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● Face au rush qu’ont connu certains 
magasins, notamment de pâtisseries, 

d’ustensiles de cuisine et d’habillement, 
et l’augmentation du nombre de cas 
confirmés de coronavirus, le Premier 

ministère a émis, avant-hier, une 
instruction aux walis afin de procéder à 

la fermeture d’une longue liste de 
commerces.
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Le système 
de santé est 

à bout de souffle
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A
vec juste un prénom 
qui sonne comme une 
injonction pour vivre, il 
s’est construit l’un des 

noms les plus illustres de la «chanson 
du monde». L’immense Idir, Hamid 
Cheriet de son nom d’état civil, a 
tiré sa révérence. Il est décédé dans 
la nuit de samedi à dimanche dans 
un hôpital parisien des suites d’une 
longue maladie. On le savait malade, 
luttant âprement contre une fibrose 
pulmonaire qui rongeait ses forces et 
le privait de ce souffle vital qu’il avait 
le don de transformer en mélodies 
universelles. Idir est parti sans faire de 
bruit, avec cette discrétion légendaire 
qu’on lui connaissait, cette élégance 
des grandes âmes qui l’a toujours 
caractérisé. 
«J’ai la Kabylie dans la tête», disait-
il. Tout au long de sa carrière qui aura 
duré près de 50 ans, Idir a chanté 
et magnifié la langue, la culture 
et l’identité berbères aux quatre 
coins de la planète. L’hommage que 
les Algériens et les étrangers lui 
rendent sur les réseaux sociaux depuis 
l’annonce de son décès dit combien 
cet artiste a marqué d’une empreinte 
indélébile la chanson algérienne. 
Né le 25 octobre 1944 à Ath Lahcene, 
un petit village des Ath Yenni, Idir, 
qui avait fait des études universitaires 
en géologie, est venu à la chanson en 
1973, un peu par hasard. A un radio-
crochet organisé par la Chaîne 2, la 
radio kabyle, il s’est vu contraint de 
pourvoir à l’absence de la chanteuse 
Nouara pour interpréter Rssed Rssed 
a Yidhes, la petite berceuse qu’il lui 
avait composée. Sans vraiment le 
vouloir, il tombe ainsi dans le monde 
de la musique qu’il ne quittera jamais. 
Il enregistre sur sa lancée un 45 tours, 
sur la face A, la berceuse Rssed rssed 
ayidhess, sur la face B A Vava Inouva. 
Sa voix si douce et si suave est 
accompagnée de deux guitares sèches, 
tout simplement. Ce deuxième titre va 
avoir un retentissement immense sans 
même qu’il le sache, alors qu’il fait 
son service militaire comme tous 
les jeunes de son âge. Idir a un jour 
raconté comment sa maman lui avait 
confié son admiration pour cette 

merveilleuse chanson, A Vava Inouva, 
qui passait à la radio, sans savoir que 
c'était son propre fils qui en était le 
compositeur-interprète. 

LE PIONNIER DE LA WORLD 
MUSIC 
Un jour de l’année 1975, un certain 
Claude Jacques, qui se trouve être l’un 
des plus grands directeurs artistiques 
de France, débarque à Ath Yani, 
plus précisément au village d’Ath 
Lahcène, et frappe à la porte de la 
maison familiale d’un certain Hamid 
Ath Larvi, de son nom kabyle, Hamid 
Cheriet, pour l’état civil. «On vous 
a cherché partout. On voudrait vous 
faire un disque, un 33 tours, à la suite 
de ce que vous venez de faire», dit-il 
au jeune homme cheveux dans le vent 
qui venait de lui ouvrir la porte. Cette 
anecdote, c’est le chanteur lui-même 
qui l’a confiée à votre serviteur.
Produit en France chez Pathé 
Marconi, A Vava Inouva, le titre 
phare de l’album, va devenir un tube 
planétaire adapté dans beaucoup de 
pays et en plusieurs langues. Idir 
est pour ainsi dire le précurseur de 
ce qui va devenir un peu plus tard 
la «world music», cette musique 
du monde qui va permettre à des 
peuples et à des civilisations oubliés, 
inconnus ou marginalisés de se faire 
une petite place au soleil des grandes 
nations. Idir va devenir, de fait, cet 
ambassadeur de la chanson kabyle, 
en particulier, et des peuples berbères 
en général. Ces peuples amazighs sur 
lesquels pèse un voile lourd de siècles 
de silence et qui luttent pour faire 
reconnaître leur langue et leur culture. 
A Vava Inouva marque un tournant 
important dans l’histoire de la 
musique et de la culture berbères. 
Sous la plume d’un Benmohamed, 
son parolier attitré de l’époque qui 
va signer les paroles de plusieurs de 
ses tubes, Idir puise dans le répertoire 
traditionnel kabyle et dans une 
littérature orale millénaire très riche. 
Il dépoussière, insuffle une nouvelle 
vie et renouvelle aussi bien la langue 
que la musique. En la projetant 
résolument dans la modernité, Idir, 
le pionnier, trace une nouvelle voie 

et de nouvelles perspectives pour 
la chanson kabyle, fer de lance du 
mouvement pour la reconnaissance de 
la langue, de la culture et de l’identité 
berbères. Mieux encore, il va inspirer 
au-delà de sa propre communauté 
kabylophone ou berberophone. La 
musique moderne de l’époque, c’était 
le rock, pop-music, la folk et le blues 
des Anglo-Saxons principalement. 
Quand des jeunes prenaient une 
guitare, ils chantaient ou imitaient 
The Beatles, Simon and Garfunkel 
ou Elvis Presley. Le génie d’Idir était 
de montrer qu’on pouvait faire de la 
musique moderne en étant soi-même. 
Ce premier album aura suffi pour 
faire de lui une icône et une légende. 
Il aura fait l’essentiel : tracer une 
nouvelle route.

UN PONT ENTRE LES PEUPLES 
ET LES CULTURES
Idir s’installe en France, qui deviendra 
ainsi son deuxième pays, sans jamais 
couper les liens et les racines qui le 
rattachent à cette terre de Kabylie 
dont il chantera les peines et les 
joies, les traditions et les coutumes, 
les exils et les désespérances, l’âme 
et l’identité. Avec 7 albums studio 
en 50 ans de carrière, Idir n’aura 
pas été vraiment prolifique, mais 
chaque opus aura été un événement 
longtemps attendu, car le chanteur 
était un orfèvre perfectionniste et 
un esthète méticuleux qui ne laissait 
absolument rien au hasard. Chaque 
œuvre composée devait d’abord 
longuement mûrir et se bonifier 
comme un bon millésime. Etabli en 
France, sa notoriété lui assure de se 

produire un peu partout dans le monde 
sauf, paradoxalement, dans son pays. 
Il aura fallu attendre janvier 2018 
pour que l’ONDA, l’Office national 
des droits d’auteur, lui organise deux 
grands galas à la coupole. 
Sur le plan musical, Idir, qui aura 
signé entre-temps avec la major Sony 
Music, fait surtout des reprises de 
ses propres chansons mais toujours 
avec les autres. Comme un passage à 
témoins. Ainsi dans l’album Identités, 
sorti en 1996, il réunit autour de lui une 
pléiade de chanteurs, comme Manu 
Chao, Maxime Le Forestier, Karen 
Matheson, Dan Arbraz et d’autres 
talents de la deuxième ou troisième 
génération issue de l’émigration, 
comme Zebda ou l’ONB, l’Orchestre 
national de Barbes. En 2002, il sort 
l’album Deux rives, un rêve, sur ce 
thème de la fusion, du partage et de la 
double culture qui lui est si cher. Dans 
le dernier album, Ici et ailleurs, édité 
en 2013, ce sont les grands noms de la 
chanson française qu’il fait chanter en 
kabyle autour de lui, comme Francis 
Cabrel, Charles Aznavour ou bien 
encore Bernard Lavilliers. Idir aura 
également fait des duos avec Cheb 
Khaled et Cheb Mami, les stars du raï. 

