéfiques pour les centaines 
de milliers d’oliviers qui ont produit plus de 7 
millions de litres d’huile d’olive durant la saison 
2019-2020. En outre, le secteur agricole demeure 
le seul qui n’a pas été touché négativement par 
la pandémie du Covid-19. Au contraire, les pré-
visions de la récolte sont prometteuses, selon un 
cadre de la direction des services agricoles (DSA) 
de la wilaya. Même le taux de remplissage des 
trois barrages hydrauliques de la wilaya a atteint 
des niveaux satisfaisants. Il a dépassé les 60 % 
vers la fin du mois de mars. Les cultures marai-
chères qui occupent une superficie de plus de 
12 000 ha en bénéficieront largement, notamment 
la filière de la pomme de terre qui a enregistré de 
bonnes performances. 
Par ailleurs, la réalisation de nouveaux périmètres 
irrigués à Bouira traîne depuis des années. Entre 
oppositions des propriétaires des terrains privés 
et autres contraintes sur le terrain, l’achèvement 
des projets des nouveaux périmètres est remis aux 
calendes grecques. Omar Arbane

AHNIF
LA PÉNURIE D’EAU 
POTABLE PERSISTE 
À IGHZER OUMEZYAB
Le projet de raccordement des foyers de la 

localité d’Ighzer Oumezyab relevant de la 
commune d’Ahnif, à 40 km à l’est de la wilaya de 
Bouira, au réseau d’eau potable n’est pas encore 
concrétisé. Le calvaire des habitants de cette loca-
lité dure depuis près de deux années et ce après 
le tarissement des sources d’eau naturelle et des 
puits. Actuellement, ils sont approvisionnés via 
des camions citernes de l’APC. 
Cependant cette solution qui n’était que provi-
soire n’a fait que trop durer surtout que la localité 
est située à 20 km au sud du chef-lieu communal. 
Une charge supplémentaire qui pèse lourd sur la 
commune d’Ahnif dont les ressources financières 
sont insignifiantes. «Un projet de réalisation 
d’un réseau de distribution d’eau potable pour 
alimenter Ighzer Oumezyab a été attribué à deux 
reprises à des entreprises, mais les travaux n’ont 
pas encore démarré et ce pour des raisons que 
nous ignorons. Le dossier du projet est actuelle-
ment entre les mains de la commission des mar-
chés de la wilaya et la direction des ressources en 
eau», dira le P/APC d’Ahnif.  O. Arbane

L’APW à la rescousse
●  L’Assemblée a débloqué une nouvelle enveloppe pour contribuer à doter les structures de santé 

de la wilaya en matériel indispensable pour la prise en charge des malades et la lutte contre la 
propagation de la pandémie.

D
’aucuns doutent de la capacité de 
la wilaya de Béjaïa à faire face à la 
pandémie du Covid-19. Les moyens 

dérisoires et la gestion décriée de ce secteur 
au niveau local ont été soulignés dans un rap-
port établi par l’APW de Béjaïa. Le constat 
des élus vient, de ce fait, corroborer le cri de 
détresse des professionnels de la santé qui 
ont affronté, désarmés, le flux des malades 
contaminés.
Dans la salle des congrès de l’APW, on a tenu 
à ne pas négliger la forme lors de la session 
extraordinaire qui vient d’être organisée pour 
examiner le secteur de la santé et débattre de 
la situation sanitaire liée à la pandémie du 
Covid-19 dans la wilaya : bavettes de protec-
tion et distance sociale ont été de rigueur. Les 
élus de l’APW, qui ont effectué des visites au 
niveau des établissements de santé à travers 
la wilaya, confirment la nature «dérisoire des 
moyens» dont disposent les professionnels de 
la santé. Le personnel médical continue de 
souffrir du manque d’hébergement pendant 
cette période. Alors que cette opération doit 
concerner le plus grand nombre de ces pro-
fessionnels, l’administration parle de «liste à 
finaliser», induisant des lenteurs dans la prise 
en charge et qui ne sont pas sans conséquences 
négatives sur ce personnel qui vit avec la 
crainte de transmettre la maladie aux membres 
de leurs familles. Pourtant, ce ne sont pas les 
structures d’hébergement qui manquent, pré-
cise-t-on à l’APW, comme les hôtels, l’INSFP, 
les résidences universitaires, les auberges et 
la mise à contribution même des écoles cora-
niques.
Le déficit en lits d’hôpitaux dont ceux de 
réanimation est inquiétant lorsqu’on sait que la 
maladie progresse à la faveur d’une baisse de 
vigilance remarquable, notamment en ce mois 
de carême.
Le CHU Khellil Amrane, auquel est rattaché 
l’hôpital Frantz Fanon, dispose d’un total de 
18 lits de réanimation. Sept autres lits sont 
ventilés sur les cinq EPH de la wilaya. Actuel-
lement, seulement cinq sont utilisés sur un total 
de 25 lits. 
En gros, l’APW a recensé les besoins des 
praticiens en moyens matériels et équi-

pements de protection qu’elle s’engage à 
prendre en charge en débloquant une nou-
velle somme de près de cent millions de 
dinars qui vont s’ajouter aux 118 millions de 
dinars déjà alloués pour diverses acquisitions. 
Ajoutons à cela, cette décision de revoir les 
engagements financiers de l’année 2020 où le 
secteur de la santé et le volet social et hygiène 
des communes bénéficieront de dotations bud-
gétaires supplémentaires. 
Le constat établi au niveau des EPH de Souk 
El Tenine, du centre psychiatrique de Oued 
Ghir et de l’EPH de Tazmalt, non réceptionnés 
encore, annule les effets d’annonce de l’admi-
nistration qui a tablé, dans un communiqué, sur 
l’ouverture imminente de ces structures. Dans 
le contexte de la pandémie, l’option de l’utili-
sation de ces infrastructures comme espaces 
d’isolement des cas positifs au Convid-19 est 
difficile à mettre en œuvre vue le volume des 
travaux qui restent à réaliser. La mise en ser-
vice de l’EPH de Souk El Tenine est otage d’un 
«litige entre la direction des travaux publics 
et la Sonelgaz, que le wali doit arbitrer, pour 

l’alimentation de cette structure en énergie 
électrique et gaz [qui] a provoqué un retard 
d’une année et demi». 
Bien qu’un raccordement provisoire soit effec-
tué, les travaux des VRD et le raccordement 
au réseau de gaz naturel et les équipements ne 
sont même pas entamés. La même situation est 
observée au niveau de l’hôpital psychiatrique 
de Oued Ghir où le raccordement au réseau 
électrique, et à ceux de l’assainissement et de 
l’eau potable sont à la traîne. «La situation 
nous impose de nous éloigner de toute gestion 
bureaucratique, populiste, centralisé et sécu-
ritaire», suggèrent les élus qui appellent à la 
libération des initiatives allant dans le sens de 
la lutte contre le Covid-19, et de les appuyer 
sur le plan administratif. Car, concluent-ils, «la 
situation exige de nous des efforts permanents, 
une discipline générale sans faille, une orga-
nisation efficace et l’implication de tous ceux 
et toutes celles qui peuvent contribuer à réunir 
les moyens matériels et humains pour accroitre 
nos capacités de lutte contre cette maladie 
infectieuse». Nordine Douici

OUZELLAGUEN

AKBOU

Aménagement de l’oued Ighzer Amokrane

Générosité citoyenne au profi t de l’hôpital 

SECTEUR DE LA SANTÉ À BÉJAÏA

Une session avec l’exigence de la distanciation entre élus
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BOUIRA
IImmeuble   N°2 (En face du siège de 

Sonelgaz Bouira) 2è étage.

tél. 0561 49 19 24 
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R É G I O N S

Des denrées alimentaires pour 
20 000 familles défavorisées

SOLIDARITÉ AGISSANTE À BISKRA

● Organisé avec la participation de plusieurs organismes, associations, conseils municipaux et des bienfaiteurs, 
un convoi de camions devra rallier plusieurs communes. 

SÉTIF 
Une équipe 
de l’Institut 
Pasteur au CHU

A
yant fait couler beaucoup d’encre 
au Centre hospitalo-universitaire 
(CHU) Saadna Abdenour de la 

capitale des Hauts-Plateaux, la question 
du dépistage du Covid-19 est désormais la 
principale priorité du conseil scientifique 
et de la direction du CHU, mettant les 
bouchées doubles pour en finir avec 
le problème accentuant les difficultés 
des soignants prenant en charge une 
centaine de malades. Pour gagner du 
temps et mettre un terme à l’angoissante 
attente des malades en isolement dans 
les services de médecine interne, de 
pneumologie et d’infectiologie, le CHU 
prépare le dépistage.
Un laboratoire doté des équipements 
(automate, centrifugeuse, hotte, réactifs, 
consommables et autres) adéquats est 
en voie de montage. La structure sera 
dirigée par la Professeure Farida Sahli, 
microbiologie qui sera épaulée par ses 
quatre maitres- assistants et dix résidents. 
Pour la réussite de l’opération, une 
équipe d’experts de l’Institut Pasteur 
d’Alger (IPA) s’est déplacée en fin de 
semaine dernière à Sétif. La mission 
de l’IPA consistait à mettre en place 
le dispositif inhérent à une opération 
aussi complexe. On apprend que face 
à l’urgence, l’opération sera lancée 
dans les prochains jours. Au grand 
soulagement des soignants du CHU qui 
sera pour une fois doté d’un véritable 
laboratoire de microbiologie, lequel a, 
le moins que l’on puisse dire, accaparé 
l’ordre du jour d’innombrables réunions 
du conseil scientifique d’une institution 
d’une époque révolue. 

Kamel Beniaiche
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ans le cadre de la solidarité 
nationale avec les franges de 
la société durement touchées 

par la situation induite par la pro-
pagation du coronavirus, laquelle 
pandémie a paralysé beaucoup d’ac-
tivités professionnelles et impacté 
et fortement réduit les revenus des 
ménages, la wilaya de Biskra a initié 
plusieurs actions caritatives destinées 
à aider les familles les plus défavo-
risées. 
L’une des plus retentissantes à carac-
tère humanitaire a été l’affrètement 
d’un important convoi de denrées 
alimentaires, d’eaux minérales et de 
dattes pour les habitants de la wilaya 
de Blida. La seconde a consisté à 
distribuer 6 750 paniers alimentaires 
aux habitants des zones enclavées et 
rurales. La 3e opération du genre a été 
lancée, mardi dernier, par Abdallah 
Abinouari, wali de Biskra, lequel a 
donné, au siège principal de la Pro-
tection civile, le coup de départ d’une 
longue procession de poids-lourds 
chargés de lots alimentaires desti-
nés à 20 000 familles défavorisées 
recensées à travers les communes 
de Biskra. Organisé avec la partici-
pation du Croissant rouge algérien, 

des associations, la DAS, les conseils 
municipaux et la direction du com-
merce vers laquelle les dons en 
nature ont été envoyés par les bienfai-
teurs, le convoi de camions chargés 
d’aliments de base a démarré pour 
rallier les communes et les «zones 
d’ombre» où végètent des familles 
dans le besoin, a-t-on constaté. «De-
puis l’appel lancé aux personnes de 

bonne volonté, investisseurs, entre-
preneurs, agriculteurs, industriels, 
bienfaiteurs et philanthropes de Bis-
kra afin de participer activement aux 
actions d’aide et de soutien aux plus 
démunis, nous avons enregistré une 
ferveur sans pareille de ceux-ci. Les 
résultats dépassent de loin tous nos 
pronostics. Je tiens à saluer en cette 
occasion le travail des bénévoles, des 

hommes d’affaires et des institutions 
de l’État agissant dans l’ombre pour 
que chaque famille puisse subvenir 
à ses besoins, Cette action dont 
bénéficient 20 000 familles ne sera 
pas la dernière. J’ai de fermes pro-
messes d’un groupe de producteurs 
de viande blanche qui vont prochai-
nement offrir 4 fourgons de volaille 
pour les familles en difficulté», a 
déclaré le chef de l’exécutif de la 
wilaya. A propos de l’allocation de 
subsistance de 10 000 DA, annoncée 
dernièrement par le président de la 
République, pour les personnes tou-
chées de plein fouet par les mesures 
de confinement, de restriction des 
déplacements et des activités profes-
sionnelles, le wali de Biskra a ras-
suré l’assistance et les bénéficiaires 
potentiels dont des dizaines s’agglu-
tinent devant les perrons des mairies 
depuis des jours. «Les personnes 
concernées par cette aide financière 
étatique qui est passée de 6000 à 
10 000 DA percevront cette alloca-
tion spéciale à travers leurs comptes 
CCP dès l’élaboration et la finali-
sation des procédures légales et des 
listes des bénéficiaires», a-t-il répon-
du.           Hafedh Moussaoui

Les restrictions des activités commerciales 

ont affecté d’importantes franges de la société
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ÉTAT DE SANTÉ DU LEADER NORD-CORÉEN KIM JONG-UN 

Séoul clôt le suspense
 ● La couverture de l’actualité nord-coréenne est particulièrement compliquée, surtout pour tout ce qui a trait à la vie privée

de M. Kim, un des secrets les mieux gardés du régime.

Kim Jong Un est «vivant et en bonne 
santé», a assuré le conseiller 

spécial à la Sécurité nationale du 
président sud-coréen, Moon Jae-
in, minimisant les rumeurs sur des 
problèmes présumés de santé du 
leader nord-coréen. Les nouvelles 
sur l’état de santé de Kim Jong 
Un se sont multipliées depuis son 
absence remarquée aux célébrations 
du 15 avril. Cette journée est pourtant 
la plus importante du calendrier 
politique nord-coréen, car tout le 
pays commémore alors la naissance 
du fondateur du régime, Kim Il Sung, 
son grand-père. «La position de notre 
gouvernement est ferme», a dit le 
conseiller Moon Chung-in dimanche 

à la chaîne de télévision américaine 
CNN : «Kim Jong Un est vivant et en 
bonne santé.» Le conseiller a ajouté 
que le leader nord-coréen séjournait 
depuis le 13 avril à Wonsan, une 
station balnéaire de l’est de la Corée 
du Nord. «Aucune action suspecte n’a 
jusqu’à présent été détectée», a-t-il 
affirmé. 
M. Kim n’est plus apparu en public 
depuis une réunion du bureau politique 
du parti unique au pouvoir le 11 avril 
et une tournée d’inspection sur une 
base aérienne qui avait été évoquée 
par les médias officiels nord-coréens 
le 12. Cette absence a donné lieu 
à la publication de toute une série 
d’informations sur son état de santé, 

rapidement relativisées par Séoul. 
«Nous n’avons rien pour confirmer» 
ces nouvelles, avait affirmé le bureau 
du président sud-coréen la semaine 
dernière. Le ministre sud-coréen 
de l’Unification, Kim Yeon-chul, a 
souligné hier que cela était toujours le 
cas. Il a dit, selon l’AFP qui reprend 
l’information, pouvoir tirer de telles 
conclusions grâce à un «processus 
complexe» visant à «recueillir et 
évaluer des renseignements». 
Daily NK, un média en ligne 
essentiellement géré par des Nord-
Coréens ayant fait défection, avait 
affirmé que le dirigeant nord-coréen 
avait été opéré en avril pour des 
problèmes cardio-vasculaires et qu’il 

était en convalescence dans une villa 
de la province de Pyongan du Nord. 
Citant une source nord-coréenne non 
identifiée, ce média avançait que 
M. Kim, qui est âgé d’une trentaine 
d’années, avait dû être traité d’urgence 
en raison de problèmes liés à «son 
tabagisme excessif, son obésité et sa 
fatigue». La Corée du Sud, qui est 
toujours techniquement en guerre avec 
le Nord, avait accueilli tout ceci avec 
les plus grandes réserves. Jeudi, le 
président américain, Donald Trump, 
avait estimé que les nouvelles sur 
une possible dégradation de l’état de 
santé du dirigeant nord-coréen étaient 
«erronées». 

A. Z.

L
a Russie a annoncé hier 
une prochaine réunion 
des dirigeants des cinq 
pays membres permanents 

du Conseil de sécurité de l’ONU, 
exhortés par le secrétaire général à 
se montrer unis face à la pandémie. 
«Les cinq ‘‘grands’’ réfléchissent à 
leur éventuelle contribution à la lutte 
contre le coronavirus», a déclaré le 
chef de la diplomatie russe, Sergueï 
Lavrov, dans une allocution vidéo 
devant des étudiants, retransmise à la 
télévision. «A cette fin, la tenue d’une 
réunion par visioconférence a été sur 
le principe approuvée. Quant à savoir 
quel jour concret elle pourrait avoir 
lieu, c’est en train d’être décidé», a-t-il 
ajouté.
Le porte-parole du Kremlin, Dmitri 
Peskov, a, pour sa part, confirmé aux 
journalistes hier que la date de la 
réunion n’avait «pas encore été fixée». 
Le Conseil de sécurité permanent 
de l’ONU se compose comme suit : 
Russie, France, Chine, Royaume-Uni 
et Etats-Unis. A la mi-avril, le secrétaire 
général de l’ONU, Antonio Guterres, 
a exhorté ces cinq pays, divisés depuis 
des semaines, à se montrer unis face au 
Covid-19. 