UN SAGE ET UN GRAND 
HUMANISTE
Idir aura été une voix qui compte et 
son soutien à tous ceux qui luttent 
pour la réhabilitation de la culture 
amazighe aura été constant. Ces 
interventions dans le débat public 
sont à l’image du personnage : sages, 
pondérées, constructives et toujours 
pertinentes. Idir n’élève jamais la 

voix, il préfère élever le niveau et le 
débat. Son immense public qui ne 
le connaît qu’à travers ses chansons 
découvre un homme profondément 
humaniste, un sage et un philosophe. 
Personnage discret, ce père de deux 
enfants est un taiseux qui pèse 
ses mots et soigne ses apparitions 
publiques. C’en est tellement vrai 
qu’il dit ne pas aimer parler quand 
il n’a rien à dire. Revendiquant sa 
liberté de penser, il se méfie de la 
récupération politique tant est si bien 
qu’il a toujours refusé de se produire 
en Algérie en dépit des multiples 
sollicitations et des ponts en or qu’on 
lui dressait. «Je n’ai rien à vendre 
sinon mes disques, confie-t-il un 
jour à l’auteur. Je suis celui que j’ai 
toujours été.» Autre facette que ne 
connaissent que ceux qui ont eu le 
privilège de le connaître de près, 
l’homme a l’esprit très aiguisé et 
possède un sens de l’humour très 
raffiné. Il adore rire et faire rire autour 
de lui. Pour l’avoir suivi durant trois 
jours lors de son retour en 2015 pour 
parrainer un festival en Kabylie, 
votre serviteur a eu l’occasion de 
découvrir que son immense notoriété 
n’avait d’égale que sa modestie et 
son humilité. Assailli pendant des 
jours par des milliers de fans qui 
réclamaient de lui un geste, une 
photo ou une parole, il n’a jamais, à 
aucun moment, montré le moindre 
signe de contrariété ou d’impatience. 
Il répondait à tous avec la même 
bienveillance et le même sourire 
malgré la fatigue et la maladie. «Ce 
sont des moments très forts avec une 
charge émotionnelle considérable. Tu 
es entouré de gens qui sont venus pour 
toi, qui t’accueillent avec joie et tu es 
au centre de leurs préoccupations 
et intérêts. Tu as souvent les yeux 
humides et la nature extraordinaire 
de cet accueil t’encourage et te porte. 
Je dois dire que cet engouement je 
ne m’y attendais pas trop. Cela m’a 
rassuré. Il y a cette affection qui est 
là malgré l’absence. Ce que l’on 
a semé est toujours là. La nature 
extraordinaire de cet accueil change 
un peu la donne. Tu te surprends à 
vouloir donner plus. Si je peux faire 
quelque chose, si je peux amener 
quelque chose, ce sera avec plaisir. 
La seule chose qui pourrait m’en 
empêcher ce serait un problème de 
santé et rien d’autre», nous avait-il 
confié ce jour-là.
A l’heure de l’épidémie du 
coronavirus et du confinement, 
on ignore encore dans quelles 
circonstances ses obsèques se 
dérouleront et où Idir sera enterré.

Djamel Alilat

LE CHANTEUR EST DÉCÉDÉ À L’ÂGE DE 70 ANS

IDIR, UNE VOIX ÉTERNELLE
● Né le 25 octobre 1944 à Ath Lahcene, un petit village 
des Ath Yenni, Idir, qui avait fait des études universitaires 
en géologie, est venu à la chanson en 1973, un peu par 
hasard. A un radio-crochet organisé par la Chaîne 2, la 
radio kabyle, il s’est vu contraint de pourvoir à l’absence 
de la chanteuse Nouara pour interpréter Rssed Rssed a 
Yidhes, la petite berceuse qu’il lui avait composée. Sans 
vraiment le vouloir, il tombe ainsi dans le monde de la 
musique qu’il ne quittera jamais.

RÉACTIONS

LOUNIS AÏT MENGUELLET
«LA FIN D’UNE ÉPOQUE POUR 
NOTRE CHANSON»

«Coup dur en cette belle matinée de 
printemps ! Pour moi, le départ d’Idir 
marque la fin d'une époque pour notre 
chanson», c’est avec ces mots qu’a réagi 
le poète et chanteur Lounis Aït Menguellet 
à la disparition d’Idir. «A ma dernière visite, il me disait qu'il 
était peu probable qu'il monte encore sur scène à cause de sa 
respiration assistée», rapporte Lounis Ait Menguellet dans un 
texte publié hier sur son site officiel. «On s'était mis à imaginer 
un moyen de dissimuler une bonbonne d'oxygène à côté de 
lui sur la scène qui lui permettrait de chanter à son aise. Nos 
idées, agrémentées de son sens de l'humour bien connu, se 
sont transformées en une bonne partie de rigolade», poursuit-

il. «La mort n'était pas au programme, aucun de nous n’y 
pensait. Repose en paix mon ami, ce que tu as laissé t'assure 
l'immortalité. Mes plus sincères condoléances à ses enfants 
et à toute sa famille», conclut Lounis Aït Menguellet dans son 
hommage au défunt artiste d’Ath Yenni.

ZINÉDINE ZIDANE
«UN HOMME COURAGEUX ET UN 
EXEMPLE»
La star mondiale du football Zinédine Zidane 
a rendu hommage, hier, sur son compte 
Instagram, à l’artiste Idir qu’il avait connu 
et aimé. «Triste nouvelle, nous venons 
d’apprendre la disparition d’un homme que 
nous aimons profondément. Un homme 
courageux et un exemple. Tu as marqué mon enfance en famille. 
Je n’oublierai jamais notre rencontre. Repose en paix», écrit 
l’ancien footballeur international français d’origine algérienne. 

Pour rappel, Idir et «Zizou» s’étaient rencontrés lors d’une 
émission de Michel Drucker en 2006, en présence de Jean-
Jacques Goldman. Sur la vidéo de l’émission mise en ligne sur 
YouTube, on voit Zinédine Zidane tout sourire, émerveillé par la 
voix sublime du chanteur Idir.

MALIKA DOMRANE 

«IDIR EST L’AMBASSADEUR DE LA 
CHANSON KABYLE»
«Idir, l'ambassadeur de la chanson moderne 
kabyle, a tiré sa révérence hier, le 2 mai 2020, 
dans la nuit, à l'hôpital Bichat à Paris. Paix à 
son âme. Toutes mes condoléances attristées 
à sa sœur Djamila, sa famille, les gens des Ath 
Yenni et la famille artistique. Cette mauvaise 
nouvelle a suscité une intense émotion chez nous comme 
ailleurs», écrit la chanteuse algérienne d’expression kabyle 
dans un message posté samedi soir sur sa page Facebook.
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ATH LAHCENE PLEURE SON ENFANT PRODIGE 

 «Hamid Cheriet est mort 
mais Idir est immortel»

SAFY BOUTELLA
«UN HOMME D'UNE GRANDE 
VALEUR»

«Je suis très affecté par la disparition de 
mon ami Idir, Hamid Cheriet. Nous perdons 
là un très grand artiste et un homme d’une 
grande valeur, d’une si belle délicatesse 
d’une grande gentillesse, d’une sensibilité 
et d’un tel talent ! Nous nous étions connus au service 
militaire à Blida en 1973 ! Il y a de cela 47 ans... et avions 
même fait notre premier passage sur scène à la caserne de 
l’EFOR. Ensuite, nous nous sommes assez souvent revus pour 
diverses occasions dont la dernière fut lors d’un projet dans 
lequel j’ai eu à faire de nouveaux arrangements de A vava i 
nouva » qu’il a interprétée en duo avec la jeune chanteuse 
Taous Arhab. C’est une très grande perte pour l’Algérie et 

pour le monde de la chanson. Il me manque déjà. Sa musique 
restera.»

ALLAOUA
«C'EST AVEC LUI QUE J'AI APPRIS 
À CHANTER»

«Je suis choqué par la disparition du grand 
Idir. C’est un grande perte pour la culture 
algérienne et kabyle. Je suis vraiment 
affecté par sa disparition. C’est un artiste 
de haut niveau. Il était modeste. Il discutait 
aussi bien avec les petites gens que les intellectuels. Idir m’a 
appris ce qu’être modeste et simple. Je le considérais comme 
mon père. C’est mon maître en quelque sorte. A 11 ans, c’est 
avec lui que j’ai appris à chanter. J’adore tout sont répertoire. 
Des chansons plus belles les unes que les autres. Bien 
arrangées et conçues. Idir est une école. C’était un personne 

agréable qui aimait les blagues, rire. Un artiste tolérant, c’est 
très grand sage. Toujours à l’écoute des gens. C’est un être 
exceptionnel.»

 HAUT-COMMISSARIAT À 
L'AMAZIGHITÉ (HCA)
«UNE PORTÉE UNIVERSELLE…»

«Idir a su donner au répertoire musical 
kabyle une portée universelle. Les chansons 
à succès du défunt comme A baba-inu ba ou 
Sendu resteront immortelles et éternellement 
perpétuées pour garantir la transmission 
et le développement de la langue amazighe dans une Algérie 
plurielle.»

Propos recueillis par A. Tahraoui et K.Smail

J
uste à l’entrée du village Ath 
Lahcene, dans la commune 
d’Ath Yenni, à 45 kilomètres 
au sud-est de Tizi Ouzou, 

une fresque du chanteur Idir orne 
fièrement et savamment le mur d’une 
école primaire. Là, des jeunes ont 
mis en place une organisation de 
contrôle d’accès à cette bourgade 
de 2000 âmes, en cette période 
de confinement provoqué par la 
propagation du Covid-19. Des images 
tristes tant la disparition de Hamid 
Cheriet a affligé tous les villageois, 
qui nous ont dit que la nouvelle 
faisant état du décès de cet artiste 
est tombée tel un couperet dans la 
région. Belkacem Cheriet, cousin 
du défunt et de la même génération 
que lui, semble-t-il, nous a confié, 
la mine défaite, que «Hamid était 
quelqu’un de bien. Il était aussi un 
homme instruit qui a fait des études 
universitaires en géologie. Il habitait 
Alger, mais il était très attaché à sa 
famille et sa région natale», tout en 
précisant que le regretté est toujours 
resté modeste malgré sa notoriété 
bien établie aussi bien au niveau 
local qu’à l’échelle internationale. 
«Il n’a jamais oublié les siens», nous 
raconte-t-il avec beaucoup d’émotion, 
tout en retenant difficilement ses 
larmes. «Hamid Cheriet est mort 
mais Idir est immortel», a-t-il ajouté 
pour justement souligner la grandeur 
et de la notoriété de cet artiste dont 
l’œuvre a dépassé les frontières. 
Tous les villageois rencontrés 
à Ath Yenni évoquent l’auteur de 
la célèbre chanson A Vava Inouva 
comme l’ambassadeur de la chanson 
algérienne d’expression kabyle. Samy 
Cherat, président de l’association 
Talwit d’Ath Yenni, nous a fait une 
rétrospective de son retour au bercail 
après des décennies d’absence. 

«On sait qu’il était malade, mais 
on ne s’attendait pas à cette triste 
nouvelle de sa mort. La nouvelle de 
sa disparition est tombée comme une 
stase. C’est vraiment une immense 
perte pour son village et pour toute la 
culture amazighe qu’il a fait voyager, 
via son œuvre, à travers les différents 
pays du monde. Il est le père 
spirituel de la chanson algérienne 
d’expression kabyle», ajoute cet 
animateur associatif, qui nous parle 
aussi de l’hommage grandiose rendu 
à Idir en 2015, à Ath Yenni. «Il 
est venu en 2015, l’année durant 
laquelle il a été honoré dans sa 
commune à l’occasion d’un festival 
dont les activités ont eu lieu aussi à 
Taourirt Moussa, village de Matoub 
Lounès qu’Idir a visité à l’occasion. 
Il est revenu aussi en 2016, lors de 
l’anniversaire du décès de Mammeri. 
D’ailleurs, il me disait que son 

souhait était de revenir s’installer 
au bled et ouvrir un petit studio 
d’enregistrement. C'est grâce à lui 
que nous sommes connus et reconnus 
dans le monde sur les plans artistique 
et identitaire. Nous avons perdu un 
grand homme plein de sagesse et 
d’humilité», nous précise également 
Mohamed Haouche, un autre élément 
actif dans le mouvement associatif 
dans la commune d’Ath Yenni. Pour 
lui, c'est une très grande icône de 
la chanson moderne kabyle qui 
disparaît du paysage artistique. Notre 
interlocuteur nous a aussi fait part 
de l’amitié qui liait Idir et Mouloud 
Mammeri, qui repose en paix à 
quelques encablures d’Ath Lahcene, à 
Taourirt Mimoun. «Tu sais Hamid, je 
ne pensais pas vivre avant de voir que 
la lumière de notre culture pouvait 
être si magnifiquement restituée et 
si bien interprétée. Tu lui as redonné 
la place qui lui revient de droit et là 
haut, au ciel, je sens que nos ancêtres 
jettent sur toi des bénédictions sous 
forme de poussières d'étoiles.» Cette 
expression est de Dda Lmulud, nous 
fait savoir Samy Cherat. 
Ath Lahcene se souvient de son 

enfant prodige qui s’est éteint dans 
une conjonction sanitaire mondiale 
très difficile. Les fans de l’artiste 
n'ont pas tardé à honorer la mémoire 
d’Idir. «L’Algérie a perdu une 
légende, un homme avec de grandes 
valeurs. Mais, il restera toujours 
vivant dans nos cœurs. Ses agréables 
chansons sont reconnues dans le 
monde entier. Que Dieu l'accueille 
dans Son Vaste Paradis. C'est une 
grande perte pour la culture», ajoute 
un autre proche du regretté qui nous 
a confié que rien n’est encore décidé 
sur le lieu et la date de l’enterrement. 
«Nous ne savons pas si sa dépouille 
sera rapatriée ou non. Une chose 
est sûre, même s’il n’est pas inhumé 
dans son village natal, nous allons, 
après la crise sanitaire, lui rendre 
un vibrant hommage à la hauteur 
de l’homme et de l’œuvre. Je teins 
juste à préciser que Hamid Cheriet, 
connu sous le nom d’artiste d’Idir, 
est né le 25 octobre 1944 et non en 
1948, comme il a été souligné dans 
plusieurs publications aussi bien sur 
les réseaux sociaux que dans les 
médias», précise Sami Cherat, qui 
nous a montré la maison familiale 
d’Idir. «C’est ici qu’il est né. Cette 
maison a été construite au début des 
années 1940», nous fait remarquer 
Belkacem, le cousin de l’artiste 
disparu, mais dont le nom et l'œuvre 
demeureront intemporels. 

 Hafid Azzouzi

● «Nous avons perdu une légende et un homme qui a fait voyager la chanson algérienne d’expression Kabyle dans plusieurs 
pays du monde ● Il restera toujours vivant dans nos cœurs», nous a confié hier, à Ath Yenni, un proche du défunt.

Ath Lahcene, dans la commune 
d’Ath Yenni, à 45 kilomètres 

au sud-est de Tizi Ouzou

Par Yasmina Khadra

Idir nous a quittés. Il s’en est 
allé sur la pointe des pieds pour 
ne déranger personne. Il s’est 
éteint comme un chant d’été 
à la fin de la colonie, comme 
se taisent les légendes en 
Algérie, son pays, son angoisse, 
son inconsolable litanie. Idir 
n’a fait que quitter un exil de 
transition pour un exil définitif 
puisqu’il a été contraint de 
quitter sa terre natale pour 
aller chercher ailleurs l’écho 
de sa voix, tel un troubadour 
errant en quête de sa voie. Il va 
beaucoup manquer à nos joies 
si chahutées de nos jours par 
nos peines et nos désillusions, 
mais son absence sera pour 
nous, Algériens, et pour ses 
fans de partout, un grand 
moment de recueillement. 
Quant à son silence de mortel, 
ce n’est que politesse afin que 
retentisse l’hymne de toutes 
les résiliences, des montagnes 
de Kabylie jusqu’aux confins 
de l’Atakor, et du vertigineux 
Tassili aux plages de Ben 
M’hidi. J’ai rencontré Idir trois 
petites fois. La première, à 
Chenoua-plage vers la fin des 
années 1960. La deuxième, au 
CCA à Paris que je dirigeais, 
lorsqu’il avait accepté d’animer 
bénévolement deux soirées 
d’affilée tant la demande 
était immense et la salle si 
minuscule pour un artiste de 
son envergure. La troisième, 
lors d’un concert auquel il nous 
avait conviés, mon épouse, mes 
enfants et moi, à Vitrolles, une 
ville de Provence. Mais mon 
meilleur souvenir a eu lieu en 
Inde, à un Festival du livre, il y a 
une dizaine d’années. Un riche 
lecteur avait offert une soirée 
en mon honneur. Il avait une 
surprise pour moi. Lors du dîner, 
une troupe de danseuses en sari 
flamboyant nous a gratifiés d’un 
superbe ballet tandis qu’une 
chorale chantait Ava Inouva… 
en hindi. Ce fut une très belle 
surprise. Repose en paix, Idir. 
Et dors bien. Nous continuerons 
tes rêves en écoutant les 
chansons que tu nous as légués, 
en héritage et en serment. Y. K.