LA RAISON D’UNE PARALYSIE

Il faut espérer maintenant que cette 
réunion annoncée sur le tard, mais sur 
laquelle de nombreux pays fondent 
quand même beaucoup d’espoirs, ne va 
pas accoucher d’une souris. C’est que les 
«5 grands» ont habitué à ne s’entendre 
sur presque rien, accélérant de ce fait la 
mort du multilatéralisme. Les facteurs 
de divergence entre eux ne manquent 
pas. Dans le cas présent, la raison de 
la paralysie du Conseil de sécurité 
de l’ONU pourrait s’expliquer par la 
polémique sino-américaine sur l’origine 
chinoise du nouveau coronavirus. Le 
président américain, Donald Trump, 
a en effet accusé récemment la 
Chine d’avoir dissimulé la gravité de 
l’épidémie de coronavirus et causé 
ainsi des «dommages», économiques 
et humains, «irréparables» aux 
Etats-Unis. Pékin a rejeté quant à 
elle les accusations américaines, les 

qualifiant d’«infondées». Les Etats-
Unis n’ont pas exclu également que 
le coronavirus provienne, bien que 
d’origine naturelle, d’un laboratoire 
chinois à Wuhan. Washington a ainsi 
évoqué une «enquête» pour faire toute 
la lumière. «Nous menons une enquête 
exhaustive sur tout ce que nous pouvons 
apprendre sur la façon dont ce virus 
s’est propagé, a contaminé le monde et a 
provoqué une telle tragédie», a déclaré, 
la semaine dernière, le chef de la 
diplomatie américaine, Mike Pompeo, 
sur la chaîne Fox New. Réagissant 
à ces critiques acerbes, un porte-
parole de la diplomatie chinoise, Zhao 
Lijian, a démenti cette possibilité. «De 
nombreux experts médicaux réputés 
dans le monde estiment que l’hypothèse 
d’une soi-disant fuite n’a aucune base 
scientifique», a-t-il déclaré, estimant 
que «l’origine du virus devait faire 
l’objet d’études de spécialistes».

LEVÉE GRADUELLE DU CONFINEMENT

La pandémie a fait à ce jour près de 
205 000 morts pour trois millions de 
contaminés dans le monde. Elle marque 
néanmoins le pas en Europe occidentale, 
où les derniers bilans quotidiens sont 
en baisse. Selon les spécialistes, «cette 
embellie est la conséquence des sévères 
restrictions de mouvements imposées 
depuis plus d’un mois», que plusieurs 
pays se préparent justement à lever 
progressivement ou ont déjà allégées. 
En Chine, où était apparu le Covid-19 
à la fin de l’année dernière, collégiens 
et lycéens ont fait quant à eux hier une 
rentrée ultra-sécurisée – avec masques 
et prises de température – dans les 
métropoles de Pékin et Shanghai, 

après près de quatre mois de grandes 
vacances pour cause d’épidémie. 
De loin, le pays aujourd’hui le plus 
touché par la pandémie, aussi bien 
en nombre de contaminations que de 
décès, les Etats-Unis ont pour leur 
part enregistré dimanche soir 1330 
décès supplémentaires ces dernières 24 
heures, pour 54 841 décès au total.
En Amérique latine, le chef Raoni, 
figure emblématique de la lutte contre 
la déforestation en Amazonie, a lancé 
dimanche un appel aux dons, afin 

d’aider les populations indigènes, 
particulièrement vulnérables aux virus 
importés comme le Covid-19. Sur le 
continent africain, plus de 200 médecins 
et soignants cubains sont arrivés hier 
en Afrique du Sud pour participer à 
la lutte contre la maladie. Au Burundi 
en revanche, la campagne pour les 
élections générales du 20 mai a débuté 
comme si de rien n’était, tandis que le 
parti au pouvoir assure que le pays est 
protégé du virus «par la grâce divine».

A. Z.
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L’OMS N’A JAMAIS CONSEILLÉ LE CONFINEMENT CONTRE L’ÉPIDÉMIE 
La porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), Margaret Harris, a déclaré que l’organisation n’«a 
jamais conseillé d’instaurer des mesures de confi nement». 
«Nous n’avons jamais dit d’instaurer des mesures de 
confi nement. Nous avons dit de suivre, tracer, isoler, traiter», 
a affi  rmé hier Margaret Harris, porte-parole de l’OMS, au 
quotidien australien Sydney Morning Herald. Toutefois, pour 
les régions où le coronavirus s’est rapidement répandu, 
«les gouvernements sont allés jusqu’à mettre leurs pays 

en quarantaine, parce qu’ils n’étaient pas en mesure de 
savoir où se déroulaient la plupart des transmissions», a 
souligné le Dr Harris. Selon elle, les pays qui ont l’intention 
de se déconfi ner ont besoin de localiser les foyers de 
transmissions pour les isoler. Le monde n’a pas encore 
vaincu la pandémie, a-t-elle mis en garde, car la propagation 
du virus ne fait que commencer en Europe de l’Est et en 
Russie. A.Z.

en bref
Palestine 
occupée
KLe membre du comité 

exécutif de l’Organisation de 
libération de la Palestine (OLP), 
Hanan Ashrawi, a, hier, appelé à 
«une action collective 
internationale» contre les violations 
israéliennes, dans un communiqué 
de presse. Mme Ashrawi s’est 
félicitée également du rejet exprimé 
par de nombreux Etats et 
organisations, notamment l’Union 
européenne (UE), en réaction au 
plan sioniste visant à annexer des 
colonies en Cisjordanie occupée. 
Une réunion d’urgence des MAE 
arabes se tiendra jeudi au Caire au 
sujet des projets par Israël 
d’annexion de pans de la 
Cisjordanie occupée, a indiqué hier 
l’organisation panarabe.

Iran
K«Les sanctions américaines 

violent les droits 
fondamentaux de l’Homme», a 
déclaré hier le président iranien, 
Hassan Rohani, lors d’un entretien 
téléphonique avec son homologue 
indonésien, Joko Wikodo. 
«Aujourd’hui, les sanctions 
américaines contre l’Iran violent les 
droits fondamentaux de l’homme. 
Les oppositions illégales unilatérales 
contre la levée de ces sanctions 
peuvent être dangereuses, alors 
que tous les pays du monde 
combattent conjointement le 
nouveau coronavirus», a-t-il 
souligné, cité par l’agence Irna. M. 
Rohani a affirmé que l’Iran «est prêt 
pour transmettre ses expériences 
au pays frère et ami de l’Indonésie 
afin d’endiguer le Covid-19». 

Yémen
KLa coalition dirigée par 

l’Arabie Saoudite a rejeté 
hier, sans surprise, la déclaration 
d’autonomie des séparatistes du 
sud du Yémen et exigé «la fin de 
toute action entraînant une 
escalade» du conflit dans ce pays 
exsangue. «A la suite de l’annonce 
surprenante (...) du Conseil de 
transition du Sud (STC, 
séparatistes), nous insistons à 
nouveau sur la nécessité de mettre 
en œuvre rapidement l’accord de 
Riyad», a réagi cette coalition. La 
décision des séparatistes complique 
le conflit mené par la coalition au 
côté du gouvernement reconnu 
internationalement contre les 
rebelles houthis, qui contrôlent une 
grande partie du nord, dont la 
capitale Sanaa.

Dakhla 
occupée
KLa ville de Dakhla occupée 

illégalement par le Maroc a 
connu, samedi, de violents 
affrontements des groupes de 
migrants subsahariens dans le 
quartier dit Al Massira. Selon les 
médias locaux, des armes blanches 
ont été utilisées dans la bagarre qui 
a opposé des Sénégalais à des 
Ivoiriens et des Maliens qui se 
disputaient les aides alimentaires 
distribuées par la ville aux plus 
démunis touchés par la crise de la 
pandémie. Dans les dernières 
semaines, plusieurs embarcations de 
fortune transportant des migrants 
originaires d’Afrique subsaharienne 
ont gagné les Îles Canaries à partir 
de la ville de Dakhla occupée.

LUTTE MONDIALE CONTRE LE NOUVEAU CORONAVIRUS

Le Conseil de sécurité de l’ONU se réveille enfi n !
 ● L’un des facteurs-clés de la paralysie du Conseil de sécurité de l’ONU est probablement la polémique sino-américaine 

sur «l’origine chinoise» du nouveau coronavirus.
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Lyon/
De notre correspondant

L
es autorités préfectorales ont pris 
des décisions pour tenter d’em-
pêcher à Paris les feux d’artifice 

provocateurs, dont les réseaux sociaux 
ont montré des images, accompagnant 
les scènes émeutières dans certains 
quartiers de la périphérie parisienne. 
Des événements qui ont conduit à 
l’interpellation d’une poignée de per-
sonnes. Quelques poubelles en feu et 
quelques voitures incendiées ! Résultat 
assez réduit en fait, mais mis à profit 
par l’extrême-droite qui a parlé de 
«guérilla». Un député de droite deman-
dant, outre le couvre-feu, l’interven-
tion de l’armée.  La préfecture de 
Paris ne va pas si loin devant des faits 
limités. Seuls l’achat et la détention 
de feux d’artifice et autres articles 
pyrotechniques sont interdits provi-
soirement. La préfecture justifie cette 
décision par les deux nuits qu’avaient 
connues l’agglomération parisienne, 
durant lesquelles les forces de l’ordre 
ont été «la cible de jets de projectiles, 
de tirs de mortiers et de jets de subs-
tances ou mélanges dangereux». Dans 
d’autres villes, dont Strasbourg surtout, 
quelques échauffourées ont suivi. 

BREFS ABCÈS DE CRISPATION 
DEPUIS 2005

Dans les banlieues françaises, la der-
nière poussée de fièvre date de 2005. 
Depuis, mis à part quelques brefs abcès 
de crispation, la situation était calme et 
l’exécutif français prend toujours garde 
à ne pas ranimer la colère toujours 
latente. Ces derniers jours, la nouvelle 
flambée a donné des sueurs froides 
au ministère de l’Intérieur. Tout avait 
commencé par un policier qui a ouvert 
la portière de sa voiture pour stopper un 
homme que les forces de l’ordre vou-
laient interpeller. La suite est connue. 
Beaucoup de quartiers se sont agités. 

Au-delà des faits, plusieurs analyses 
dans la presse écrite, expliquent pour-
quoi les quartiers restent, décennie 
après décennie, des moteurs à explo-
sion. 

«DES TERRITOIRES BOUCS 
-ÉMISSAIRES »

Ainsi, dans Libération, sous le titre 
«Ces territoires jouent le rôle de boucs 
-émissaires», le professeur de socio-
logie Michel Kokoreff, estime que «le 
Covid-19 est un puissant révélateur 
des inégalités dans les quartiers popu-
laires». Revenant sur les contrôles ac-
crus en raison du confinement, «dès le 
début, la Seine-Saint-Denis a concen-
tré à elle seule 10% de l’ensemble des 
amendes». «Cet argument vise surtout 
à légitimer les interventions rugueuses 
et stigmatiser à nouveau les popula-
tions de ces quartiers populaires, qui 
jouent le rôle de boucs -émissaires en 
temps d’épidémie.»
Pour autant, le professeur ne pense pas 
que «les conditions d’un débordement 
général» soient réunies, vu le contexte. 
«Au lieu d’agiter le spectre des révoltes 
de 2005, il faudrait plutôt s’interro-
ger sur l’immobilisme des politiques 
publiques et la fonction sociale de ces 
territoires dans le gouvernement de 
la peur. Aux difficultés structurelles, 
comme la pauvreté, s’ajoutent les 
difficultés conjoncturelles liées au 
Covid-19, la saturation des hôpitaux, 
la surveillance, les contrôles.» Pour 
lui, «chaque génération veut éviter les 

impasses de la précédente mais reste 
soumise aux mêmes contraintes et aux 
mêmes risques. Comme le marché 
s’agrandit, que l’offre est plus forte, 
que rien n’est vraiment fait pour ces 
quartiers au plan social, la spirale est 
sans fin, la chute programmée.» 
Dans Le Figaro, le ton n’est pas le 
même. On se demande «si la violence 
couvait déjà». Thierry Montbrial, avo-
cat et président du Centre de réflexion 
sur la sécurité intérieure, classé plutôt 
à droite, répond : «Oui, la tension était 
forte entre les bandes de délinquants 
et la police : on a observé depuis le 
début du confinement une montée des 
violences urbaines, dans les Yvelines 
ou l’Essonne notamment. Le contrôle 
du respect des mesures sanitaires 
devenait de plus en plus difficile, et un 
bouillonnement se faisait sentir, qui 
progressait de façon régulière, tout en 
restant hors du champ médiatique et 
politique.» Il estime que «la conver-
gence de l’arrivée des beaux jours, du 
début du ramadan, de la perspective du 
déconfinement et de l’impact de l’état 
d’urgence sanitaire sur les trafics, en 
particulier de stupéfiants, aggrave les 
motifs d’exaspération et donc de ten-
sion dans ces territoires».

«LA RUPTURE D’ÉGALITÉ N’EST 
PLUS POSSIBLE»

A gauche, la députée de Seine-Saint-
Denis (La France insoumise) Clémen-
tine Autain analyse les choses du côté 
humain : «La Seine-Saint-Denis est 

sous -dotée pour les soins intensifs, 
pour l’appareil médical. On part avec 
un handicap qui est plus lourd que les 
autres départements.» Elle dénonce 
«la rupture d’égalité qui n’est plus 
possible». L’élue de Seine-Saint-Denis 
parle aussi de la précarité alimentaire : 
«Je m’étonne que dans un pays aussi 
riche que le nôtre, les pouvoirs publics 
n’organisent pas mieux la solidarité 
pour soutenir les associations, pour 
augmenter les minimas sociaux.»
Le président socialiste du département 
Stéphane Troussel, a estimé qu’«un 
plan massif de soutien» est nécessaire  
«sur tous les aspects : sanitaire, social 
et éducatif».  Walid Mebarek

LE COVID-19 DANS LES QUARTIERS POPULAIRES 

PRÉCARITÉ, L’AUTRE «VIRUS» QUI 
RONGE LES BANLIEUES FRANÇAISES

Le Conseil D’Etat 
saisi pour couvre-feu 
«discriminatoire»
à Nice 

■ Christian Estrosi, le maire 
LR de Nice, tient à imposer un 
couvre- feu plus lourd dans 
certains quartiers que dans 
d’autres. La section niçoise 
de la Ligue des droits de 
l’homme (LDH) a dénoncé cet 
arrêté municipal «très ciblé 
et discriminatoire» qui 
ordonne aux habitants de 
neuf quartiers de ne pas 
sortir à partir de 20h, contre 
22h dans le reste de la ville. 
«Comme par hasard, ce sont 
les plus en difficulté», a réagi 
Henri Busquet, président 
local de la LDH. «Avec cette 
stigmatisation indirecte, on 
est dans le symbole, dans 
l’acte politique. 
Indirectement, ça peut 
suggérer que les habitants de 
ces quartiers sont 
responsables de l’expansion 
du coronavirus.»
Le tribunal administratif de 
Nice, saisi de cet arrêté a 
pourtant validé, mercredi 22 
avril, l’arrêté municipal. Au 
lendemain de cette décision, 
le LDH a déposé un appel 
devant le Conseil d’Etat. W. M.