LE MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE ABDELMADJID TEBBOUNE
«J’ai appris avec beaucoup de regret et de tristesse la 
nouvelle de la disparition de feu Hamid Cheriet, connu 
sous le nom artistique d’Idir, l’icône de l’art algérien, à 
la renommée internationale… L'Algérie perd en lui une 
pyramide de l'art algérien… Que Dieu Le Tout-Puissant 
de prêter patience et réconfort à la famille du défunt, 
de l'entourer de Sa Sainte Miséricorde et l'accueillir en Son Vaste Paradis 
aux côtés de ceux qu'Il a comblés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce 
éternelle». 

YASMINA KHADRA
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E N T R E T I E N

Rencontré en marge du Salon de 
la créativité – organisé par l’Office 
national des droits d’auteurs (ONDA) –, 
Idir se confie à El Watan. Sans concession 
ni langue de bois, il parle de son nouvel 
album Ici et ailleurs...

Entretien réalisé par Smaïl K.

L’album Ici et ailleurs est-il votre œuvre 
majeure ?

Je ne sais pas. C’est un coup de chance. Cela a 
commencé avec Charles Aznavour. C’est comme 
un «effet» de pelote de laine (rire). C’est lui qui 
a ramené les autres chanteurs dont je connaissais 
certains parmi eux. Donc, le projet s’est dessiné 
comme ça. Je ne m’y attendais pas.

C’est Charles Aznavour qui a émis le souhait de 
faire un duo avec vous...

C’est le hasard qui a fait les choses. Evidemment 
que je connaissais de nombreux chanteurs qui sont 
sur cet album (Ici et Ailleurs, ndlr). J’aurais pu faire 
des duos avec Bruel, Francis Cabrel,... Mais lui, ça a 
été un hasard.

Comment ?
La fille de Charles Aznavour a épousé un Algérien. 

Il se prénomme Rachid. Il est dans le milieu 
artistique. Il est manager. Une fois il était avec son 
beau-père (Charles Aznavour, ndlr). Il lui a fait 
écouter une de mes chansons, Lettre à ma fille. Cela 
l’a bouleversé. Un père qui parle à sa fille de valeurs 
universelles, de religion, d’islam, de tolérance... 
Il était à la recherche de lui-même. Il me parlait 
souvent d’islam.

Charles Aznavour s’intéresse à l’islam ?
Ah, oui, oui. A mon avis, si Charles Aznavour 

se convertissait à l’islam, cela ne m’étonnerait 
pas. Au début, il était partagé entre le judaïsme 
et le christianisme. J’ai mis cela sur le compte de 
quelqu’un qui est mondialement connu et qui se 
cherche une voie. Peut-être que c’est un besoin. 
On ne peut savoir comment ça se passe. Des fois, 
on cherche des «trucs» issus de l’intersidéral (rire). 
Il m’a dit : «Je ne sais pas. Je crois que l’islam est 
une voie possible.» Moi, je ne lui ai dit ni oui ni non. 
Parce que ce n’est pas à moi de juger ou faire du 
prosélytisme. Ce n’est pas mon «truc» (rire).

Comment a germé l’idée du duo ?
Rachid, son beau-fils, nous a arrangé un rendez-

vous. On a pris un café, et c’est là que Charles 
Aznavour m’a dit : «Ce serait bien qu’on fasse 
une chanson ensemble.» Un projet inespéré, une 
aubaine. Vous vous imaginez, une chanson avec 
Charles Aznavour ! Alors, j’ai tenté le coup. Je lui 
ai avoué qu’une chanson de son répertoire avait 
bouleversé ma vie, La Bohème. Une chanson 
exprimant cette espèce d’errance, de vague à 
l’âme, la recherche de soi, de l’autre, le doute... 
Apparemment, il a dû apprécier ce que je lui ai dit. 
Banco ! Mais Charles Aznavour me surprendra 
en me disant : «On fait ce duo à condition que 
je chante en kabyle.» C’est extraordinaire. Je 
croyais rêver. Un aveugle de quoi a-t-il besoin. De 
la lumière. J’hésitais à le fixer, tellement j’étais 
abasourdi. Quand vous voulez. Et je faisais la fine 
bouche (rire). Il allait me sauter dessus. Tant était-il 
ravi. Et ça a commencé comme cela. On a enregistré 
deux séances ensemble, dont une a été filmée et où 
je lui montrais le texte en kabyle.

Charles Aznavour chante en kabyle, c’est 
inespéré...

Il a voulu aller au fond des choses. Malgré la 
difficulté de la prononciation. Il y a une phrase où 
il doit prononcer «ahkuyid» (raconte-moi). Je lui ai 
proposé de la remplacer par «iniyid» qui a le même 
sens (dis-moi) pour lui faciliter la tâche. Il a refusé. 
C’est comme cela qu’a été faite la chanson La 
Bohème en kabyle. Un beau mélange. C’est comme 
ça que j’avais envie de le faire. Il s’est acharné à 
apprendre son texte en kabyle. Puis, finalement, 
je crois que Charles Aznavour, c’est celui qui s’est 
rapproché le plus de l’âme de cet album. D’ailleurs, 
il a chanté le plus sur cet opus... Pour moi, c’est un 
immense chanteur. Pour moi, c’était Frank Sinatra, 
Liza Minnelli, Elvis Presley... Un grand acteur aussi. 
Je croyais rêver. Un grand de ce monde qui vient de 
faire un duo avec moi (rire). Il s’intéresse à un gars 
comme moi.

Alors une amitié venait de naître...

Le monsieur Charles Aznavour m’appelait au 
téléphone. Je n’en revenais pas. Tout cela, parce 
que je lui tenais un discours sur la religion, 
la métaphysique, le soufisme... Mais sur le 
prosélytisme, pour prôner l’islam. J’ai essayé de lui 
montrer le côté philosophique, l’esprit d’ouverture 
de l’islam. Il a aimé mon discours. Et là, nous avons 
sympathisé. Et nous avons décidé de faire beaucoup 
de choses ensemble.

Dans cet album, Ici et ailleurs, il y a eu d’autres 
échanges et partages...

C’est humain. Mais c’est toujours fastidieux. Parce 
qu’il y a des gens qui présentent les titres comme 
celui avec Bruel (Patrick, ndlr), où l’idéologie n’est 
pas loin. Certains parlent de sionisme, les autres de 
l’armée. Moi, j’ai passé mon service national en 
Algérie. J’ai fait du rabiot en 1973 quand la guerre 
a éclaté entre l’Egypte et Israël. J’ai fait l’instruction 
à Blida, puis Tleghma pour trois mois où c’était dur. 
Et puis, finalement, je suis devenu officier de la 
«Révolution agraire». Le reste, c’est l’his- toire qui 
jugera. On est verrouillés. Mais dans l’ensemble, les 
gens éclairés ont accepté l’idée. J’ai algérianisé leur 
musique. Celle de Francis Cabrel avec un rythme 
plus ou moins chaâbi, andalou,... Tout ce que j’aime 
est là. Le duo avec Patrick Bruel est beau aussi. Le 
titre Les larmes de leurs pères. En plus, il l’a dédié 
au printemps tunisien. Je lui ai dit que nous aussi, on 
a eu cela, le 5 Octobre 1988, en Algérie. D’ailleurs, 
je lui ai proposé d’en parler le 21 juin. C’est 
mentionné dans le documentaire. On va parler de 
cette injustice que subissent les peuples et qui sont 
capitalisés par des gens malintentionnés. Le reste, 
c’est l’histoire qui va les juger. Ce n’est pas moi. Je 
ne suis pas un général de brigade... Quand tu vois 
tes frères se faire tirer dessus comme des lapins... 
Soit tu n’as pas de cœur, soit... C’est terrible. C’est 
pour ça que les gens se sont élevés. Quel qu’il soit, 
il y a toujours un moyen de négocier, de changer, 
d’organiser autrement. Tirer avec la kalachnikov... 
C’est quoi ce délire ? Surtout en avril 2001, 127 
personnes de moins de 19 ans. A peine des gosses 
éveillés à la lumière. Et toi, tu vas les tuer. Que se 
passe- t-il dans vos têtes ? C’est terrible. Mais bon, 
on sait combien la tâche est difficile. Combien la 
lutte est âpre.