L e gouvernement fran-
çais a débloqué la se-

maine dernière 39 millions 
d’euros pour l’aide alimen-
taire aux plus modestes. 
Cette somme viendra «sou-
tenir les associations et 
répondre en urgence à des 
territoires en souffrance», 
a déclaré Christelle Dubos, 
secrétaire d’Etat chargée de 
la lutte contre la pauvreté. 
Depuis le début du confine-
ment, 65 millions d’euros 
ont déjà été mobilisés par 

le gouvernement dans des 
dispositifs d’aide aux sans-
abri. Le Parti socialiste, 
par la voix de son premier 
secrétaire a mis en garde 
les autorités publiques, 
appelant le gouvernement 
à accélérer ses dispositifs 
d’aides aux plus précaires. 
En effet, les photos publiées 
dans les journaux et vues à 
la télévision montrent des 
«files d’attente de la faim». 
Grave pour les personnes 
réduites à ce besoin exa-

cerbé par le chômage forcé 
pour des centaines de res-
ponsables de famille, cette 
situation est également pro-
pice à la propagation du 
coronavirus. Si le gouver-
nement a prévu quelques 
aides financières pour les 
précaires, elles sont trop 
faibles face à la nécessité de 
se nourrir et payer son loyer 
notamment. De plus, elles 
s’arrêtent dès le 15 mai. 
Pour le PS, «la précarité est 
en train de se transformer 

en grande misère». 
Dans Le Monde, on pouvait 
lire qu’à Clichy-sous-bois, 
une distribution alimentaire 
organisée par le collectif 
Aclefeu et le centre social 
Toucouleurs, avec le sou-
tien de la Fondation Abbé 
Pierre, est passée en huit 
jours de 190 personnes à 
750. Ce qui fait dire à un 
demandeur d’aide : «Si on 
remplit le frigo, on chope le 
corona.» W. M.

LES FILES D’ATTENTE DE LA FAIM

LES MOSQUÉES NE 
ROUVRIRONT PAS AVANT 
PLUSIEURS SEMAINES 

P our ceux qui espèrent un retour à 
une situation normale le 11 mai pour 

pratiquer le Ramadhan dans toute sa 
dimension religieuse, ils devront attendre 
2021. En effet, pour les derniers jours 
du mois de Ramadhan qui a commencé 
vendredi dernier, les musulmans seront 
astreints à devoir respecter la règle 
commune applicable en France à toutes 
les religions. Aucune prière ne sera 
possible à la mosquée et même celle de 
l’Aïd se fera en famille. L’ensemble des 
lieux de culte fermés depuis le 15 mars 
ne seront pas accessibles le 11 mai, date 
choisie par le gouvernement français 
pour le début du déconfinement. Une 
évaluation se fera début juin ou mi-juin 
pour étudier la possibilité de réouverture. 
Aucun rassemblement religieux ne sera 
de toute façon autorisé avant la fin de 
l’été. On se souvient d’une des sources 
de la propagation du Covid-19 avait surgi 
en fin février lors d’une rencontre de 
2500 évangélistes en Moselle, près de 
Mulhouse. Tout se complique cependant 
avec le souhait de la conférence des 
évêques de France (CEF) qui vient de se 
réunir en plénière à Lourdes. «Un plan 
de déconfinement alliant le désir résolu 
de permettre à nouveau aux fidèles de 
participer aux sacrements et un grand 
esprit de responsabilité sanitaire a été 
présenté et discuté», annoncent les 
évêques catholiques. Il a été communi-
qué aux pouvoirs publics «pour que le 
dialogue puisse se poursuivre, tant au 
niveau national qu’au plan local des 
préfets et des maires. Ce plan attire aussi 
l’attention sur la situation particulière 
des sanctuaires. Les évêques de France 
redisent combien il leur semble essentiel 
que la vie ecclésiale puisse retrouver son 
caractère pleinement communautaire au 
même rythme que la vie scolaire, sociale 
et économique de notre pays à partir du 
11 mai 2020».  W. M.

«CLOCHARDISATION». 
LE RETOUR D’UN MOT 
VENU D’ALGÉRIE

J ean-Luc Mélenchon remet au goût du 
jour le terme de «clochardisation». 

Lors de son meeting numérique, diffusé 
sur les réseaux sociaux et retransmis en 
direct par la télévision Franceinfo, il a dé-
noncé la «clochardisation sanitaire» de 
la France dont le libéralisme économique 
est responsable, selon son argumentation. 
Il n’est pas inintéressant de rappeler 
que ce substantif «clochardisation», 
aujourd’hui rentré dans les dictionnaires, 
a été créé par Germaine Tillion en 1957. 
Elle avait effectué quatre missions 
ethnographiques dans la région la plus 
pauvre de l’Algérie : les Aurès entre 
1934 et 1940. De retour en Algérie, alors 
que la guerre fait rage, comme membre 
d’une officielle enquête sur le sort des 
populations civiles, elle découvre la vie 
misérable qu’elle ne peut qualifier. Alors 
elle invente ce mot qui entrera dans la 
langue française : «Je les ai quittés dans 
la dernière semaine de mai 1940. Quand 
je les ai retrouvés, entre décembre 1954 
et mars 1955, j’ai été atterrée par le 
changement survenu chez eux en moins 
de quinze ans et que je ne puis exprimer 
que par ce mot : ‘‘clochardisation’’.» 
(Germaine Tillion, L’Algérie en 1957, 
Paris, Minuit, 1957, p. 27). 
Le 28 août 1957, dans un article du 
journal Le Monde, ce mot «clochardisa-
tion», comme tout néologisme, est placé 
entre de nécessaires guillemets. Depuis, 
il est rentré dans le langage commun 
et Mélenchon en a actualisé le sens qui 
reste toujours très actuel pour caractéri-
ser la misère grandissante de l’humanité 
face à la terrible pandémie du Covid-19.  
 W.  M.

● Les quelques 
violences sporadiques 
qui se sont produites 

dans quelques villes en 
France récemment 

révèlent un malaise 
social insuffisamment 

traité.
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FOYERS DE TRAVAILLEURS MIGRANTS EN FRANCE

UNE BOMBE SANITAIRE 
À RETARDEMENT ?

Paris / De notre bureau

E douard Philippe détaillera devant l’Assem-
blée «la stratégie nationale du plan de 

déconfinement». Cette présentation sera suivie 
d’un débat et d’un vote. L’enjeu du plan du 
gouvernement est de réussir à lever le confine-
ment, en vigueur depuis le 17 mars, pour faire 
redémarrer un pays à l’arrêt, tout en contenant 
l’épidémie de coronavirus. Plusieurs sujets prio-
ritaires ont été identifiés par l’exécutif, parmi 
lesquels le retour à l’école échelonné sur trois 
semaines et sur la base du volontariat, la reprise 
du travail dans les entreprises, le bon fonction-
nement des transports publics, l’approvisionne-
ment en masques et gel, la politique de tests ou 
l’accompagnement des personnes âgées.
Sur la réouverture des écoles, le ministre de 
l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a 
annoncé aux maires des grandes villes de France 
que la rentrée se ferait le 11 mai pour les ensei-

gnants et enseignantes, et à partir du 12 mai pour 
les élèves. Les écoliers de grande section et de 
CM2 seront les premiers à reprendre le chemin 
de l’école. Il n’y aurait pas plus de 15 élèves par 
classe. Et le retour à l’école pourrait se faire sur 
la base du volontariat. Le conseil scientifique 
recommande le port obligatoire d’un masque 
antiprojection dans les collèges et les lycées, à la 
fois pour les personnels et pour les élèves. Il sou-
ligne qu’il était pour sa part favorable à ce que 
les crèches et établissements scolaires restent 
fermés jusqu’à septembre. Mais il indique avoir 
pris «acte de la décision politique» du gouverne-
ment de les rouvrir progressivement dès mai, en 
«prenant en compte les enjeux sanitaires mais 
aussi sociétaux et économiques». Le conseil 
scientifique recommande aussi de prendre la 
température des enfants chaque jour, avant 
même l’entrée dans l’établissement, d’instaurer 
une session d’information pratique, le jour de la 

rentrée, sur la distanciation sociale, les mesures-
barrière et l’hygiène des mains, ou encore de 
rendre obligatoire le port du masque pour les 
collégiens et lycéens. Quant au personnel édu-
catif, «des masques grand public fournis par 
l’éducation nationale» seront mis à sa disposi-
tion, a déjà annoncé le ministre de l’Éducation 
nationale. Le conseil scientifique recommande 
également de mettre en place des mesures pour 
éviter au maximum «le brassage des élèves», 
pour éviter «la fermeture de tout un établisse-
ment en cas de découverte d’un cas positif». 
Autre objectif primordial du gouvernement à la 
réussite de la levée progressive du confinement, 
c’est l’augmentation du nombre de tests à partir 
du 11 mai. «Tester 60 millions de Français tous 
les jours, c’est impossible», a affirmé le ministre 
de la Santé. C’est pourquoi la priorité sera donc 
donnée aux patients symptomatiques, après 
l’avis d’un médecin.  N. B. avec médias

Edouard Philippe présentera aujourd’hui 
le plan de déconfi nement

● Edouard Philippe, le Premier ministre français, doit présenter aujourd’hui devant l’Assemblée 
nationale un plan détaillé pour le déconfinement progressif de la population ● Programmé à 

compter du 11 mai prochain, celui-ci a été annoncé par le président Macron le 13 avril .

● La promiscuité et la précarité sociale et sanitaire des résidants qui sont en grande partie 
des «chibanis»sont favorables à la propagation du Covid-19. 

Paris/ De notre bureau 

D
epuis le début de la pan-
démie de coronavirus en 
France, toutes les statis-

tiques et les tests sanitaires ont 
confirmé que les personnes âgées 
représentent la grande majorité des 
victimes décédées de ce virus. Le 
taux de létalité, très important chez 
les plus de 65 ans, inquiète davan-
tage quand il s’agit d’évoquer la 
situation des résidents des Foyers 
de travailleurs migrants (FTM), 
qui sont pour une grande partie 
des chibanis, souvent en situation 
de précarité à la fois sociale et 
sanitaire. 
Ces derniers jours, la presse fran-
çaise remonte les inquiétudes de 
plusieurs associations socio-com-
munautaires qui lancent des cris 
d’alerte contre le risque d’une vraie 
hécatombe chez cette catégorie 
des plus fragiles. S’il n’y a pas 
encore de statistiques officielles 
dans ces centres d’hébergement, 
elles dénombrent néanmoins plu-
sieurs dizaines de victimes dont 
d’ailleurs des retraités algériens 
isolés et vivant seuls. 
Les facteurs de risques de contami-
nation et de mortalité dans ces mi-
lieux sont assez alarmants, d’autant 
plus que les mesures-barrière et de 
distanciation sociale y deviennent 
quasi impossibles. 

DES CHAMBRES PARFOIS PLUS 
ÉTROITES QUE DES CELLULES 
CARCÉRALES

A l’intérieur de ces résidences, 
ressemblant parfois à des squats 
insalubres sans le moindre res-
pect des conditions d’hygiène, se 
côtoient des jeunes travailleurs ac-
tifs, potentiellement porteurs sains 
du virus, et des vieux retraités, 
généralement atteints de maladies 

chroniques. En effet, les chibanis 
«ont des facteurs de co-morbidité 
plus élevés du fait des professions 
exercées et des conditions de leur 
vie», tel que le précise une enquête 
de nos confrères de Bondyblog. La 
même source affirme que certains 
FTM comptent des chambres de 
7,5 m2, c’est-à-dire «des chambres 
parfois plus étroites que des cel-
lules carcérales. Des pièces exi-
guës où le confinement est inte-
nable». Dans de telles conditions 
de promiscuité, mais aussi de 
surpopulation, le confinement est 
effectivement irréalisable, sachant 
par exemple que les cuisines, les 
toilettes et les douches sont collec-
tives dans la plupart des cas. 
Alors que la situation est déjà 
déplorable dans les Établissements 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) et les 
autres établissements médico-so-
ciaux, qui ont déploré près de 9000 
morts du Covid-19, les autorités 
françaises et les bailleurs des FTM 
craignent le pire. Et pour cause, 

la Commission interministérielle 
pour le logement des populations 
immigrées recense «153 FTM en 
attente de traitement». Autrement 
dit, ils n’ont pas été rénovés depuis 
plusieurs décennies, avec de très 
grandes chances qu’ils ne corres-
pondent plus aux normes appli-
quées par le secteur de l’habitat 
afin d’assurer un minimum de 
conditions de santé et de confort 
pour une vie décente des occu-
pants. 
Dans le but de désamorcer une 
véritable bombe sanitaire à retar-
dement que représenterait la réa-
lité de la pandémie dans les FTM 
ainsi que dans d’autres structures 
et lieux à risque (squats, abris des 
sans papiers, etc.), le gouverne-
ment français a décidé d’inclure 
ces foyers à risques dans la straté-
gie de dépistage systématique pré-
vue à la base uniquement dans les 
EHPAD. Il a également annoncé 
jeudi dernier, par le biais d’un com-
muniqué de Julien Denormandie, 
ministre chargé de la Ville et du Lo-

gement, avoir réquisitionné 10600 
places dans des hôtels et ouvert 92 
centres d’hébergement spécialisés, 
soit près de 3400 lits, pour accueil-
lir des personnes issues de l’habitat 
dit indigne, y compris les sans-
abri, lesquelles sont suspectes ou 
atteintes du Covid-19 sans besoin 
d’une hospitalisation. Par ailleurs, 
la Délégation interministérielle 
à l’hébergement et à l’accès au 
logement (DIHAL) assure mener, 
depuis le début de la crise sanitaire, 
des campagnes d’information, de 
prévention et d’accompagnement 
en faveur des résidents de FTM 
et de résidences sociales en ayant 
conscience que «nombre d’entre 
eux, retraités, sont vulnérables face 
aux risques représentés par la 
pandémie de Covid-19». Dans ce 
cadre, la DIHAL affirme soutenir 
les opérations de dépistage dans 
ces foyers à risques, initiées depuis 
le 15 avril par les gestionnaires, les 
collectivités locales et les diffé-
rentes associations.  
 Samir Ghezlaoui

Les masques «grand 
public» répondront-ils 
à la demande ?

S elon une note du ministère de l’Economie et des 
Finances, les besoins de masques en tissu dédiés à la 

population française ne seront pas couverts d’ici le 11 mai, 
date du début du déconfinement. Le document émane 
des services de la secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’Économie, Agnès Pannier-Runacher, a rapporté le 26 
avril le Journal du dimanche (JDD) qui a pu le consulter. 
Le journal précise que 376 millions d’usages hebdoma-
daires de ces masques sont prévus pour les «secteurs à 
déconfiner en priorité», et 600 millions pour un usage plus 
global du reste de la population. Selon la note de Bercy, 
il faudra bien déterminer «un équipement minimal» de 
la population, soit de «deux à six masques». Or, selon 
les équipes d’Agnès Pannier-Runacher, au début du 
déconfinement, l’État n’aura pas de quoi fournir «plus 
d’un ou deux masques à chaque personne», relève le JDD. 
Toutefois cette «pénurie» ne serait que temporaire. «La 
production et les importations continueront de s’accroître 
après le 11 mai et dépasseront cette cible à partir du 
18 mai si les prévisions sont atteintes.» L’Association 
française de normalisation (Afnor) a publié les schémas et 
patrons de deux modèles de masques «grand public», vali-
dés par 150 experts pour leur fonction anti-postillons. Ils 
compléteront l’ensemble des gestes barrières permettant 
déjà de limiter la propagation du virus (tousser et éternuer 
dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique et 
se laver les mains fréquemment). Plus de 240 entreprises 
françaises sont mobilisées pour fabriquer ces masques, 
«le plus souvent lavables et réutilisables». D’autres 
entreprises ont été identifiées au Maghreb, au Portugal et 
en Europe de l’Est, «des pays de tradition textile», pour 
«compléter la production française». L’exécutif vise un 
approvisionnement hebdomadaire de 25 millions de ces 
masques en France dès la fin avril, en vue notamment du 
déconfinement. «L’Etat contribuera à doter en masques 
grand public les citoyens dès que possible par les canaux 
de distribution les mieux adaptés», avait annoncé la secré-
taire d’Etat à l’Economie, Agnès-Pannier-Runacher, jeudi 
23 avril, aux Echos, promettant de premières distributions 
dès le 4 mai. N. B. avec médias
 

Air France estime la reprise 
de ses vols internationaux 
en juillet

L a compagnie aérienne Air France dont l’activité a été 
réduite à 5% de ses capacités depuis le début du confi-

nement, le 17 mars, estime que son programme de vols 
devrait passer à 30% en juillet. Dès le lundi 11 mai, date 
officielle du déconfinement, les liaisons vont augmenter 
entre Paris et les aéroports de Nice, Toulouse et Mar-
seille. D’autres villes devraient peu à peu être desservies 
depuis la capitale.  Quant aux voyages hors de la France, 
ils semblent compromis pour cet été. La programmation 
de vols à l’international dépendra de la réouverture de 
certaines frontières et de la décision du gouvernement 
français. Lors de son allocution télévisée du lundi 13 avril, 
E. Macron avait précisé que «jusqu’à nouvel ordre, nos 
frontières avec les pays non européens resteront fermées». 
«Je crains qu’il ne soit pas raisonnable d’imaginer voya-
ger loin à l’étranger très vite», avait déclaré pour sa part le 
Premier ministre Edouard Philippe lors de sa conférence 
de presse du dimanche 19 avril, et qu’il n’était «pas sûr 
que le transport aérien pourra reprendre dans de bonnes 
conditions rapidement».  La fermeture de l’aéroport 
d’Orly depuis mars dernier et des frontières de l’espace 
Schengen ont obligé le groupe Air France - KLM à immo-
biliser 90% de ses avions au sol.  N. B.