Il y eut le Printemps berbère, précurseur, dont on 
vient célébrer le 37e anniversaire...

Il y avait une appréhension. Qu’est-ce qui vous 
arrive ? Le problème pour ceux qui n’avaient pas 
compris, c’est que le 20 Avril 1980 et tout ce qui 
avait suivi par la suite, c’était beau. C’était une 
lutte pour la démocratie. Parce qu’on aurait pu 
dire : berbère point. Et ça s’arrête là. Une lutte 
contre l’intégrisme, pour le droit des femmes... 
Tout cela ce sont des slogans qu’on retrouve dans 
les documentaires de l’époque. Donc, on se battait 
pour une démocratie. Pour une Algérie aussi libre 
que possible. C’est main- tenant que ça se durcit. Je 
sens un fascisme qui monte de tous les côtés. On vit 
des moments sombres. Un spectre. C’est terrible. 
A bas qui ? Et pourquoi ? Qu’est-ce que vous 
racontez ? Il y a un destin qui nous unit qui s’appelle 
l’Algérie. Où il y a des Arabes ou des arabophones... 
On cherche à chasser les uns pour installer les 
autres. C’est le colonialisme le plus sommaire. 
On ne peut pas rester insensible à une chanson de 
Cheikh Hamada ou Dahmane El Harrachi qui ne 
s’expriment pas dans ma langue. C’est qu’il y a 
quelque chose qu’on partage. Et qui est là. Le même 

univers. Et là, ce que tu me demandes, c’est de me 
séparer des gens, d’instituer une indépendance ou 
une autonomie, ou je ne sais quoi. Sur quelle base ? 
A quel titre ? Et cela, je ne le comprends pas. En 
1962, ce qu’on a réussi à faire dans le fond, c’était 
de retrouver l’intégrité territoriale. Quand il fallait 
donner une définition de la culture algérienne, sa 
personnalité, son cheminement, sa place à travers 
la Méditerranée, on a cru bon de la rattacher au 
monde arabe très abstrait qui n’existe que dans 
la tête de certains. Par quel prodige cette arabité 
pouvait-elle avoir l’unanimité ? C’est un projet 
de société complètement à l’opposé à la réalité du 
peuple. Ce n’est pas ça ! Ce n’est pas la religion. 
Ce n’est pas là qu’il faut chercher une unicité. Il 
y a une notion de nation qui est très palpable où 
des gens partagent des choses. Malheureusement, 
cela n’a pas été comme on l’aurait souhaité. Si on 
vivait dans une communion, bonne intelligence, 
ce serait extraordinaire. Imaginez le pays que ça 
aurait été. Un pays où le matin, tu vas skier dans 
la montagne, l’après-midi tu es au Sahara, le soir, 
tu te baignes dans la Méditerranée. Des Hauts-
Plateaux, ces greniers à grains pour toute l’Europe, 
des ressources énergétiques, du fer, du phosphate, 
des métaux précieux, du diamant, du cuivre, de 
l’uranium... Et je ne parle pas du gaz et du pétrole. 
Nous étions condamnés à réussir avec autant de 
richesses avec un pays cinq fois plus grand que la 
France. C’est un exploit que d’échouer. Parce que 
quelques personnes ont décidé de gouverner le 
pays autrement. A se remplir les poches, à suivre 
une idéologie, une politique qui ne correspondaient 
peut-être pas à ce que le peuple demandait... A 
faire de l’islam une sorte religion obligatoire. C’est 
terrible. La Constitution est un mensonge. L’Algérie 
est un pays arabe où il y a des arabophones, des 
Berbères, des juifs ... Alors, l’islam est religion de 
l’Etat. Mais l’Etat est permanent, éternel et libre. Il 
est garant simplement des institutions. Déjà, il y a ce 
côté faux. Où il pompait les gens à l’idéologie. Et les 
gens ont tout simplement mordu.

Vous êtes «présidentiable» politiquement 
parlant...

(Fou rire). Non ! Je suis bien là où je suis. En ce 
qui me concerne, je ne peux pas sortir du domaine 
de l’art. Je vais aller où ? Et dire quoi ? Je ne peux 
pas donner autre chose. Je ne suis ni un général de 
brigade ni un combattant machin. Il y a des gens 
comme çà, entre deux théories. Faire de la chanson 
et puis finir dans un parti ou y adhérer. Il y a des 
gens qui se cherchent à ce niveau. Et là, j’ai toujours 
considéré que c’était deux métiers complètement 
différents, dont la portée, la vocation n’est pas la 
même. Demain, si tu deviens chef de parti, je te 
rejoins. Mais un jour, tu vas suivre une ligne qui est 
à l’encontre de ce que je suis ou de ce que je pense. 
A ce moment-là, si je m’écarte je serai plus libre. Si 
je te suis, c’est la catastrophe. La mission de liberté 
chez l’artiste est inaliénable et indispensable.

Dans les années 1970, la censure à l’endroit de la 
berbérité était flagrante...

Les années Boumédiène (Houari, président de la 
République, ndlr) étaient terribles. On l’a ressenti. 
Cela nous a affaiblis d’ailleurs. Parce que leur 
idéologie était trop puissante pour nous. On ne 
pouvait pas lutter. Alors qu’ils se proclamaient phare 
du tiers-monde, champion du non-alignement, Che 
Guevara, Yasser Arafat, Fidel Castro... Comment 
vas-tu lutter contre tout cela, cette imposture.

Il y a les élections législatives en Algérie...
Je ne vous cache pas, vivant en France, on ne m’a 

rien envoyé pour savoir si je devais choisir entre X 
et Y. Au moins réserver un petit coin d’orientation. 
Je suis perdu. Je ne sais pas quoi faire. Je n’ai que 
la nationalité algérienne. On ne tient pas compte 
de nous. On va me présenter quelqu’un que je ne 
connais pas. L’Etat de droit... C’est ça l’histoire. Et 
ça, c’est terrible.

Quelle serait l’urgence ?
L’urgence c’est de rétablir l’Etat de droit. Très vite. 

L’urgence c’est de refaire les fondements de l’Etat. 
Et en plus se débarrasser de cette satanée idéologie 
qui nous mène vers la régression. Un pays jeune qui 
ne demande qu’à vivre avec un talent inouï. Toutes 
langues confondues. On sent que ça bouge. Ces 
jeunes sont en train de dire «bye bye» aux dirigeants 
qui restent flegmatiques, derrière. Et c’est terrible. 
Et ces gens-là, si tu ne leur donnes pas les moyens 

maintenant, que vont-ils devenir ? Désabusés, 
tristes,...

Basculer dans le côté obscur de la 
«daechisation»...

C’est la valeur refuge qui les accueille le plus 
facilement du monde.

Vous l’avez souligné dans l’album prémonitoire 
Chasseurs de lumières en 1993...

Je vais vous confier un secret. Cet album Chasseurs 
de lumières je l’ai réalisé et conçu tout seul. Je n’ai 
jamais été dérangé. Je voulais le faire comme 
moi je l’exigeais. Et j’ai tout fait, la musique, les 
arrangements, les textes, le mixage... Et j’ai pris tous 
les repères de la société. J’ai joué au sociologue. Les 
assassinats d’intellectuels avaient commencé avant 
le Printemps berbère. Chasseurs de lumières c’est 
mon préféré. Parce que cet album était proche de ce 
que j’étais, de ce que j’avais envie de dire. Les autres 
albums se sont des choses différentes. Je marche à 
l’expérimentation.

Comment voyez-vous la scène musicale kabyle 
actuelle ?

C’est comme la règle grammaticale. Quand deux 
verbes se suivent, le deuxième se met à l’infinitif. Ils 
se suivent et ils se ressemblent...

Des projets sur le feu...
Je suis actuellement en contact avec des artistes 

anglophones. Avec Sinead O’connor (Nothing 
Compares 2 U), Cat Stevens (Yussuf Islam, Father 
And Son)... Mais cela c’est grâce aux maisons de 
disques. Donc, il est possible que je réédite à peu 
près ce que j’ai fait avec l’album Ici et Ailleurs. Tu 
sais, tu n’as pas le choix. Soit tu te mets dans leurs 
rangs, soit... Si tu combats avec les autres, souvent 
leur combat n’est pas le même que le tien, parce que 
la vision est différente. Alors je vais le faire seul. 
Comme je l’ai toujours fait. A ce moment-là, tu 
trouves d’autres idées comme celle-là. Et petit à petit 
ramener cette culture dont les gens ne veulent pas. Je 
ne stigmatise pas. Le peuple n’a rien à avoir. Et puis, 
essayer de faire évoluer les choses. Parce qu’il n’y a 
qu’un imbécile qui puisse empêcher quelqu’un de 
s’exprimer. Cette frange arabo-baâthiste, ou je ne 
sais comment l’appeler, a des visées politiques.

Vos admirateurs espèrent toujours vous revoir 
pour un concert ou une tournée en Algérie...

Moi aussi, je rêve de le faire. Après, si tu te poses 
certaines questions, sur ta position, sur ta vie 
comment elle s’annonce dans le programme qu’on 
a concocté pour toi, tu te dis que je suis le dindon 
de la farce. Parce qu’on m’a promis une Algérie 
libre, respectant ma culture et mon identité. Quand 
il s’agissait de demander nos droits, c’est-à-dire 
simplement de vivre notre identité... Et à force de 
juger, on a pu en faire une langue nationale. Ce qui 
est quand même un comble. Tu ne peux pas me 
délivrer un passeport de nationalité algérienne et me 
dénier le droit de m’exprimer dans ma langue. C’est 
quoi ce délire ? Le Maroc l’a officialisé, la Libye se 
soulève et la Tunisie prend conscience. Alors, ils ont 
cru bon inventer une officialité, mais en disant qu’il 
y avait une langue d’Etat. Si tamazight est langue 
officielle, alors il n’est ni en dessous ni au-dessus. 
Donc, il faut toujours qu’il y ait cette espèce de 
suprématie d’une langue, d’une identité sur une 
autre.

Qu’est-ce qui vous émeut ?
Tout ! Les larmes d’un enfant, celles d’une mère... 

Je me demande pourquoi les gens ne sont pas si 
sensibles pour se ranger du côté de ces êtres. Et 
d’essayer chacun, selon ses possibilités, pour que ça 
aille mieux. On n’a pas de baguette magique. Mais 
si tu dis à quelqu’un : «Je suis là !» C’est énorme 
comme soutien.

Qu’est-ce qui vous horripile ?
La médiocrité. Le grand physicien Albert Einstein 

a dit : «Deux choses sont infinies. L’univers et la 
bêtise humaine.» Après il renchérit : «Quoique pour 
l’univers, je ne suis pas sûr.» Donc, pour la bêtise 
humaine, il est sûr qu’elle est illimitée (rire). La 
bêtise humaine, c’est aussi le fait de ne pas apprécier 
les choses à leur juste valeur, de se prendre pour ce 
que l’on n’est pas. Il y a la vie et l’amour. Aucune 
religion ne prône le contraire. Tout ce qui est 
superstitieux chez nous n’était pas dans Le Coran. 
Les mausolées... Mais non, tu ne peux pas empêcher 
les gens d’avoir leurs superstitions, selon leurs 
croyances.    

K. S.

IDIR. Chanteur d’expression kabyle

«Rétablir l’Etat de droit et se débarrasser de cette 
idéologie qui nous mène vers la régression»

Entretien paru le 2 mai 2017
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L e collectif de défense du journaliste 
Khaled Drareni, en détention depuis 

plusieurs semaines, monte au créneau 
pour répondre aux déclarations de hauts 
responsables, dont le chef de l’Etat lui-
même, concernant cette affaire. Dans un 
communiqué rendu public avant-hier, les 
avocats ne cachent pas leur colère de voir 
que les autorités tentent d’imposer une 
«version erronée concernant l’arrestation 
et l’emprisonnement de Khaled Drareni 
et le blocage de certains médias». «Nous, 
collectif de défense du journaliste libre, 
Khaled Drareni, tenons à apporter les 
précisions suivantes à l’opinion publique 
suite aux sorties médiatiques récurrentes 
du pouvoir exécutif à travers la télévision 
publique concernant les journalistes en 
détention», précise d’emblée le collectif. 
Ce dernier ajoute : «D’abord, il y a 
eu la sortie des magistrats du parquet 
général sur les journalistes sans que 
la défense n’ait un droit de réponse. Il 
y a eu ensuite la sortie du ministre de 
la Communication, Amar Belhimer, qui 

a qualifié les journalistes détenus de 
professionnels de la subversion menaçant 
l’intérêt national.» «Vendredi dernier, c’est 
le premier responsable du pouvoir exécutif 
et président du Conseil supérieur de la 
magistrature, M. Abdelamdjid Tebboune 
qui a fait une sortie médiatique basée 
sur des informations erronées en ce qui 
concerne le dossier de notre client», a 
précisé le collectif de défense. Selon le 
collectif des avocats de la défense, Khaled 
Drareni «n’a pas été poursuivi par le 
parquet de Sidi M’hamed pour intelligence 
ou pour une autre accusation semblable 
à celle-ci». «Même les faits pour lesquels 
il est poursuivi n’ont rien à voir avec 
cela. Ces déclarations et ces récurrentes 
sorties médiatiques constituent une 
véritable atteinte aux principes garantis 
par la Constitution, dont la présomption 
d’innocence et la séparation des pouvoirs. 
Elles constituent également une pression 
sur les juges et touche au secret de 
l’instruction», condamne le collectif, 
ajoutant que «les déclarations de ces 

responsables occupant de hautes fonctions 
au sein de l’Etat qui ont la qualité de 
ministre et de président de la République 
sur des dossiers traités par les magistrats 
constituent, dénonce la même source, 
une intervention directe dans le travail 
des juges qu’interdit l’article 147 du 
code pénal». Poursuivant, le collectif 
des avocats, lit-on dans ce communiqué, 
appelle «tous les nobles et fidèles à ce 
pays à plaider, à l’occasion de la Journée 
mondiale de la liberté de la presse du 3 
mai, pour la cessation de ces pratiques 
qui ne servent pas l’avenir de la presse en 
Algérie et qui nuisent à l’image et l’avenir 
du pays». 
Hier, l’ONG Amnesty International a lancé 
une campagne mondiale pour la libération 
de Khaled Drareni. 29 journalistes 
représentants 14 pays, dont Edwy Plenel, 
directeur du site français Médiapart, 
appellent à «la libération inconditionnelle 
de leur confrère algérien et au respect de la 
liberté de la presse en Algérie».  

Madjid Makedhi

L e Président-directeur général de l’Agence nationale d’édi-
tion et de publicité (ANEP), Larbi Ounoughi, affirme que la 

situation catastrophique dans laquelle se trouve actuellement la 
presse nationale est la conséquence de «dérapages commis par 
des parties qui n’avaient aucun lien avec le secteur». S’exprimant 
hier sur les ondes de la Chaîne 1 de la Radio algérienne, Larbi 
Ounoughi dénonce ainsi des «forces non journalistiques» qui ont 
fait leur intrusion durant les années passées dans le secteur et qui 
ont porté préjudice à la profession. «Le non-respect du code de 
l’Information fait qu’il y a eu des intrus dans la profession. Cette 
intrusion a conduit à de graves dérapages et impacté le travail des 
professionnels de la presse. Nous allons assainir la profession des 
intrus», assure-t-il. M. Ounoughi a évoqué l’éthique et la déonto-
logie qui doivent guider le travail journalistique. Il annonce dans 
ce sillage que le ministère de la Communication va ouvrir une 
enquête profonde sur le dossier de l’octroi de la carte nationale 
de journaliste professionnelle. Une carte octroyée à des gens qui 
n’ont jamais exercé le métier et qui n’ont rien à voir avec le sec-

teur de la presse. Soulignant l’impérieuse nécessité que la presse, 
qu’elle soit publique ou privée, fasse du service public et qu’elle 
s’assure de la viabilité de l’information qu’elle véhicule avant sa 
diffusion. Larbi Ounoughi poursuit en considérant qu’il y a bien 
des entreprises de presse qui «ressemblent à des associations 
caritatives qui attendent la publicité étatique alors qu’elles sont en 
réalité des projets économiques qui peuvent échouer». Il indique 
dans ce sillage qu’il y a en tout 530 titres de presse, dont 166 quo-
tidiens et hebdomadaires. Mais tous ces titres, on ne les trouve pas 
dans les kiosques. Pour Larbi Ounoughi, la publicité étatique doit 
obéir à des critères précis, allant du paiement de la CNAS et des 
impôts au volume du tirage et des ventes. M. Ounoughi s’engage 
ainsi à assainir le secteur en travaillant sur des critères objectifs 
et transparents, notamment en termes de distribution de la publi-
cité étatique. Il assure que 10 ateliers de travail pour la refonte du 
secteur ont été identifiés. Deux d’entre eux ont été déjà lancés. Il 
s’agit de celui relatif à la presse électronique et celui concernant 
l’accompagnement des organisations syndicales du secteur.  R. N.