 

Le défi cit de la Sécurité 
sociale se creuse à 41 
milliards d’euros

L e déficit de la Sécurité sociale atteindra 41 milliards 
d’euros cette année, selon «une hypothèse favo-

rable» dévoilée mercredi dernier par Gérald Darmanin, 
ministre français des Comptes publics. Auditionné par la 
commission des Affaires sociales du Sénat, le ministre 
des Comptes publics a souligné d’emblée «le caractère 
exceptionnel et changeant» de ses prévisions budgétaires. 
«L’effondrement des recettes» de la Sécurité sociale entraî-
nera un manque à gagner de 31 milliards d’euros, dont 20 
milliards liés aux revenus d’activité (cotisations, CSG) et 
11 milliards à la fiscalité (TVA, taxe sur les salaires). N. B.
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C U L T U R E

N ous avons ce mur blanc ici et nous avons 
toujours pensé que nous devrions y pro-

jeter un film», explique Carola Lauter, qui a 
postulé auprès de Windowflicks, l’organisateur 
de ces séances d’arrière-cour. Le projet, sou-
tenu par le groupe de salles de cinéma local 
Yorck, a accepté sa demande de montrer Loving 
Vincent, un film d’animation sur la vie de l’artiste 
Vincent Van Gogh. Les habitants du quartier pro-
fitent ainsi à la lueur du crépuscule des couleurs 
vives du film projetées sur un bâtiment voisin. 
«On ressent ici une certaine léthargie, de la peur et 
de l’incertitude après toutes ces semaines, les gens 
se sentent fragiles, alors j’ai pensé qu’il serait bon 
pour eux de leur offrir quelque chose de positif, de 
vivifiant», ajoute Carola Lauter. Des petits groupes, 
assis sur les balcons éclairés aux chandelles où pos-
tés aux fenêtres, profitent de cette animation en dé-
gustant des plats à emporter ou des collations four-
nies par un fabricant local de pop-corn. «Comme 
nous n’avons pas pu aller au cinéma depuis des 
semaines, le cinéma vient à nous», explique Undine 
Zeibig, résidente de l’immeuble, qui trouve l’idée 
«très bonne.» 

CONCERTS SIMULTANÉS AUSSI

«Nous espérons que beaucoup de gens feront aussi 
des dons», ajoute son mari Uwe, car «cela fera du 
bien aux artistes» qui «en ont vraiment besoin ces 
temps-ci.» Les cinémas de Berlin ne vendant plus 
de billets, ces derniers se sont réunis pour lancer 
un appel aux dons baptisé «Fortsetzung Folgt» 
(«à suivre»), dans le but de lever plus de 700 000 
euros. Les promesses de don atteignaient 100 000 
euros vendredi, avec un don moyen de plus de 44 
euros. «On s’est dit : les gens veulent vivre quelque 
chose, alors mettons les à leurs balcons, à leurs fe-
nêtres», explique Olaf Karkhoff, à la tête de l’initia-
tive intitulée Windowflicks en «allusion au célèbre 
service de streaming». Au-delà de la projection de 
films, il poursuit d’autres ambitions comme l’orga-
nisation d’«un concert ou de plusieurs concerts 
simultanés dans une centaines de cours». 
Un projet qui lui tient à coeur serait de convaincre 
l’écrivain voyageur français Sylvain Tesson 
«de nous confier ses montages photo, que nous 
pourrions projeter pendant un concert de musique 
classique», rêve M. Karkhoff. 
 AFP

LE CONFINEMENT DES BERLINOIS 

Des fi lms projetés dans les cours d’immeubles
● A Berlin, après des semaines de confinement, ayant vu les bars, 
restaurants, magasins et cinémas fermer en raison du coronavirus, 

les habitants peuvent désormais visionner des films sur les murs nus 
de cours d’immeubles. 

On s’est dit : «Les gens veulent vivre quelque chose, 
alors mettons les à leurs balcons, à leurs fenêtres», explique Olaf Karkhoff

▼

P
our faire face à cette pandémie du corona-
virus, la sphère culturelle est mobilisée sur 
toute la toile. Plateformes-web, distribu-
teurs privés ou publics, producteurs ainsi 
que les amoureux du grand écran sont tous 

déployés pour distraire la population dans ses moments 
difficiles. Chaque jour, les Algériens de toutes les classes 
sociales essayent de s’occuper, mais aussi occuper leurs 
enfants. Entre travail ou télétravail pour certains et le rôle 
d’instituteur à domicile pour ses enfants, quoi de mieux 
que de se laisser aller avec un bon film ! Cela va sans dire 
qu’en ce moment, le cinéma peut être notre meilleur al-
lié face à l’angoisse du confinement. Avec la crise liée au 
coronavirus, on peut aussi noter que le confinement a fait 
exploser l’usage de Netflix, une entreprise américaine 
de distribution et d’exploitation d’œuvres cinématogra-
phiques et télévisuelles opérant par le biais d’une plate-
forme dédiée. Oui, Netflix est en effet un bon moyen de 
voir tous les films que l’on veut ou presque. Cependant, 
si certains ont la possibilité d’obtenir un compte Netflix, 
ce n’est guère le cas pour tout le monde. Pour cela, des 
initiatives cinématographiques indépendantes, mais 
aussi de la part des établissements publics algériens qui 
proposent de visionner des films 100% algériens. Voici 
deux options afin de revoir ou découvrir des films algé-
riens depuis la splendeur de son salon.

«CILIMABLADRAHEM DZ» 

Depuis quelques semaines, les annonces de contenus 
gratuits se multiplient sur internet. Il faut savoir que 
l’Algérie est dotée d’une importante richesse cinéma-
tographique. D’ailleurs, le public derrière son écran n’a 
qu’à bien se tenir ! Que ce soit d’anciens ou nouveaux 
films, entre courts métrages, longs métrage, fiction ou 
documentaire, le choix de visionnage est infini. Cepen-
dant, où pouvons-nous les trouver ? Plusieurs réalisateurs 
algériens avaient déjà commencé à partager «gratuite-
ment» plusieurs de leurs films sur leurs réseaux sociaux. 
En voyant cette initiative, un cinéphile du nom de 
Mohamed Rochdi Sifaoui a eu la bonne idée de créer un 
groupe facebook afin de pouvoir diffuser une liste de lien 
de films. «CilimaBla Drahem Dz» est donc le groupe 
créé il y a près d’un mois, dont l’accès se fait via la 
plateforme facebook. «Avant de créer ce groupe, c’était 
avant tout un besoin pour moi de répertorier les liens de 
films algériens. Puis, je me suis dit que peut-être d’autres 
gens feront comme moi. Et pourquoi pas, s’y mettre 
tous ensemble. C’est le principe même d’intelligence 
collective ou partage collectif, c’est d’être plusieurs à 
contribuer à quelque chose», précise l’administrateur 
du groupe. «CilimablaDrahem Dz» a été créé avec juste 
cette idée-là de partage de films algériens, mais aussi de 
quelques films nord-africains. Toutefois, la plateforme 
de partage de films tient à respecter une identité. Celle 
de ne pas devenir un simple groupe de cinéma comme 

tant d’autres. Le créateur de «CilimablaDrahem Dz» 
se réserve le droit de modérer voire supprimer les com-
mentaires et publications, si elles ne se rattachent pas au 
thème du cinéma. «Avec le confinement, on a moins de 
contact avec les gens. Grâce à ce partage de films cela 
nous permet de continuer à dialoguer. On crée du coup, 
une émulation autour de ces films qui méritent d’être 
connus», ajoute-t-il. Pour rappel, tous les liens de films 
proposés sont gratuits. Cependant, la nature du lien en 
question peut varier. Si certaines vidéos sont publiques, 
d’autres demandent un mot de passe. Rassurez-vous, ils 
sont disponibles en même temps que le lien du film. En 
ce qui concerne les films qui sont habituellement payants 
sur la plateforme «Vimeo», ils sont rendus pour la majo-
rité accessibles pendant cette période de confinement. 
Cependant, il faut s’inscrire sur le site pour pouvoir les 
visionner. A noter, l’inscription est aussi gratuite. Si la 
population se demande si tous les films présents sur le 
groupe «CilimablaDrahem Dz» vont perdurer après ce 
confinement. L’administrateur répond : «Certains seront 
effectivement enlevés pour une raison simple, l’intérêt 
commercial. En fait, les distributeurs gardent espoir de 
voir leurs films revendus à des chaînes de télévision ou 
à une plateforme comme Netflixpar exemple. Et c’est 
tout à fait normal, car c’est ce qui fait vivre l’industrie 
du cinéma.»

200 FILMS ALGÉRIENS DISPONIBLES

Avec un monde culturel qui se déploie par tous les 
moyens, la Cinémathèque algérienne, quant à elle, fait 
son possible afin de lutter contre l’ennui, mais aussi 
pour divertir les Algériens. Il existe à ce jour 200 films 
algériens disponibles en ligne sur la plateforme YouTube. 
Depuis le début du confinement, la page officielle de la 

Cinémathèque aAlgérienne ne cesse d’être alimentée par 
des activités culturelles virtuelles. «On mise beaucoup 
sur la chaîne YouTube de la Cinémathèque algérienne 
en l’alimentant avec certaines images d’archives du 
cinéma algérien, des conférences, des interventions 
de réalisateurs, des bandes-annonces ainsi que des 
moments importants du cinéma algérien», précise Salim 
Aggar, directeur de la Cinémathèque algérienne. Dans sa 
programmation virtuelle, le site web de la Cinémathèque 
algérienne propose de regarder huit films du célèbre ac-
teur algérien, Sid Ali Kouiret. On retrouve également des 
articles sur le site de la Cinémathèque rendant hommage 
à de grands symboles du cinéma algérien, notamment la 
cinéaste Sarah Maldoror. Notons par exemple, la possi-
bilité de revoir des images d’archives du cinéma algérien 
telles que la première et dernière image du grand réalisa-
teur Mustapha Badie ou encore des extraits de documen-
taire tels que celui sur cheikh Benbadis. Il est important 
de préciser que la Cinémathèque algérienne est un 
organisme public qui ne peut que diffuser des films, 
dont l’Etat a pu acquérir les droits d’auteurs. Par ailleurs, 
dans le programme virtuel du mois de mai de la Cinéma-
thèque algérienne, trois hommages sont concoctés pour 
nous divertir pendant cette crise sanitaire dont laquelle 
nous sommes plongés depuis des semaines. «Le 2 mai, 
on diffusera quelques films avec Nadia Samir, l’héroïne 
de Leïla et les autres. Le 16 mai, un hommage à Azzedine 
Meddour pour les 20 ans de sa disparition. Le 17 mai,on 
présentera quelques films égyptiens dans lesquels Warda 
Al Jazairiaa joué afin de lui rendre hommage. Il y aura 
également une diffusion spéciale 8 Mai 1945 avec le film 
Hors-la-loi ainsi que quelques documentaires sur cette 
même date», ajoute le directeur Salim Aggar. 
 Amina Semmar

DE BONS FILMS EN LIGNE

Au cinéma sans bouger de votre salon
● Depuis la mise en place du confinement dans le pays, plusieurs plateformes-web proposant des films gratuits 

en ligne voient le jour ● Lumière sur ce festival cinématographique. 

Le confinement a fait exploser l’usage 
de Netflix, une entreprise américaine 
de distribution et d’exploitation d’œuvres 
cinématographiques et télévisuelles.

Décès de 
l’écrivain 
suédois Per 
Olov Enquist 
■ Per Olov Enquist, une des 
figures marquantes de la 
littérature scandinave du XXe 
siècle, est décédé à l’âge de 85 
ans, a annoncé dimanche sa 
famille à des médias suédois. 
Romancier, dramaturge, 
journaliste, essayiste, ses 
écrits ont été traduits dans des 
dizaines de langues, depuis 
L’œil de cristal publié en 1961 
jusqu’au Livre des paraboles 
en 2013. En français ont 
notamment paru Le Cinquième 
hiver du magnétiseur, Hess, Le 
Départ des musiciens», L’Ange 
déchu, La Bibliothèque du 
capitaine Nemo», Blanche et 
Marie. Son roman sur la folie 
du roi Christian VII de 
Danemark, Le médecin 
personnel du roi, lui vaut en 
1999 le prix August, la plus 
haute récompense littéraire 
suédoise, et en 2001 en France 
le prix du Meilleur livre 
étranger. Per Olov Enquist a 
produit une œuvre puissante 
en plongeant dans les ombres 
de l’Histoire et de sa propre 
biographie. Celui qui fut aussi 
dans sa jeunesse un athlète de 
haut niveau s’est largement 
inspiré de son enfance 
solitaire dans l’extrême nord 
de la Suède, dans une 
ambiance austère et 
bergmanienne. Son 
autobiographie Une autre vie, 
parue en Suède en 2008, a été 
couronnée par un second prix 
August. Un prix créé en 1994 
en hommage à August 
Strindberg, l’enfant terrible de 
la littérature suédoise à qui 
«POE», comme on l’appelait en 
Suède par ses initiales, disait 
devoir tant. Pour Bjorn Wiman, 
responsable de la rubrique 
culture au journal Dagens 
Nyheter, Enquist a «marqué la 
vie culturelle suédoise depuis 
les années 60» et  a «influencé 
des générations de jeunes 
écrivains».   AFP  



Entretien réalisé par 
Ahcène Tahraoui

Pouvez-vous nous parler 
de vos premiers pas dans la 
caricature ? 

Azul, si on se réfère à la 
définition du mot caricature, 
sur l’exagération des traits ca-
ractéristiques du visage, je vous 
dirai que c’est dès mon enfance, 
comme tous les enfants qui 
dessinent, mais pour revenir 
à votre question, à savoir mes 
premiers pas dans le domaine 
professionnel, je vous dirai en 
1994 avec le journal Le Pays 
(Tamurt). Comment je me suis 
trouvé dans cet art ? Moi-même 
je me pose cette question ! 
Il faut que vous sachiez que 

je suis autodidacte. J’aimais 
dessiner dès mon enfance et 
les seuls livres que je pouvais 
avoir et lire, c’était des livres 
de BD. J’ai de tout temps repro-
duit mes personnages préférés. 
J’adore le dessin en général (la 
peinture à l’huile, l’aquarelle, 
crayon fusain)… sauf que j’ai 
développé une petite allergie à 
l’essence de térébenthine. J’ai 
été obligé de laisser le dessin à 
l’huile. C’est la raison qui m’a 
poussé à améliorer mon trait 
pour des dessins de BD et sati-
rique. Le milieu journalistique 
que j’ai côtoyé pendant mes 
premiers pas dans la presse 
dans les années 1990 comme 
illustrateur de presse et cari-
caturiste m’avait réconforté à 
aimer encore plus cet art.

Quelles sont vos thèmes de 

prédilection ? 
Je pense, peut-être même, 

c’est ce que pense la majorité 
des caricaturistes, il y a deux 
sortes de caricatures : 1- la 
caricature de presse, qui est 
une caricature qui suit la ligne 
éditoriale du journal, et qui suit 
les événements du jour ; qui a 
une durée de vie limitée. 2- la 
caricature vivante, c’est celle 
qui reflète une vie sociétale 
sans se baser sur un événement 
du jour. En fait, pour répondre 
à votre question, la caricature 
apparaît parmi toutes les mani-
festations artistiques, comme 
la plus proche de l’œuvre lit-
téraire. L’association d’idées 
offre une richesse illimitée, 
avec ses effets d’humeur. Donc, 
la majorité des cas, on se base 
sur un article ou deux pour faire 

une caricature. 

Quelles sont les limites qui 
s’imposent aux caricaturistes ? 

Très bonne question ! La 
caricature est l’art d’exagérer, 
de forcer des traits pour ridicu-
liser, dénoncer, critiquer…vous 
comprenez la complexité de 
votre question ! Des caricatu-
ristes qui ont dénoncé et satirisé 
des personnages politiques ou 
religieux étaient menacés et 
tués. Je pense que la plupart 
des caricatures sont choquantes 
lorsque le sujet-événement…
est choquant. 

Vous avez publié des BD en 
tamazight….

Effectivement, j’ai publié 
plusieurs BD en tamazight, 
dont la première a été pri-
mée au Festival international 

de la bande dessinée d’Alger 
(Fibda). J’ai d’abord publié un 
album de caricature en langue 
française (Amicalement vôtre) 
puis deux BD en langue arabe, 
une avec la direction de la 
jeunesse et de sport (DJS) de 
Tizi Ouzou, la deuxième avec 
l’Algérienne des eaux (ADE) 
de la wilaya. En fait, le rêve 
de chaque bédéiste est de créer 
son propre personnage de BD, 
un personnage qui reflète sa 
culture, sa société, ses racines. 
J’ai travaillé sur ce personnage 
: un personnage qui me repré-
sente, représente mes parents 
et grands- parents, mes enfants, 
les amis de mes enfants, mon 
village, ma ville, mon pays, 
mon continent… et pour y 
arriver, je dois penser, rêver, 
dessiner, réfléchir, écrire avec 
ma langue maternelle et la 
langue de mes ancêtres ; le 
tamazight ou le kabyle. Primo, 
elle aidera à enrichir ma langue 
et la langue de mes ancêtres et 
contribuera à son épanouisse-
ment. Secondo, je pense que 
toutes les œuvres littéraires 
doivent avoir un objectif et un 
but à atteindre. Pour moi, c’est 
d’être lu, compris. 

Des projets d’albums en 
vue ? 

Je continue à travailler 
mes personnages et à aider ma 
langue avec mes albums de ca-
ricatures et BD. Je suis en train 
de finir deux autres BD qui 
seront publiées prochainement, 
toujours en tamazight. A.T. 
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C U L T U R E

LE SYNDICAT NATIONAL 
DES ÉDITEURS DU LIVRE

Une caravane 
culturelle en 
solidarité avec 

la ville de Blida
■ Le Syndicat national des 
éditeurs du livre(SNEL) a 
organisé depuis le 20 avril un 
vaste programme d’une caravane 
culturelle en solidarité avec les 
habitants, confinés, de la ville de 
Blida. Une initiative lancée avec 
la collaboration des Hauts 
Commissariats islamiques, de 
langue arabe, à l’amazighité, le 
ministère des Affaires religieuses 
et celui de la Culture. Cette 
caravane culturelle offrira des 
ouvrages portant sur la 
philosophie, les grands penseurs 
et des exemplaires du Saint 
Coran. Il rappeler que c’est la 

deuxième action livresque 
opérée par le SNEL en un mois. 
Le SNEL, avec le concours du 
ministère de la Culture et le 
groupe HTT (hôtellerie, tourisme 
et thermalisme), avait initié une 
action en solidarité avec les 
citoyens rapatriés depuis la 
France et l’Espagne, mis en 
confinement temporaire dans 
des hôtels, suite à la pandémie 
du Coronavirus. 10 000 ouvrages 
avaient été offerts aux confinés 
du complexe touristique EGTC 
des Andalouses (Oran), des 
hôtels Matares (Tipasa), 
Mazafran (Zéralda), El Riad (Sidi 
Fredj). Des romans, essais, 
recueils de poésie, livres 
d’histoire en langue arabe et 
français publiés par 11 éditeurs 
privés et publics, notamment 
l’ENAG dont le lot est important. 
Le lancement de cette 
initiative,baptisée «Campagne 
culturelle en solidarité avec les 
confinés»,  encourageant la 
lecture, avait été étrennée, à 
l’hôtel Mazafran(Zéralda), par 
Mme Malika Bendouda, ministre 
de la Culture, en présence 
d’Ahmed Madi, président du 
SNEL, Lazhar Bounafaa, PDG du 
groupe HTT, Messaoudi Hamidou 
et du PDG de l’ENAG (Entreprise 
nationale des arts graphiques).
Les ouvrages avaient été 
distribués par le groupe HTT. Le 
Syndicat national des éditeurs du 
livre, par le passé, a déjà lancé 
des actions similaires. Comme 
les dons de livres au profit du 
Soudan ou la Palestine et la 
sensibilisation à la lecture dans 
les zones éparses du pays à 
travers le passage d’une 
bibliothèque ambulante 
distribuant  gratuitement des 
ouvrages pour enfant. K. S.

D epuis sa création en 1965, la Cité 
internationale des arts accueille 

en résidence des artistes du monde 
entier. C’est un lieu de vie ouvert au 
dialogue entre les cultures, où les 
artistes rencontrent leurs publics et des 
professionnels. Elle accueille chaque 
mois plus de 300 artistes de toutes 
disciplines, générations et horizons. 
En 2020, l’Institut français d’Algérie 
offre trois résidences de trois mois à des 
artistes algériens. A vos candidatures ! 
- À QUI S’ADRESSE LE 
PROGRAMME ? 
Ce programme s’adresse aux artistes 
algériens qui souhaitent développer un 
projet de recherche et de création à Paris, 
pendant une durée de trois mois. 
- DISCIPLINES CONCERNÉES 
Les artistes peuvent présenter un projet 
de recherche sur un sujet/une thématique 
de leur choix, s’inscrivant dans toutes les 
disciplines artistiques sans exception. 

Le jury de sélection accordera une 
importance particulière à la logique de 
l’inscription de cette résidence dans 
le parcours professionnel de l’artiste 
sélectionné. 
- MODALITÉS DE LA RÉSIDENCE 
L’Institut français d’Algérie met à 
disposition des artistes des ateliers-
logements d’une surface d’environ 40 
m2 à la Cité internationale des arts située 
au 18, rue de l’Hôtel de Ville dans le 
quartier du Marais, à Paris.  Les ateliers-
logements se composent d’un espace 
de travail et d’un espace de vie meublé : 
chambre, salle de bain, cuisine. Ils sont 
équipés d’une connexion internet
- WIFI. Les artistes en résidence 
peuvent aussi avoir accès à des ateliers 
collectifs de sérigraphie et gravure, ainsi 
qu’à un four à céramique.  L’Institut 
français d’Algérie finance également le 
voyage et les frais de séjour de l’artiste 
(versement d’une bourse mensuelle). 

- CALENDRIER 
Les résidences, d’une durée de trois 
mois, auront lieu du 2 octobre au 28 
décembre 2020. Les dates pourront 
toutefois être modifiées en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire que nous 
traversons actuellement. 

- CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
L’artiste doit : 
◗ Être engagé dans la vie 
professionnelle  ; 
◗ Parler français et/ou anglais ; 
◗ Justifier de travaux antérieurs ; 
◗ Être autonome dans la gestion de la 
résidence ; 
◗ Se libérer de ses activités 
professionnelles durant toute la période 
du séjour ; 
Aucune limite d’âge n’est imposée. 
Pièces du dossier à fournir 
1. Un portfolio 
2. Une biographie 
3. Une éventuelle revue de presse 

4. Une note d’intention présentant le 
projet envisagé durant la résidence 
en quoi ce projet s’inscrit dans le 
parcours artistique de l’artiste. Le 
jury de sélection portera une attention 
extrêmement importante sur ce 
document. 
Tout dossier ne comportant pas 
les quatre documents demandés et 
numérotés comme indiqué ne sera pas 
examiné par le jury de sélection. 

- LE CALENDRIER 
• Date limite d’enregistrement des 
dossiers : 14 mai 2020 à midi 
• Commission de sélection : juin 2020 
• Annonce des artistes sélectionnés : 
juillet 2020 
• Début des résidences : 2 octobre 2020 

Les dossiers complets doivent être 
envoyés aux adresses suivantes : patrick.
girard@diplomatie.gouv.fr et gregoire.
giessler@diplomatie.gouv.fr

RÉSIDENCES ARTISTIQUES À LA CITÉ 
INTERNATIONALE DES ARTS EN 2020 

 APPEL 
À CANDIDATURES 

KAMEL BENTAHA. Caricaturiste, lauréat du prix «Jeune talent» du Fibda

«Le rêve de chaque bédéiste est de 
créer son propre personnage»

Lauréat du prix 
«Jeune talent» du 

concours national de 
la bande dessinée et 
du cosplay, lors de la 

9e édition du Fibda 
2016 à Alger, 

l’artiste-bédéiste, 
Kamel Bentaha, 
revient dans cet 
entretien sur ses 

premiers coups de 
crayon, ses albums 

de BD en tamazight 
et ses projets.
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A
près la suspension de 
toutes les opérations 
pédagogiques liées 

à la vie étudiante au sein 
des établissements de 
l’enseignement supérieur, 
le recours au E-Learning 
s’avère de plus en plus une 
nécessité pour permettre aux 
étudiants de suivre leurs cours 
à distance. A l’université 
Blida 2 par exemple, ils sont 
de plus en plus d’étudiants 
qui ont opté pour les TIC 
afin de recevoir leurs cours 
à domicile en ces temps de 
confinement. «Le taux de 
suivi de cette opération par 
les étudiants inscrits dans 
les quatre facultés (facultés 
des sciences économiques, 
sciences commerciales et de 
la gestion, faculté de droit 
et des sciences politiques, 
faculté des sciences 
humaines et sociales, faculté 
des lettres et des langues) est 
tous les jours croissant, selon 
les statistiques du centre de 
calculs, répartis en licence 

(1/2/3) et  master 1, pour le 
second semestre de l’année 
universitaire 2019-2020. 
Sachant que le taux de la 
mise en place des supports 
pédagogiques est assez 
important, pour l’ensemble 
des spécialités enseignées 
dans notre université», lit-
on dans un communiqué 
établi par l’université Blida 
2. Toujours selon la même 
source, l’opération continue à 
drainer le plus grand nombre 
d’étudiants car les relais des 
réseaux sociaux, renouvellent 
à chaque fois l’appel aux 
étudiants de consulter le 
portail web de l’université 
Blida 2, pour pouvoir accéder 
aux cours et TD mis en ligne. 
Le nombre des étudiants 
inscrits sur la plateforme 
Moodle depuis l’ouverture 
de ces forums d’interaction 
et de réactivité  a nettement 
augmenté, avec un taux de 
2000 inscrits chaque jour, 
souligne-t-on. Aussi, les 
étudiants peuvent «interagir 

avec leurs enseignants, selon 
leur année d’inscription et 
leur spécialité, à travers des 
forums créés spécialement 
dans la perspective de 
les accompagner dans 
les cours et TD requis 
du second semestre de 
l’année universitaire 2019-
2020.» Pour rappel, les 
enseignements du semestre 
2 ont été prodigués et assurés 
avec un taux de 50% (durant 
les mois de janvier-février 
jusqu’à la mi-mars, ce 
qui équivaut à 6 séances 
pédagogiques réalisées 
durant cette période), selon 
le recteur de l’université, 
Pr Ramoul Khaled, «avant 
même que la pandémie du 
Coronavirus ne provoque la 
situation de contamination 
actuelle et avant même que 
les règles du confinement 
ne soient proclamées en 
Algérie, à la wilaya de Blida 
précisément». 

M. Benzerga 

Un réseau de narcotrafiquants 
démantelé par la police à Chlef
Un réseau national de trafic de drogue, composé de 6 
personnes âgées de 25 à 40 ans et originaires de Chlef et 
d’autres wilayas, vient d’être mis hors d’état de nuire par la 
police judiciaire de la sûreté de wilaya de Chlef. L’opération 
s’est soldée par l’arrestation de ces narcotrafiquants ainsi 
que la saisie de plus de 75 kg de kif traité qui étaient en leur 
possession et qu’ils s’apprêtaient à convoyer d’une wilaya 
de l’ouest vers l’est du pays, indique dans un communiqué 
le service de communication de la sûreté de wilaya.
Elle a permis également la saisie du véhicule et de la moto 
qui étaient utilisés par les mis en cause pour le transport de 
la marchandise. Celle-ci, précise-t-on, était acheminée de 
l’ouest du pays pour être stockée à Chlef avant d’être 
envoyée vers des membres du réseau pour être 
commercialisée dans des wilayas de l’Est. Cette prise 
d’envergure, ajoute le communiqué, est l’aboutissement 
des investigations menées par les enquêteurs de la police 
de Chlef, suite à l’exploitation d’informations obtenues par 
la brigade criminelle de la PJ de la sûreté de wilaya sur les 
agissements des membres de ce réseau .Ces derniers ont 
été présentés devant la justice, signale encore la même 
source.

Saisie de 1000 cartouches pour 
fusil de chasse à Souk Ahras
La brigade criminelle a récemment mis fin aux agissements 
de trois contrebandiers spécialisés dans le trafic des 
munitions, a-t-on appris, hier, auprès de la cellule de 
communication de la sûreté de wilaya de Souk Ahras. Les 
trois individus âgés entre 20 et 30 ans, tentaient 
d’introduire 1000 cartouches pour fusil de chasse depuis un 
pays étranger. Surpris au moment où ils devaient rencontrer 
l’acquéreur, ils n’ont pu nier les faits qui leur ont été 
reprochés par les enquêteurs. Présentés devant le 
procureur de la République, deux des trois mis en cause ont 
été écroués par le magistrat instructeur pour association de 
malfaiteurs transfrontalière, transport et vente de munitions 
pour armes de chasse, entre autres chefs d’accusation. 

Un souk anarchique aux abords 
de la RN106 à Bordj Bou Arréridj
Durant le mois de Ramadhan, les abords de la RN106, à la 
périphérie nord de la ville de Bordj Bou Arréridj se sont 
transformés en un immense souk, avec tout ce que comporte 
le mot en anarchie et promiscuité en ces temps de 
coronavirus. Des fruits et légumes, apparemment à bas prix, 
sont presque étalés à même le sol, mais qui drainent, quand 
même, beaucoup de clients qui les prennent d’assaut et se 
bousculent devant ces étals grignotant de plus en plus la 
route. Devant d’énormes embouteillages, les usagers de la 
route n’ont qu’à prendre leur mal en patience. Le paysage de 
pagaille s’étale à perte de vue sur les deux côtés de la route, 
reliant Bordj Bou Arréridj au nord. Et tant pis pour la 
distanciation sociale. 

Un vieux percuté mortellement 
suite à une collision entre un 
camion et un véhicule 

Un vieil homme (75 ans) est décédé, dimanche après-midi, 
dans un accident de la circulation, survenu au marché 
couvert Rahma de la ville de Djelfa, a-t-on appris auprès des 
services de la Protection civile de la wilaya. Selon le chargé 
de l’information, le lieutenant Abderrahmane Khadher, 
l’unité secondaire de la Protection civile de la ville de Djelfa 
est intervenue suite à un accident survenu au marché 
couvert  Rahma  de la cité des 100 Logements, ou un petit 
camion est entré en collision avec un véhicule touristique, 
qui a dérapé en percutant la victime, un vieil homme de 75 
ans. Sur place, les agents de la Protection civile ont prodigué 
les premiers soins à la victime, avant son transfert au service 
des urgences médicales de l’hôpital Moudjahid Mouhad 
Abdelkader, où il a rendu l’âme, a-t-on ajouté de même 
source. Une enquête a été ouverte pour déterminer les 
causes et les circonstances exactes de cet accident mortel, 
est-il signalé, en outre. 

ASPHYXIE AU GAZ : 
MORT DE TROIS 
PERSONNES À DJELFA 
Trois personnes d’une même 
famille ont trouvé la mort, 
dimanche, à Hassi Bahbah 
(wilaya de Djelfa), suite à une 
asphyxie au gaz butane, a-t-on 
appris auprès des services de la 
Protection civile de la wilaya. 
L’unité secondaire de la 
Protection civile de Hassi 
Bahbah est intervenue vers 
14h59, au lieu-dit El Mesrane de 
la ville, suite à la mort par 
asphyxie de trois personnes, 
après l’inhalation de gaz 
émanant d’une bonbonne de 
gaz butane, a indiqué à l’APS le 
chargé de l’information, le 
lieutenant Abderrahmane 
Khadher. L’accident a causé la 
mort d’un vieil homme de 78 
ans, une vieille femme de 63 
ans, et un jeune de 18 ans, a-t-il 
ajouté, signalant le transfert des 
dépouilles des victimes vers la 
morgue de l’hôpital de Hassi 
Bahbah.

PORT DE ANNABA  
SAISIE DE PLUS 
DE 150 000 RÉCEPTEURS 
SATELLITE 
Les douaniers de l’inspection 
principale du contrôle des 
opérations commerciales au port 
de Annaba ont saisi, lors d’une 
opération de contrôle de routine, 
cinq conteneurs chargés de 150 
400 récepteurs satellite, a-t-on 
indiqué dimanche dans un 
communiqué émanant de la 
direction régionale des Douanes. 
L’importateur des conteneurs 
saisis avait préalablement émis 
de fausses déclarations en 
affirmant qu’il s’agissait de 
marchandises d’articles destinés 
à l’industrie du montage, selon la 
même source. L’opération de 
saisie s’inscrit dans le cadre des 
activités périodiques de 
l’inspection principale du 
contrôle des opérations 
commerciales au port de Annaba, 
visant à lutter contre toutes les 
formes de fraudes et de 
contrebandes, a-t-on précisé. 