 IL AFFIRME QU’«IL N’EST POURSUIVI POUR AUCUN DES FAITS 
CITÉS PAR DE HAUTS RESPONSABLES» 

Le collectif de défense de Khaled Drareni dénonce 
«une violation de la loi» 

LARBI OUNOUGHI, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ANEP 
«Nous allons assainir la profession des intrus»

AMMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION 
«LES CHANTIERS DE RÉFORME DU 
SECTEUR DE LA PRESSE RELANCÉS 
DÈS LA LEVÉE DU CONFINEMENT» 

Le ministre de la Communication, porte-parole 
du gouvernement, Ammar Belhimer, a annoncé 
hier la reprise des chantiers de réforme du 
secteur de la presse dès la levée du confi nement, 
décidé par les hautes autorités du pays en 
vue d’endiguer la propagation de la pandémie 
du nouveau coronavirus. Dans un entretien 
accordé à la Télévision publique à l’occasion 
de la Journée internationale de la liberté de la 
presse, M. Belhimer a indiqué que les chantiers 
de réforme du secteur de la presse, annoncés 

début janvier dernier, seront repris dès la levée du confi nement. Ces 
réformes s’inscrivent dans le cadre des engagements du président de 
la République, Abdelmadjid Tebboune, mais aussi dans «le cadre d’une 
démarche de dialogue participatif ouvert», a-t-il soutenu. Evoquant 
ces dix chantiers, le ministre a rappelé la tenue, en février dernier, d’un 
atelier consacrée à la presse électronique. Il a indiqué que le premier 
chantier vise la conciliation de la liberté et de la responsabilité dans la 
pratique journalistique. Sous le thème «Consensus conceptuel pour une 
pratique sereine de la liberté de la presse», cet atelier jettera la lumière 
sur la question de «la conciliation de la liberté et de la responsabilité 
dans la pratique journalistique, avec un respect strict de l’éthique 
professionnelle», a-t-il ajouté. Il y va aussi de l’information alternative, 
dit «journalisme citoyen», en ce sens que tout citoyen est responsable 
de l’information qu’il produit, a détaillé M. Belhimer rappelant les 
deux codes adoptés récemment par le Parlement. Il s’agit de la loi 
de prévention et de lutte contre la discrimination et le discours de 
haine et du code pénal modifi é pour inclure les dépassements sur les 
réseaux sociaux en tant qu’actes punis par la loi. Pour le ministre, il est 
primordial, dans tous les cas, de tenir compte des droits d’autrui à la vie 
privée, à l’image et à la protection contre toutes formes de diff amation, 
d’outrage et d’insulte. Le deuxième chantier tend à garantir le droit à 
l’information dans un cadre pluraliste et la moralisation de la pratique 
journalistique, conformément aux dispositions générales incriminant les 
comportements antipluralistes, prévus plus précisément dans la loi sur 
la concurrence et le code pénal. Cette démarche vise la régulation des 
pratiques favorisant le pluralisme et les échanges au sein d’une société 
démocratique, et ainsi faire face à la pensé unilatéraliste-totalitariste 
et autres dérives libéralistes, a souligné le ministre. Le troisième 
chantier sera consacré au vide juridique dont souff re le secteur de la 
communication, nécessitant une révision de «l’organisation de la presse 
écrite et électronique, l’activité des chaînes TV privées, l’organisation 
des agences de conseil en communication, la régulation de la publicité». 
Concernant la presse écrite, le ministre a précisé que la mission de sa 
régulation sera confi ée au Conseil national de la presse, qui s’acquittera 
de ses missions à travers trois organes, en l’occurrence l’Organe de 
l’éthique, de la déontologie et de la médiation, l’Organe de la carte 
professionnelle et l’Organe de médiamétrie. Il a estimé, par ailleurs, 
que la codifi cation et la régulation de l’activité des chaînes TV privées 
«est devenue urgente au vu du danger que représentent les contenus 
diff usés par certaines chaînes», ajoutant qu’en plus de la domiciliation 
juridique, «nous œuvrerons à leur domiciliation technologique par 
un transfert vers le satellite algérien Alcomsat1». Outre l’organisation 
des agences de conseil en communication, le même chantier abordera 
l’activité publicitaire qui est marquée par «une pluralité de dispositions 
dispersées à travers plusieurs textes législatifs et réglementaires, d’où 
l’impératif de prendre en charge ce volet afi n de combler le vide juridique 
existant», a souligné encore M. Belhimer.  APS

Un journal, et pas des moindres, a 
disparu, Ennahar en l’occurrence, 
longtemps plus fort tirage du pays, 
sans que cela n’émeuve personne. 

La Toile est restée de marbre. Celle-ci s’est 
pourtant enflammée à la seule parution de deux 
articles dans le journal El Watan. Des internautes 
n’ont pas apprécié que dans l’un, pourtant une 
opinion venue de l’extérieur – certes non annon-
cée comme telle – et dans l’autre, un compte 
rendu de la prestation télévisée du président de 
la République, celui-ci ait été jugé positivement. 
Certains ont vite conclu à l’alignement avec 
le pouvoir en place et vite dressé un bûcher au 
quotidien, exercice courant et facile sur la Toile, 
notamment sous le sceau de l’anonymat. On aura 
décelé les classiques règlements de comptes et 
jalousies que le journal subit depuis ses trente 
années d’existence. Ce qui nous intéresse en 
revanche, ce sont les questionnements des 
internautes, les plus nombreux, autour de la ligne 
éditoriale d’El Watan. Y en a-t-il une nouvelle 
qui remette en cause l’ancienne ?		La critique 
systématique des régimes politiques en place 
n’est-elle plus de mise ? On est là dans le cœur du 
sujet. Dans une récente mise au point, le journal a 
tenu à rappeler les grandes lignes de son cap édi-
torial. El Watan n’a pas vocation à être un journal 
d’opposition, comme peut l’être un parti poli-
tique qui ambitionne, par définition, de contester 
un pouvoir politique pour le destituer et prendre 

sa place. C’est une entreprise économique de 
presse qui a pour seul objet principal de récolter 
de l’information, de la traiter et de la diffuser au 
sein du public. Pas d’une manière neutre certes, 
car le journal, comme toute autre entité humaine, 
baigne dans le milieu idéologique et politique de 
son pays. Aussi, parce que le sort de l’Algérie 
était incertain dès l’année 1990, le choix d’El 
Watan fut de s’inscrire résolument dans le camp 
républicain et démocratique. Durant toute une 
décennie, il a combattu frontalement le terro-
risme et le projet idéologique de l’islamisme 
politique. C’était le combat de toute la presse, 
elle en a payé le prix le plus fort. El Watan était 
intransigeant, ce qui l’a conduit à affronter éga-
lement des gouver nants de l’époque en posture 
de compromission avec l’islamisme politique 
ou armé. Des emprisonnements de journalistes 
du quotidien furent décidées, tout comme des 
saisies de numéros et des interdictions de paru-
tion. C’est au milieu de cette décennie 90’ que lui 
fut coupé le fameux accès à la publicité étatique 
gérée par l’ANEP. Dans le pays, la lutte républi-
caine une fois gagnée surgissait un autre combat, 
celui de la démocratie. Du début des années 
2000 jusqu’à la chute de l’autocrate Bouteflika, 
l’Algérie a été mise à sac et dévitalisée. Parmi 
toutes les voix qui dirent non à	 la prédation, il 
y eut celle d’El Watan. Contre le quotidien, les 
autorités eurent recours à un incessant harcèle-
ment judiciaire tout en maintenant l’interdiction 