EL BAYADH : SAISIE DE 
PLUS DE 8 QUINTAUX DE 
VIANDE BLANCHE 
IMPROPRE À LA 
CONSOMMATION 
L’inspection vétérinaire de la 
wilaya d’El Bayadh a saisi 8,24 
quintaux de viande blanche 
impropre à la consommation, a-t-
on appris dimanche de 
l’inspecteur vétérinaire de la 
wilaya par intérim, Laoufi 
Mohamed Karim. L’opération de 
saisie a eu lieu samedi au chef-
lieu de wilaya lors du contrôle 
d’un abattoir avicole dans le cadre 
des opérations d’inspection 
quotidienne des abattoirs et des 
boucheries menées par des 
éléments de l’inspection 
vétérinaire. Cette quantité de 
viande blanche, destinée à être 
commercialisée, s’est avérée 
impropre à la consommation en 
raison de l’absence des 
conditions d’hygiène et de froid, 
a-t-on fait savoir, soulignant 
qu’en coordination avec les 
services de sûreté et la direction 
du commerce, la quantité de 
viande a été saisie et détruite. 

Un imam appelle les femmes à se 
vêtir avec davantage de «pudeur»

Le E-learning à la rescousse 

U
n imam populaire a provoqué un tollé au 
Pakistan après qu’il ait appelé les femmes 
de son pays à se vêtir avec davantage 

de «pudeur» pour éviter la propagation du 
nouveau coronavirus, quand celles-ci sont déjà 
parmi les plus discriminées au monde. «Si nous 
commencions à suivre un hadith (du Prophète 
Mahomet), je jure devant Dieu que le corona 
disparaîtra», a affirmé Tariq Jameel, un religieux 
suivi par des centaines de milliers de personnes 
sur les réseaux sociaux et dont la chaîne YouTube 
compte 3,5 millions d’abonnés. Parmi «quatre 
points» destinés à «éloigner le mauvais œil», il 
a ainsi appelé à «garder la morale intacte, son 
point culminant étant la pudeur», vendredi lors 
d’un téléthon diffusé sur la télévision publique 
visant à rassembler des fonds pour combattre la 
pandémie. «Qui a démoli la pudeur dans mon 
pays ? Qui fait danser les filles de notre nation 
? Qui raccourcit leurs robes ?» s’est-il ensuite 
indigné, entraînant une forte polémique en 
ligne les jours suivants. «Il est tout simplement 
absurde que quiconque, sous quelque prétexte 
que ce soit, suggère que la pandémie (...) est 
le résultat du fait que des femmes portent 
des manches courtes», a réagi sur Twitter 
la ministre des Droits de l’homme Shireen 

Mazari, critiquée à son tour par des soutiens de 
l’imam. «Arrêtez de mentionner le corps des 
femmes. Elles ne sont plus le champ de bataille 
des ambitions politiques ou religieuses de 
quiconque», a tonné dimanche Nighat Dad, une 
féministe reconnue. Tariq Jameel «ne met pas 
les faits dans le bon ordre», a remarqué hier un 
internaute, rappelant que le nouveau coronavirus 
s’est «d’abord propagé par l’intermédiaire 
des tablighis», une confrérie de missionnaires 
musulmans conservateurs dont l’imam est une 
figure de proue. Plus de 100 000 tablighis 
venant de 70 pays ont assisté début mars à un 
rassemblement religieux au Pakistan, causant 
la contamination de centaines de personnes. Le 
Pakistan, pays patriarcal et musulman, est classé 
à la 151e position sur 153 pour les disparités de 
genres, selon le Forum économique mondial. 
Des centaines de Pakistanaises sont ainsi 
tuées chaque année, souvent par des proches, 
pour avoir insulté leur «honneur», selon des 
organisations de défense des droits de l’homme. 
Le Pakistan, au système de santé en déshérence, 
a assisté ces derniers jours à une accélération du 
nombre de cas positifs au Covid-19. Quelque 
281 morts étaient dénombrés hier, pour plus de 
13 000 malades.      AFP



El Watan - Mardi 28 avril 2020 - 16

P U B L I C I T É

VENTE 
D’APPARTEMENTS
DAY vd Bd Med V F6 sup. 160m2 
prix 4,3 milliards. Tél. : 0549 657 
678

AG  vend appartement 117 m2, 4e 
étage immeuble neuf. Tél. : 0661 
584 581

SIDI ABDELLAH Mahelma ville 
vend très bel F4 neuf 120m2 tout 
équipé 2e étage avec jolie ter-
rasse sans vis-à-vis. Prix 1,5 m 
nég. Tél. : 0798 130 651

PROXIMITÉ Saint Georges vend 
très bel F3 90m2 refait à neuf 
tout équipé avec magnifique vue 
sur la baie d’Alger. Tél. : 0798 130 
651

HYDRA La Perrine vend joli F3 
85m2 tout équipé 1er étage prix : 
4,5m. Tél. : 0798 130 651

EL BIAR vend très bel F4 140m2 
avec garage prix 3,5 m nég. Tél. : 
0798 130 651

PARADOU vend F4 cité Ali Kho-
dja El Biar 2e étage 130m2. Tél. : 
0556 755 057 - 0661 507 653

PARADOU vend F4 Dély Ibrahim 
rdc 130 m2 avec garage. Tél. : 
0661 507 653 - 0556 755 057

PARADOU vend F4 cié Saïd Ham-
dine EPLF. Tél. : 0556 550 057

KHEMIS EL KHECHNA vend F3 
75m2 rdc 720u. Tél. : 0790 05 97 
54. ag

O. FAYET (Coop Sonatrach) côté 
Bessa vd F3 5e étage 100m2 
1400u. Tél. : 0790 05 97 54. ag

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

AÏN NAÂDJA pas loin de la 
bouche de métro, vend F4 2e 
étage superficie 90m2 libre de 
suite. Tél. : 0782 76 94 55

S. HAMDINE c. tribunal vend F4 
2e étage. Tél. : 0770 69 88 16. ag

PART. vend F3 90m2 + terrase 
45m2 + box standing Oued 
Romane au 4e étage. Tél. : 0554 
54 54 82

PART. vend F4 130m2 + box stan-
ding Oued Romane. Tél. : 0554 54 
54 82

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

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

ENTR. de promotion immobilière 
met en vente sur plan des loge-
ments 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, possibi-
lité de crédit bancaire paiement 
par tranches (acte ascenseur par-
king clôturé). Tél. : 0771 187 755 - 
0772 180 502 - 0661 840 141. 
www.residencebennabi.com

VEND F3 61m2 cité des Annassers 
13e et dernier ét. asc vue sur mer 
1M 350. Tél. : 0550 06 49 90

VEND F3 aménagé en F4 rdc 
75m2 ttes com à Aïn Naâdja 1M 
500 nég. Tél. : 0550 06 49 90

VEND F3 97m2 4e et dernier 
étage Koléa 1M 250. Tél. : 0550 06 
49 90

PROMO IMMO. vend plusieurs F3 
dans une résidence clôturée + 
box+ s.-sol en plein centre-ville 
Saoula. Tél. : 0559 66 35 65

YANIS IMMO vend apparts. clôt. 
et couvert, F4 130 Saoula 11u/m2. 
Tél. : 0553 81 50 16

EL BIAR vend F4 130m2 avec 
garage. Tél. : 0798 13 06 51

EL BIAR CENTRE vend F2 48m2 
1er étage très commercial 100% 
prix correct. Tél. : 0798 13 06 51

AG vend F5 sup. 170m2 3e étage 
Afak. Tél. : 0551 55 93 08

VEND beau F4 + gge. b. situé à 
Hydra Tél. : 0552 93 55 84

BD V vend F3 1er étage + F3 El 
Biar +F6 Télemley. Tél. : 0661 52 11 
98

5 AVENUES vend à Dély Ibrahim 
F4 128m2 avec garage + F5 rési-
dence Afak El Achour. Tél. : 023 
50 23 70 - 0668 43 03 29

MENANI (proximité Meissonnier) 
vd F4 115m2 vue sur mer 5e étage 
1950u. Tél. : 0790 05 97 54. ag

EL ACHOUR vend F3 100m2 3e 
étage + gge. promo OPGI 1750u. 
Tél. : 0790 05 97 54. ag

SOUIDANIA vend F4 140m2 + 
gge résid. clôturé 2200u. Tél. : 
0790 05 97 54. ag

BELOUIZDAD (Necira Nounou) vd 
F5 120m2 5e étage + trx 1200u. 
Tél. : 0790 05 97 54. ag

O. FAYET VD F3 100m2 + box 3e 
étage + ascenseur 2400u. Tél. : 
0551 608 208. ag

SOUIDANIA vend F3 70m2 acte + 
livret foncier. Tél. : 0560 03 33 31

S. HAMDINE c. tribunal vend F4 
2e étage. Tél. : 0770 69 88 16. ag

DIAR DIAF CHERAGA vend F3 F4 
F5 haut standing. Tél. : 0770 99 41 
04

VEND F3 F F5 à Chéraga haut 
standing. Tél. : 0770 99 41 09

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

VEND F3 F4 F5 à Chéraga. Tél. : 
0560 000 01 52

5 AVENUES vend F4 100m2 rue 
Larbi Ben M’hidi. Tél. : 0668 43 03 
29

5 AVENUES vend F5 et F7 rue 
Abane Ramdane. Tél. : 0668 43 
03 29

LA RÉSIDENCE vend F4 à Hydra 
refait à neuf 4,5M. Tél. : 0560 06 
07 43

LA RÉSIDENCE vend plusieurs 
studios à Hydra. Tél. : 0560 06 07 
43

LA RÉSIDENCE vend très beaux 
duplex nouvelle promotion à 
Poirson idéal pour investisse-
ment. Tél. : 0560 06 07 43

LA RÉSIDENCE vend F3 F4 Para-
dou. Tél. : 0550 49 58 42

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

VENTE DE VILLAS
PARADOU vend villa parc Para-
dou 1000m2. Tél. : 0556 755 057 - 
0661 507 653

PARADOU vend villa PTT 380m2 
R+1 avec carcasse R+2. Tél. : 0661 
507 653 - 0556 755 057

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

O. FAYET vend R+1 180/320m2 
résid. clôturée 7500u nég. Tél. : 
0551 608 208. ag

5 AVENUES vend à Bouchaoui 
villa R+2 dans une résidence fer-
mée. Tél. : 0668 43 03 29

VENTE 
DE TERRAINS
DAY vd 3000m2 zone activité 
w42. Tél. : 0794 169 794

DAY vend Dély Ibrahim 253m2 
prix 18um2. Tél. : 0794 169 794

AG vend terrain Baba Hacene 
480m2, Chéraga 193m2. Tél. : 
0661 584 581

O. FAYET vend R+1 180/320m2 
résid. clôturée 7500u nég. Tél. : 
0551 608 208. ag

AIN OUASSARA vers Hassi Bah-
bab des terrains agricoles sup. 
130 ha avec 4 forages 4 bassins, + 
hangar + 4 bivo + 7000 oliviers 
avec livret foncier. Tél. : 0791 72 
57 96

VEND terrain 2800m2 Hamadi 
8mu nég. Tél. : 0550 064 990

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

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

BOU ISMAÏL côté Tonic vend beau 
terrain 3 façades 120m2. Prix 
600U. nég. Tél. : 0798 13 06 51

BOUSMAÏL côté Tonic vend ter-

rain 270m2, 3 façades prix 1,7 m. 
acte. Tél. : 0798 13 06 51

LA RÉSIDENCE vend terrain 
200m2 à Saoula R+5 3 façades 75 
000 DA/m2. Tél. : 0550 49 58 41

VENTE DE LOCAUX
AG  vend espace de bureau 1er 
étage idéal toute activité 100m2 à 
Saïd Hamdine. Tél. : 0661 584 581

DAY vend Belouizdad dépôt 
242m2. Tél. : 0549 657 678

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

VEND local com. sup. 165m2 à 
Alger-Centre 15,5 Mu nég. Tél. : 
0550 064 990

LOCATION
D’APPARTEMENTS
LOUE bazar 3 niveaux 900m2 w. 
Jijel. Tél. : 0549 613 101

PARADOU loue F3 Aïn Naadja 4e 
étage, Aïn Allah 2e étage F3, 
Hydra La Perine 1er étage. Tél. : 
0661 507 653 - 0556 755 057

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

PART. loue F4 Les Annassers II 
libre. Tél. : 0551 57 76 24

SACRÉ CŒUR loue F5 1er étage 
170m2. Tél. : 0770 69 88 16. ag

CÔTÉ DIDOUCHE Mourad loue F2 
F3. Tél. : 0770 69 88 16. ag

SACRÉ CŒUR spacieux studio 
45m2 aménagé F2 40 000 DA. 
Tél. : 0790 05 97 54. ag

RUISSEAU joli F2 50m2 2e étage 
38 000 DA ag. Tél. : 0790 05 97 
54. ag

LOUE F2 meublé équipée Gher-
moul. Tél. : 0771 46 03 80

EL KHEIMA loue F3 Mackley 
URBA 2000 Dély Ibrahim. Tél. : 
0661 51 15 88 - 0552 46 03 36

EL KHEIMA loue F3 Mackley 
URBA 2000 Dély Ibrahim. Tél. : 
0661 51 15 88 - 0552 46 03 36

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

LOCATION 
DE VILLAS
DAY loue Hydra villa 860m2 R+2 
20 pcs 90U/nég. Tél. : 0549 657 
678

AG  loue villa Mackley 1200m2 
R+1 piscine jardin salle de sport. 
Tél. : 0661 584 581

PA RA D O U  l o u e  v i l l a  p o u r 
bureaux Hydra avec garage 4 voi-
tures. Tél. : 0556 755 057

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

LA RÉSIDENCE loue villa à Che-
raga 450u. Tél. : 0550 49 58 42

LOCATION 
DE LOCAUX
AG LOUE locaux commerciaux 
Saïd Hamdine 100m2 240m2 
650m2 900m2, 

AG LOUE Didouche Mourad 60 
m2. Tél. : 0661 584 581

LOUE local 200m2 Hassiba Ben 
Bou Ali à côté de Maison de la 
presse. Tél. : 0556 755 057

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
VEND immeuble 6 apparts de 
150m2 chacun 1 appart. par pallier 
à Saïd Hamdine. Tél. : 0661 584 
581

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

LA RÉSIDENCE loue immeuble 
Tixeraïne grande artère 7 app. de 
F3 de 100m2 + showroom idéal 
pour bureaux ou habitations. Tél. : 
0550 49 58 41

L A B E L  l o u e  b l o c  ( R + 3 ) 
551/300m2 (bâti) 14 (burx.) + F4 
+ parking idéal clinique/école Sidi 
Abdellah. Tél. : 0672 24 90 90

PROSPECTION
DAY achat terr. ZI Rouiba O. Smar 
Baraki et environs 6000m2. Tél. : 
0794 169 794

CHERCHE location villa meublée 
ou sans à Chéraga, D. Ibrahim, 
Hydra, El Biar, Les Vergers, S. 
Hamdine, Bir Mourad Raïs. Tél. : 
0770 69 88 16 - 0665 55 62 13

URGENTcherche location F1 F2 F3 
F4 F5 meub/ou sans à Télemley, 
S. Cœur, Didouche Mourad, Audin, 
BV5, Hyda, Ben Aknoun, Bouza-
réah. Tél. : 0770 69 88 16 - 0665 
55 62 13

PART cherche collocation à Alger 
exigence femme sérieuse de pré-
férence dans un quartier résiden-
tiel. Tél. : 0552 774 412

CHERCHE achat appartement F1 
ou F2 à Alger et hauteurs d’Alger. 
Tél. : 0550 545 189 - 0552 774 412

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

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

LA RÉSIDENCE cherche un 
immeuble ou grande batisse à la 
location à Hydra, Tixeraïne, Saïd 
Hamdine, BMR, Ben Aknoun, sup. 
dév. 1500m2, 2000m2, budget 
conséquent. Tél. : 0550 49 58 41

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

CHERCHE pour diplomate villa 
4000m2 El Biar Hydra. Tél. : 0553 
96 30 67

SWEET HOME cherche pour 
étranger apparts. villas locaux. 
Tél. : 021 609 087

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

URGENT cherche location villa 
quartiers résidentiels pour étran-
ger 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’Al-
ger. Tél. : 0554 993 705

OFFRES 
DE SERVICES
RÉP. machine à laver et frigo  à 
domicile. Tél. : 0770 220 628 - 
0551 685 779

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

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

PREND travaux et étanchéité, tra-
vaux garantis. Tél. : 0553 25 33 40 

PREND travaux étanchéïté pein-
ture. tél. : 0561 19 25 47

DIVERS
MARCHAND meubles d’occasion 
achat électroménagers et divers. 
Tél. : 021 476 477 - 0661 511 806

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

MARCHAND meubles d’occasion 
achat électroménagers et divers. 
tél. : 021 47 64 77 - 0661 51 18 06

NETTOYAGE et réparation de 
lustres en cristal et massif. Tél. : 
0775 83 12 03 - 0559 17 49 12

AUTOS
ACHAT véhicules d’occasion. Tél. : 
0661 69 03 84

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

DEMANDES 
D’EMPLOI
H.  58 ans sérieux ex : agent 
immob. véhicul. cherche emploi 
comme démarcheur ou autres. 
Tél. : 0665 351 911

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

JH licencié en français cherche un 
emplo i  comme ouvr ier  ou 
Accepte tt proposition. Tél. : 0790 
57 03 50

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

H. 38 ans ingénieur en manage-
ment qualité et HSE, auditeur cer-
tifié IRCA (Iso 9001-2015) 10 ans 
d’expérience (RMQ, RQHSE) libre 
de suite cherche emploi dans le 
domaine. Tél. : 0675 97 61 41

JEUNE DAME diplôme universi-
taire avec 12 ans d’expérience 
cherche emploi au niveau de 
Kouba et Alger-Centre secteur 
d’activité commerciale, communi-
cation et marketing. Tél. : 0697 
04 09 65

Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère
Ghanes Arezki dit 
Kiki 
Que Dieu le tout 
puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et 
t’accueille en son vaste 
Paradis.

PARADOU 
CHERCHE

Tél. 0556 755 057

ACHAT VILLAS 
ET TERRAINS

à Hydra Ben 
Aknoun El Biar 

Kouba Alger

Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère
Ghanes Arezki dit 
Kiki 
Que Dieu le tout 
puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et 
t’accueille en son vaste 
Paradis.

PARADOU 
CHERCHE

Tél. 0556 755 057

ACHAT F3 ET F4 
ET DUPLEX

à Hydra 

El Biar Golf
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P U B L I C I T É

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

Condoléances
Ayant appris avec une 
immense peine la perte 
tragique de 
Abdennour Mohand Oussaid 
Directeur Financier du 
Groupe Amor Benamor
Les dirigeants,  l’encadrement 
ainsi que l’ensemble des 
travailleurs du groupe 
présentent à la famille du 
défunt leurs condoléances les 
plus attristées et l’assurent en 
cette douloureuse épreuve de 
leurs sincères compassion et 
sympathie.

Condoléances
Le président-directeur général M. 
Bouslama Tarik, les cadres-dirigeants 
et l’ensemble du personnel du groupe 
industriel METAL Spa, profondément 
touchés par le décès de 

la belle-mère de M. Yahi Ahcene, 
président-directeur général de 
l’EPE BATIMETAL
présentent à l’ensemble des membres 
de sa famille leurs condoléances les 
plus attristées et les assurent en cette 
douloureuse circonstance de toute leur 
compassion. 
Puisse Dieu lui accorder Sa Sainte 
Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste 
Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»

Condoléances
BOMARE COMPANY a l’immense tristesse de faire 
part du décès de la chère et regrettée 

mère de son directeur général 
M. Ali Boumediene
survenu le 25 avril 2020.
En ces circonstances diffi  ciles, tous les collaborateurs 
de BOMARE COMPANY s’associent à la peine de 
la famille de la défunte et lui présentent leurs plus 
sincères condoléances.
«C’est A Allah nous appartenons et  c’est vers Lui que nous retournerons.» 

Condoléances
M. Belleili Chakib, président-directeur général 
d’Air Express Algeeria ainsi que l’ensemble du 
personnel, très aff ectés par le décès de 
la mère de M. Khelifa Ounissi
directeur général de la Sûreté nationale
lui présentent ainsi qu’à toute sa famille et ses 
proches  leurs sincères condoléances et les 
assurent en cette pénible circonstance de leur 
profonde sympathie et prient Dieu d’accorder à 
la défunte Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir 
en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournerons.»
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : COUPABLES / CLAVECIN / BUT / AN / NO / MILLET / REMUA / PLI / 
NAINE / EN / VTT / CREVA / AU / HEU / LIMBE / RAD / TOM / REIS / OPEN / STARTERS.
 VERTICALEMENT : DOCUMENTAIRES / ULTIMATUM / IT / OPA / LUI / BASA / AVALANCHE 
/ EBENE / ERE / TOT / LC / TP / EUROPE / REIN / LEV / AMER / SNOBINARD / NS.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

ATOLL - GRETA GARBO

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°6114

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.CONFERENCIERS 2.HUILEUX. ONDATRA 3.RALA. ST. REE. AIR 4.
OT. NOTER. UREE 5.MESQUINERIES. NS 6.EU. QUIETUDE 7.SA. 
EMUES. ER. LEE 8.OMAR. EE. USAGERS 9.MUS. SUB. VI 10.ESTOCS. 
RUTILANT 11.SEIN. TIN. MEUTES 12.DRAMES. II 13.REMUERA. 
OSERONT 14.INULE. MOUS. ANES 15.OTEE. ASILES. STE.

VERTICALEMENT :  1 .CHROMOSOMES.  RIO 2 .OUATE. 
AMUSEMENT 3.NIL. SE. ASTI. MUE 4.FLANQUER. ONDULE 5.EE. 
OU. OC. REE 6.RUSTIQUE. STAR 7.EXTENUEES. IMAMS 8.REIS. 
URNE. OI 9.CO. RE. UBU. SOUL 10.INEDITES. TM. SSE 11.EDE. 
EURASIE 12.RA. USD. LUIRA 13.STAR. ELEVATIONS 14.RIEN. 
ERINE. NET 15.CARESSES. TSETSE.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

HORIZONTALEMENT : 1.Fait de chercher à gagner du temps 
2.Graisseux. Aimera tendrement 3.Anneau de mousse. Sur un 
registre. Connaisse 4.Divinité. Pour toute la durée de la vie. 
Bouts de nuit 5.Unité de vitesse. Lorgnes. En vogue 6.Coule en 
France. Liquide. Transpirât 7.Avant culpa. Lichen. Coup de 
soles 8.Boisson alcoolisée. Prénom allemand. Sur une borne 9.
Marche vite et beaucoup. Dans. Eructer 10.Figure de jeu. Ville 
d'Allemagne. Affables 11.Etonnés. Ville de Serbie. Chlore 12.Fis 
des longueurs. Mois du muguet 13.Développements. Roulement 
de tambour. Assaisonna 14.Coin de foire. Distinct. A l'intérieur 
de 15.Donnait un troisième labour (à la terre). Nationalise.

VERTICALEMENT :  1.Mesure la température. Bloc éclaté 
2.Ensemble de l'Europe et de l'Asie. Résistant 3.Porté. 
Département français. Poisson 4.Membrane qui enveloppe les 
poumons. Item. Pouffons 5.Chef d'œuvre. C'est-à-dire. 
Tartempion. Ancienne république 6.De la campagne. Touchées 
7.Chiffre romain. Matière de formation très ancienne. Manche 
de pongiste. Stère 8.Supplique. Parfois triste 9.Plus grand. 
Cracheur de feu. Grosse lime 10.Début de thèse. En fin de jour-
nées. Ancien parti. Astate 11.Baie jaune, en désordre. Fiable. 
Titre ottoman. Cognait sur les pharaons 12.Ville d'Algérie. 
Posséderons. Dessus de table 13.Qui clignote (paupière de rep-
tile). Possessif 14.Deux lettres pour un facteur. Lieux de relâche 
15.Ancien blé chinois. Frayeur. Transport de Tarzan.

Quinze sur N°611415

Fléchés Express N°6114

poil

anciens
impôts

dans
réorganisées

mère

relatif au
plomb

fis venir

Indien de
l’Utah

à côté de

cours en
campagne

ciseau
d’acier

perfore

venus 
parmi
nous

mis pour
moitié

Parisien des 
faubourgs

nudiste

flâna

ville
d’Italie

baie de
Honshu

bruit confus

personnel

nulle part
ailleurs

premières
lettres

vin italien

pomme (d’)

copulative

bande
d’asphalte

graffiti

note

grand coffre

cardinal

rigueursmœurs

ancien nom
de Paris

passés sous
silence

frousse

possessif

rappel

M

G

 Ce à quoi on a recours, faute de mieux. 

définition
du mot encadré

1

2

3

1

12

7

7

5

3

1

5

2

11

10

14

14

10

2

3

2

7

3

5

5

5

9

7

2

12

14

4

7

10

15

5

7

10

5

15

8

5

9

7

5

8

7

17

12

8

9

6

8

13

13

5

14

10

3

19

5

8

11

5

14

14

10

5

7

5

3

2

11

10

9

5

11

14

8

7

6

12

5

14

7

15

12

9

12

5

3

8

17

8

3

2

10

1

16

5

13

5

10

7

8

2

9

5

5

5

11

18

8

9

8

3

8

11

12

7

10

5

5

7

Tout Codé N°6114

18 5 3

16 8 7 15 5 7

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

 

SOLUTION N° 6113  
HORIZONTALEMENT
I- MOUILLAGES. II- OUVRIERES. III- RA - IVES - SA. 
IV- BOISE - ETE. V- IULE - UNI. VI- DA - ETRIQUE. VII- 
EROS - ECULE. VIII- SOU - ME - EV. IX- SN - HESITER. 
X- COR - OF.

VERTICALEMENT
1- MORBIDESSE. 2- OUAOUARON. 3- UV - IL - OU. 4- 
IRISEES - HO.  5- LIVE - MER. 6- LEE - UREES. 7- ARSE-
NIC - IO. 8- GE - TIQUETE. 9- ESSE - ULVES. 10- FEE - 
RU.

HORIZONTALEMENT

I- Relative à la haute mer. II- Nombril - Pige.  III- 
Elément d’un cintre - Plus dans le coup.  IV- Un cube à 
retourner - Possessif. V- Eau-de-vie - Petit monstre du 
ciné.  VI- Perdue - Précède le capital. VII- Amon - 
Procède par élimination. VIII- Vives.  IX- Absence de 
sécrétion de la salive. X- Monte avec l’orage - 
Monopolise.

VERTICALEMENT

1- Aéroglisseur. 2- Rendre plus conciliant. 3- Roi 
burlesque - Sert aux U.S.A. - Cran de ceinture.  4- Métal 
symbolique - Masses de beurre.  5- Dernier - Mesure de 
luminance. 6- Eclat de rires- Staff de gradés - Elle vit sous 
les spots. 7- Images pieuses - Le plus coché.  8- Cinq sur 
cinq - Stable. 9- Loupée - En plus 10- Dans - Angoisse.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6114

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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MO BÉJAÏA
Bennaï compte 
enquêter sur 
l’aff aire Touré

Le MO Béjaïa a été destinataire récem-
ment d’une correspondance de la FIFA  

le sommant de payer la somme de 240 
millions de centimes à l’ex-joueur du club  
Malick Touré, représentant ses salaires 
impayés. Le Malien avait saisi la CRL de 
la FIFA pour réclamer son argent alors 
qu’il avait quitté le club l’été dernier 
pour rejoindre l’ES Sétif. Cette décision 
a surpris le président du CSA/MOB, 
Arab Bennai, qui est chargé de gérer les 
affaires courantes du club jusqu’à la fin 
de la saison. Ce dernier a laissé entendre 
qu’il compte ouvrir une enquête interne 
pour faire toute la lumière sur cette affaire 
qui, selon lui, suscite quelques interroga-
tions. D’ailleurs, il dira à propos de cette 
décision : «Effectivement, nous avons reçu 
récemment une correspondance de la FIFA 
nous obligeant à payer la somme de 240 
millions de centimes à l’ex-joueur du club 
Malik Touré. Certes, le joueur a saisi ladite 
instance pour réclamer son dû, mais pour 
ce qui nous concerne, nous allons ouvrir 
une enquête interne pour faire la lumière 
sur cette affaire, car il est inadmissible  
que le joueur quitte le club sans négocier 
au préalable sa lettre de libération et ses 
salaires impayés. En principe, le joueur 
doit céder une partie de son dû avant de 
récupérer sa lettre de libération, comme il 
est d’usage dans tous les clubs. C’est ainsi 
que nous allons enquêter sur cette affaire.» 
Enfin, Bennai a laissé entendre que le club 
va payer ladite somme exigée par la FIFA.
 L. Hama 

ITALIE
Reprise des 
entraînements 
le 4 mai

Les clubs italiens, notamment ceux du 
championnat professionnel (Serie A), à 

l’arrêt depuis près de deux mois en raison 
de la pandémie de coronavirus qui a fait 
des ravages en Italie, pourront reprendre 
du service dès le 4 mai prochain, soit dans 
une semaine et sous conditions. C’est ce 
qu’a annoncé, dimanche soir, le Premier 
ministre italien, Giuseppe Conte.
«Les séances d’entraînement des athlètes 
professionnels et non professionnels seront 
autorisées à partir du 4 mai», a indiqué le 
Premier ministre italien dans une allocution 
télévisée, en précisant par ailleurs que ces 
séances d’entraînements «individuelles… 
seront autorisées dans le respect des règles 
de distanciation sociale, sans rassemble-
ments et à huis clos». 
Le chef du gouvernement italien ne man-
quera pas d’aborder les entraînements 
collectifs, concernant donc les clubs de 
football en particulier et des sports collec-
tifs en général, en annonçant que si tout 
allait bien, ces entraînements en groupe 
pourraient débuter deux semaines plus tard, 
c’est-à-dire lors de la dernière dizaine de 
jours du mois de mai. 
Une autorisation qui laisse donc entrevoir 
un retour de la compétition, notamment 
du championnat de la Serie A dès la mi-
juin, ce qui permettra d’achever la saison 
2019/2020. Bonne nouvelle donc pour les 
internationaux algériens évoluant en Serie 
A, à l’image de Smaïl Benacer (Milan AC), 
Mohamed Farès (Spal), Fawzi Ghoulam 
(Naples) et Rachid Ghezzal (Fiorentina), 
contraints au confinement total depuis près 
de deux mois. Le championnat de Serie A 
italienne a été suspendu le 10 mars dernier, 
juste après la 16e journée. Il reste encore 14 
matchs à disputer pour terminer la saison en 
cours. T. A. S.

HANDBALL
Habib Labane plaide pour le changement 

du système de compétition
Le président de la Fédération 

algérienne de handball, Habib 
Labane, plaide pour un changement 
du système de compétition afin de 
pouvoir boucler la saison. C’est ce 
qu’il a affirmé dans une déclaration 
faite à l’APS. Cette proposition 
semble être la solution la plus 
plausible comme il a tenu à le 
préciser pour que la saison puisse 
s’achever au plus tard au mois 
de juillet prochain. La pandémie 
de coronavirus (Covid-19), qui 
a bouleversé la vie de tous les 

citoyens du monde, a fait jusqu’à 
dimanche 419 décès et 3256 cas 
confirmés en Algérie. Le président 
de la FAHB a précisé qu’il attend 
la décision des autorités concernant 
la levée du confinement : «Nous 
sommes dans l’attente de la 
décision de la levée du confinement 
afin de voir de qu’elle manière on 
pourrait reprendre les différents 
championnats.» Et d’ajouter : 
«Dans le cas où la compétition 
reprendrait vers la fin du mois de 
mai, voire  début   juin, on pourra 

boucler la saison au en juillet 
avec la modification du système 
de compétition, car il nous sera 
quasi impossible de le faire avec la 
calendrier actuel.»

PRIORITÉ À L’ÉQUIPE 
NATIONALE

Dans le cas où le championnat 
ne pourrait pas reprendre ni à la 
fin du mois de mai encore moins 
au début du mois de juin, Habib 
Labane envisage d’organiser une 
assemblée générale extraordinaire 

pour discuter de la suite à donner 
à la saison et prendre les décisions 
qui s’imposent. Toutefois, il a tenu 
à être clair : «Je refuse de reporter 
le championnat au-delà des dates 
proposées, car cela va influer 
négativement sur le programme de 
la sélection nationale, qui est déjà 
ficelé pour l’année 2021, d’autant 
que l’Algérie va devoir disputer 
le tournoi qualificatif aux Jeux 
olympiques de Tokyo au mois de 
mars 2021.»   

A. C.

ÉQUIPE NATIONALE 

Benlamri et Belaïli dans la même 
équipe la saison prochaine

Deux champions d’Afrique avec les Verts l’été 
dernier en Egypte devraient évoluer ensemble 

dans le même club la saison prochaine. Il s’agit de 
l’attaquant Youcef Belaïli et du défenseur central 
Djamel Benlamri. Les deux internationaux évo-
luant cette saison en championnat d’élite d’Arabie 
Saoudite ont de fortes chances de se retrouver coé-
quipiers au sein de la prestigieuse formation d’Al 
Ahli de Djeddah, le club actuel de Belaïli. C’est 
ce qu’a affirmé le média saoudien Al Bilad dans 
son édition de dimanche dernier, confortant ainsi 
la thèse de départ imminent de Djamel Benlamri 
de son club, Al Shabab où le courant ne passe plus 
entre les dirigeants et l’ancien défenseur de la JS 
Kabylie, après ses derniers démêlés. Une thèse 
qui conforte aussi la poursuite de Belaïli de son 

aventure avec le club de Djeddah, qu’il a rejoint 
l’été dernier, bien qu’il n’a pas réussi à s’affirmer, 
notamment pour des difficultés d’adaptation, 
mais aussi en raison de quelques clashs, aussi bien 
avec la direction que le staff technique d’Al Ahli. 
Belaïli et Benlamri au sein du Ahli de Djeddah 
seraient donc en très bonne voie, avec d’un côté 
Benlamri qui devient une priorité pour le club et 
de l’autre, Belaïli qui devrait aller au bout de son 
aventure.
A ce propos, il faudra noter que plusieurs médias 
saoudiens affirment que c’est le coach actuel de 
l’Ahli, le Serbe Vladan Milojevic, qui insiste pour 
avoir Benlamri au sein de son effectif,  étant désor-
mais persuadé que le défenseur formé au Nasria 
ne poursuivra pas son aventure avec Al Shabab.

Pour ce qui est de Belaïli, et bien que des médias 
font état de plusieurs offres, l’enfant d’Al Bahia 
en aurait déjà écarté plus d’une, à l’image de celle 
qui lui serait parvenue du Ahly du Caire (Egypte), 
mais aussi d’Al Duhaïl et d’Al Sailiya (Qatar). 
Ainsi, à en croire des sources proche du joueur, 
la seule offre qui serait à même de lui faire quitter 
Al Ahli de Djeddah et le championnat d’Arabie 
Saoudite reste celle de son ex-club, en l’occur-
rence l’ES Tunis, dont les dirigeants ont affiché 
leur souhait de récupérer leur attaquant. Mais là 
encore, le retour de Belaïli à Tunis serait tributaire 
de l’offre financière des Tunisois à leurs homolo-
gues saoudiens qu’il ne sera pas aisé de satisfaire, 
tant que l’Ahli espère bien garder Belaïli pour une 
autre saison. T. A. S.

JS KABYLIE
Saâdou toujours 
avec les Canaris

Le capitaine Nabil Saâdou n’a 
pas résilié le contrat le liant à 

son équipe la JS Kabylie, a annon-
cé le club dans un communiqué 
publié sur sa page officielle. «En ce 
qui nous concerne, Nabil Saâdou 
est et reste un joueur de la JSK. Il 
est en ce moment,  en pleine pé-
riode de rééducation, après avoir 
subi avec succès une opération du 
genou, sous la supervision et le 
suivi du club et du staff médical. 
Nous souhaitons qu’il se rétablisse 
et qu’il reprenne rapidement et 
l’assurons de notre solidarité en 
cette période particulière. La durée 
de son indisponibilité reste du res-
sort exclusif du médecin du club», 
a-t-on indiqué. «Le club lui a déjà 
fait une proposition de prolonga-
tion de contrat au mois de janvier. 
Nabil Saâdou a souhaité tempori-
ser jusqu’à la fin de saison, ce qui 
est d’ailleurs de son bon droit et 
que nous respectons», a ajouté la 
même source. 
Pour les rédacteurs du texte, «la 
politique de recrutement et de 
maintien des joueurs est de la com-
pétence exclusive de la direction et 
du staff technique, mettant toujours 
l’intérêt du club au-dessus de toute 
considération». La direction de la 
JSK a informé, par ailleurs, que 
les décisions utiles et appropriées 
seront prises en temps opportun en 
toute responsabilité, en totale coor-
dination avec le joueur à la fin de la 
saison actuelle, à l’instar d’autres 
cas.  A. T. 

ES SÉTIF 

Azzedine Arab tire 
la sonnette d’alarme

N
e bénéficiant toujours 
pas de la manne finan-
cière de l’entreprise 

publique, promise depuis belle 
lurette, celle-ci se fait encore 
et toujours désirer. Au grand 
regret des fans de l’un des 
meilleurs clubs et le plus titré 
du pays, lequel est frappé de 
plein fouet par l’arrêt de la 
compétition. L’apparition de 
la pandémie de coronavirus en 
est la cause. Sans un sponsor 
majeur en mesure de prendre 
en charge les salaires des per-
sonnels, la situation financière 
de l’ESS a atteint la ligne 
rouge. Pour le président du 
conseil d’administration (CA) 
de la SSPA/ESS, Azzedine 
Arab, qui s’est ouvert à El 
Watan, la situation frôle la 
catastrophe. «Sans ressources 
financières, on aura du mal à 
reprendre la compétition, qui 
sera à huis clos de surcroît. 
L’arrêt de la compétition a 
impacté les caisses de l’ESS, 
accusant un incommensurable 
manque à gagner. Ne pouvant 
compter sur une entreprise 
publique, nous ne savons pas 
comment faire pour boucler 
la saison. La situation financière 
du club est catastrophique. Sans 
exagération aucune, nous sommes 
à deux doigts de l’asphyxie», révèle 

non sans un désappointement le 
numéro un de l’Entente. Et de ren-
chérir : «La situation financière est 
telle, que nous n’avons pas pu, en ce 
début du mois de Ramadhan, verser 

le moindre centime à tous les 
salariés du club. Je salue la 
compréhension des person-
nels, mais une telle situation 
ne peut durer, car elle met 
en péril l’un des plus grands 
clubs du pays, confronté une 
fois de plus au sempiternel 
problème financier. Je profite 
de l’opportunité pour tirer la 
sonnette d’alarme et deman-
der l’intervention des pouvoirs 
publics pour qu’ils viennent au 
secours de l’Entente.»
«Attendue pour les prochains 
jours, la subvention de la 
commune, de la DJS et de 
la wilaya, de 70 millions de 
dinars environ, ne règle qu’une 
partie de nos besoins estimés 
à plus de 250 millions de di-
nars. Nous sollicitons une fois 
de plus l’intervention du wali 
de Sétif, Mohamed Belkateb, 
pour convaincre les mana-
gers du GICA (Groupement 
industriel des ciments d’Algé-
rie) à sponsoriser une fois de 
plus l’ESS, où les clignotants 
sont au rouge. Franchement 
sans l’aide des autorités et 
d’un sponsor solide, on va 
droit dans le mur», précise le 

numéro un de l’Aigle noir trahi, une 
fois de plus, par le nerf de la guerre 
coulant à flots ailleurs.  
             Kamel Beniaiche

Azzedine Arab, président du CA de la SSPA/ESS
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Misogynie !
Par Mohamed Tahar Messaoudi

I
l est heureux de voir que le gouvernement a vite 
réagi, à travers l’Agence de régulation de 
l’audiovisuel (ARAV), pour arrêter la soi-disant 
émission de divertissement diffusée récemment 

par une chaîne de télévision «offshore», où une femme 
a été proposée à la vente à un candidat sous couvert 
d’une «caméra cachée».
Ce dernier s’est même laissé prendre au jeu en voulant 
prendre de force la pauvre comédienne, comme s’il 
l’avait réellement acquise dans une sorte de marché aux 
esclaves. Du pur délire ! Mais comment une telle 
ignominie a-t-elle pu échapper à la vigilance des 
propriétaires ou des cadres de la chaîne en question ? 
N'ont-ils pas été interpellés par les règles de l’éthique 
ou de la simple morale ? Pas même un responsable 
juridique pour leur dire qu’en droit il est interdit de 
mettre en doute le statut de la femme en tant que 
citoyenne à part entière et égale de l’homme ? Rabaisser 
la femme (ou même un homme d’ailleurs) à un statut 
d’esclave, même en plaisantant, ne peut être toléré. Cet 
épisode honteux résulte d’un état d’esprit rétrograde et 
moyenâgeux qui sévit dans un certain milieu dit 
conservateur. Malheureusement, celui-ci se retrouve 
aussi chez des élites politiques ou culturelles. Les 
personnes qui développent cette approche conservatrice, 
qui la propagent et la défendent ont cette caractéristique 
commune d’être des misogynes. Leur grand problème, 
c’est la femme. C’est fou ce qu’elle les dérange dans 
leur existence quotidienne. Elle est tantôt le diable 
personnifié, tantôt une sous-humaine. Au mieux, un 
être faible que le Seigneur Dieu a mis sous la tutelle de 
l’homme. Pour d’autres, la femme doit se consacrer aux 
tâches ménagères, à l’éducation des enfants et veiller au 
bien- être de son époux. Une femme émancipée ayant 
fait des études supérieures et qui travaille est pour eux 
une hérésie, une erreur. Il y a chez eux quelque chose 
de freudien. Mais ils sont également les vecteurs d’un 
projet politique qui a mis le pays à feu et à sang durant 
la décennie noire (1990-2000).
La femme algérienne a toute sa place dans la société. 
Elle a montré, comme par le passé, une force 
extraordinaire lors du hirak, où elle était en grand 
nombre aux premières lignes de la contestation 
populaire. Et elle aura son mot à dire dans l’Algérie de 
demain, où les apôtres de la régression n’auront pas 
droit de cité. Le débat à venir sur la révision de la Loi 
fondamentale doit nécessairement se focaliser sur les 
instruments juridiques à mettre en œuvre pour protéger 
les institutions de l’Etat moderne et les citoyens des 
velléités totalitaires et fascisantes. Le développement 
du pays passe par là. 
Par ailleurs, il faut espérer que le gouvernement n’aura 
pas la main lourde contre la chaîne de télévision 
incriminée qui aura pour conséquence la disparition 
d’un média et la mise au chômage de plusieurs 
employés. Les chaînes «offshore» de droit étranger 
constituent un casse-tête pour le gouvernement. Elles 
activent en toute illégalité et bénéficient de la publicité 
publique. Quelles solutions adopter pour légaliser ces 
entités créées à la faveur du règne «outrageant» de Saïd 
Bouteflika, le frère de l’ex-président de la République ?

L
es entreprises du hol-
ding Algeria Chemical 
Specialities (ACS) ont 

doublé leurs capacités de pro-
duction pour répondre aux 
besoins spécifiques engen-
drés par la pandémie de coro-
navirus, a indiqué hier le 
PDG du holding, Abdelghani 
Benbetka, en déplorant le 
manque d’approvisionnement 
en matières premières pour 
satisfaire les commandes. 
Dans un entretien accordé à 
l’APS, M. Benbetka a souli-
gné que le holding apporte sa 
totale contribution à la lutte et 
la prévention contre la pandé-
mie, notamment à travers ses 
trois filiales impliquées direc-
tement dans cette démarche. 
Il s’agit des filiales Socothyd, 
pour ce qui est de la produc-
tion et la commercialisation 
des produits parapharmaceu-
tiques, Endimed, pour la 
commercialisation des pro-
duits pharmaceutiques, et 
ENAD Shymeca pour la pro-
duction des produits déter-

gents, d’entretien automobile 
et d’hygiène corporel, en plus 
de la société Linde Gas 
Algérie, dont le holding 
détient une participation de 
34%, et qui essaie de répondre 
aux besoins des établisse-
ments de santé publique en 
matière d’oxygène de qualité 
médicale et autres gaz spé-
ciaux. Pour ce qui concerne 
l’entreprise Shymeca/Spa, 
elle a produit et commercia-
lisé, depuis le début de la 
crise sanitaire, pas moins de 
quatre produits indispen-
sables à la prévention contre 
la pandémie, à savoir, le gel 
et la solution hydroalcoo-
liques, le savon antibactérien 
et antiseptique, les désinfec-
tants de surface, et l’eau de 
Javel, selon lui. La capacité 
de production du gel hydro-
alcoolique est passée, précise 
M. Benbetka, de 2 tonnes/
jour à 6 tonnes/jour. Le taux 
de couverture des com-
mandes placées est de 60%. 
L’entreprise prévoit d’aug-

menter prochainement le 
rythme de production du gel 
hydroalcoolique pour 
atteindre les10 tonnes/jour 
sous condition de la réalisa-
tion d’investissements adé-
quats et la disponibilité de la 
matière première, a-t-il avan-
cé. Le savon antibactérien est 
produit actuellement par l’en-
treprise à raison de1,5 tonne/
jour et couvre 92% des com-
mandes placées. Quant aux 
désinfectants de surfaces, la 
quantité produite avoisine les 
20 tonnes/jour. Concernant 
l’entreprise Socothyd, spécia-
lisée dans la fabrication de 
produits parapharmaceu-
tiques et d’hygiène corpo-
relle, elle assure la fabrication 
des produits de pansements, 
coton, gaze, bandes plâtrées, 
sparadrap médical et bandes 
de crêpe pour répondre à la 
demande de la Pharmacie 
centrale des hôpitaux (PCH), 
CHU et EHS, en plus de la 
convention avec le secteur de 
la santé militaire et paramili-

taire (DGSN et Protection 
civile). Ces structures 
absorbent 80% de la produc-
tion. Les 20% de production 
restants sont destinés aux 
entreprises publiques, phar-
macies privées, cliniques pri-
vées et détaillants, selon le 
PDG du holding. 
Compte tenu des «contraintes 
rencontrées par les produc-
teurs privés de bavettes médi-
cales pour défaut de matière 
première et de main-d’œuvre, 
Socothyd/Spa a négocié l’ac-
quisition de produits semi- 
finis pour la confection de 
bavettes, fabriquées par le 
personnel féminin confiné à 
la maison» a fait savoir le 
même responsable. Cette 
opération permettra à l’entre-
prise d’augmenter les quanti-
tés de bavettes à 10 000 uni-
tés, soit 750 bavettes/jour. 
De son côté, l’entreprise 
ENAP a développé une solu-
tion désinfectante contre des 
micro-organismes se trouvant 
sur des surfaces inanimées.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Les entreprises du holding ACS 
doublent leur production 

COMMENTAIRE

C
ertaines activités commerciales ont donc repris, 
notamment les coiffeurs, probablement à cause de 
l’épaisse chevelure qui a poussé sur la tête des 

membres du gouvernement, honteux de se présenter ainsi 
devant le Président en Conseil des ministres, même sur 
Skype. Ce qui ne règle pas les problèmes, le déconfinement 
et la crainte d’une nouvelle vague d’épidémie mais surtout 
l’activité économique. Déjà rentière, par l’addiction aux 
hydrocarbures pompés en général par des étrangers 
moyennant une redevance négociée dans un bureau, 
endormie par la crise du Covid-19 qui, rappelons-le, est un 
virus qui ne mange pas de pétrole, et enfin, dévastée par la 
chute brutale des cours du pétrole justement, que tous les 
Algériens, de l’élite, du peuple ou du pouvoir mangent 
indirectement, surtout en ce mois de Ramadhan. Comment 
(re)créér une économie sur cette base aussi incertaine ? On 
ne peut visiblement pas compter sur Ferhat Aït Ali, plus actif 
quand il était dans l’opposition sur Facebook, ni sur les 

centaines de bureaucrates affamés qui peuplent les 
rouages de l’Etat sans aucun apport sérieux au pays. 
Faudra-t-il relâcher Tahkout de TMC, Oulmi de Sovac, 
Larbaoui de Global Group, Baïri d’Ival et Mazouz de Mazouz 
afin de monter de nouvelles voitures ? Benamor pour faire 
des pâtes nouvelles et Haddad pour tapisser de nouvelles 
routes ? Les frères Seridj, hommes d’affaires en détention 
provisoire depuis janvier, soupçonnés d’avoir fait partie de 
l’énorme réseau d’escroquerie de Saïd Bensdira 
aujourd’hui en fuite, viennent d’être libérés. Oui, mais 
comment se passer des hydrocarbures ? Les voitures sont 
faites de métal, les pâtes à base de blé et les routes de 
bitume. Il y a du fer en Algérie, le blé est importé 
massivement, mais les routes consomment du bitume, 
produit industriel tiré de la distillation de pétrole brut. Il 
faut donc garder Haddad en prison. Ensuite ? Trouver un 
modèle de développement. Justement, après être passé 
chez le coiffeur, le gouvernement a promis d’en chercher 

POINT ZÉRO

(Comment) se passer 
des hydrocarbures Par Chawki Amari
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