d’accès à la publicité institutionnelle. Le journal 
contourna cet obstacle par l’ouverture de ses 
colonnes à la publicité du secteur privé séduit par 
l’importance de son lectorat qui frôla les 160 000 
exemplaires par jour. Cet apport le fortifia, il 
construisit un siège, mais qu’une entorse de pro-
cédure donna prétexte au pouvoir pour bloquer 
sa réception. Lorsque vint la chute des Bou-
teflika, El Watan devient une des voix majeures 
du «hirak», sans relâche, sans retenue, jusqu’à la 
dernière semaine, avec l’apparition du coronavi-
rus. Les autorités dites de transition, notamment 
sécuritaires, n’eurent de cesse de faire directe-
ment pression sur la direction du journal pour 
que cesse ce soutien. Un retour de la publicité 
d’Etat dura quarante-huit heures. Quant arriva à 
la tête du pays le nouveau président Abdelmadid 
Tebboune, El Watan ne pouvait lui dénier sa légi-
timité institutionnelle, mais il n’assuma pas son 
déficit en légitimité	populaire. 
C’est la réalité des chiffres électoraux. Dès sa 
prise de fonction, le quotidien ajouta sa voix à 
celles de ceux qui lui réclament des mesures 
d’apaisement politique, la plus urgente étant la 
libération de tous les détenus politiques, sans 
exception. Et bien sûr que cessent les harcèle-
ments policiers et judiciaires des militants du 
hirak et de la société civile. C’est une position 
intransigeante du journal. Elle est mise en évi-
dence quotidiennement, elle n’est pas négociable 
et ne l’a jamais été. Sur d’autres choses, le quo-

tidien juge sur pièces. Quand une bonne décision 
est prise par le président de la République ou son 
gouvernement, elle est relayée, voire saluée, et 
lorsqu’elle est négative, le journal ne se gêne 
pas pour la critiquer et la dénoncer. Les a priori 
ne peuvent avoir leur place. En jugeant que la 
prestation télévisée de Abdemadjid Tebboune 
était bonne, l’auteur de l’article – incriminé 
par des internautes – l’a fait sur des bases qu’il 
considérait	 comme rationnelles. Il a engagé sa 
responsabilité, mais que le journal a assumée 
comme il le fait au demeurant pour tous les écrits 
de ses journalistes auxquels il accorde toute sa 
confiance. 
Quant à l’argument de la publicité accordée au 
quotidien en contrepartie d’un alignement vis-à-
vis du pouvoir, il est tout simplement grotesque. 
Alors que Abdelmadjid Tebboune est en poste 
depuis fin décembre	2019, ce n’est que depuis 
la mi-avril que l’ANEP, en pleine réforme, a 
fait jouer son contrat avec El Watan. Une page 
uniquement alors que le quotidien reste l’un des 
meilleurs supports médiatiques pour les annon-
ceurs. Une somme dérisoire de 200 000 DA 
par page dont la totalité mensuelle ne couvre 
que le tiers des dépenses du journal. El Watan 
ne va quand même pas vendre son âme pour 
ça. Sa force, il la tirera comme toujours de ses 
nombreux lecteurs attirés par la crédibilité de son 
contenu. Pour peu évidemment qu’on le laisse 
travailler.  A. B.

BALISE ParAli Bahmane

El Watan, Tebboune et les internautes 
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L ’ A C T U A L I T É

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Des essais en attendant la découverte proche d’un vaccin
De nombreuse molécules ayant montré leur 

efficacité dans le traitement de certaines 
pathologies sont actuellement à l’essai alors 
que la course pour la découverte d’un vaccin 
contre le Covid-19 est lancée. Sur une centaine 
de laboratoires internationaux, huit ont déjà 
entamé les essais sur l’être humain. Le laboratoire 
britannique Astra Zeneca et l’université d’Oxford 
arrivent en première place dans cette course pour 
la production d’un vaccin prometteur contre le 
Covid-19. Les scientifiques de l’Institut Jenner 
d’Oxford assurent tester leur nouveau vaccin 
contre le coronavirus sur plus de 6000 personnes 
d’ici la fin mai, et qu’avec la collaboration 
des autorités sanitaires, les premiers millions 
de doses de leur vaccin pourraient être 
disponibles d’ici septembre, rapporte la presse 
internationale. «Une longueur d’avance cruciale 
obtenue grâce à des essais déjà effectués l’an 
passé sur une précédente forme de coronavirus, 
précise le New York Times.  En Chine, le laboratoire 
Sinovac Biotech, l’un des quatre laboratoires 
chinois autorisés à engager des essais cliniques, 
a annoncé ce week-end être prêt à produire 
100 millions de doses par an pour combattre le 
coronavirus. Baptisé «Coronavac», ce vaccin 
aurait obtenu des résultats encourageants sur 
le singe. Le laboratoire Janssen, une filiale du 
groupe Johnson & Johnson, s’est lancé dans le 
développement d’un vaccin depuis le début de 

l’année, dont les essais cliniques commenceront 
cet automne, selon un communiqué rendu public 
par Janssen Algérie. «Plus d’un milliard de 
dollars sont consacrés à ce programme. J&J 
prévoit de lancer la phase des études cliniques 
chez l’homme du vaccin candidat au plus tard 
en septembre 2020.» Et de préciser que Johnson 
& Johnson va mettre en œuvre de nouvelles 
capacités de production de vaccins aux Etats-Unis 
et une capacité supplémentaire à l’extérieur des 
Etats-Unis pour commencer cette production et 
assurer l’approvisionnement mondial en vaccin.  
«Le programme de vaccins Covid-19 s’appuie 
sur les technologies éprouvées AdVac® et 
PER.C6® de Janssen qui permettent de 
développer rapidement de nouveaux candidats 
vaccins et de produire à grande échelle le 
candidat vaccin optimal. La même technologie 
a été utilisée pour développer et fabriquer le 
vaccin Ebola et construire nos candidats vaccins 
Zika, RSV et VIH qui sont en phase 2 ou 3 de 
développement clinique», précise la même source. 
Et d’assurer : «Les actions locales de Janssen 
Algérie, entreprise citoyenne et responsable, 
visent à accompagner les efforts enclenchés pour 
réduire les effets provoqués par l’épidémie.» 
Aux Etats-Unis, le laboratoire Pfizer entend 
produire 10 à 20 millions de doses d’un vaccin 
d’ici la fin de l’année en collaboration avec le 
laboratoire allemand BioNTech, et les essais 

cliniques sur des humains ont été autorisés le 
22 avril dernier par l’autorité fédérale chargée 
de la certification des vaccins. «Cinq mois 
après l’apparition du coronavirus SARS-
CoV-2, le laboratoire BioNTech a lancé le 23 
avril le premier essai clinique d’un vaccin en 
Allemagne. Douze volontaires sains ont reçu à 
Mayence (ouest de l’Allemagne) une dose de 
cette préparation, baptisée BNT 162», lit-on 
dans communiqué rendu public. Et d’ajouter : 
«Le BNT 162 ne repose pas, comme beaucoup de 
vaccins, sur l’utilisation d’un antigène visant à 
susciter une réponse immunitaire de l’organisme 
(anticorps). Il utilise une technologie innovante 
basée sur l’injection d’ARN messager (ARNm)», 
et de signaler que les résultats sont attendus pour 
la fin du mois de juin prochain. 
En attendant l’arrivée des vaccins, de nombreuse 
pistes de traitement sont actuellement tester 
pour soulager des milliers de personnes atteintes 
de Covid-19, notamment les formes graves. 
Des grains d’espoir sont semés ici et là avec la 
publication de centaines d’études sur l’efficacité 
de ces molécules, dont les premiers résultats 
sur le Tocilizumab, un médicament immuno-
modulateur pour freiner l’orage de cytokines. 
Une poussée inflammatoire brutale à l’origine 
de la dégradation de l’état de santé des patients 
sévères et de l’apparition d’un syndrome de 
détresse respiratoire aiguë. L’AP-HP a lancé le 3 

avril dernier l’essai «Corimuno-19». «Son objectif 
est de déterminer si certaines de ces molécules 
pourraient éviter aux malades modérés ou sévères 
de nécessiter une réanimation et, chez des 
malades en réanimation, d’accélérer leur sortie 
de réanimation», précisent les spécialistes. Le 
Remdesivir, un antiviral, vient d’être autorisé en 
urgence par l’Agence américaine du médicament 
(FDA) suite aux résultats positifs d’un essai mené 
sur 800 malades américains atteints de Covid-19 
contre placebo, annoncés quelques jours plus 
tôt par le laboratoire Gilead. Le Remdesivir 
peut désormais être utilisé dans les hôpitaux 
américains pour traiter les malades graves du 
Covid-19 qui ont besoin d’oxygène, par exemple 
sous respirateurs artificiels, sans avoir besoin 
de participer à un essai clinique. Le lopinavir 
associé au ritonavir et l’hydroxychloroquine en 
association avec l’azithrocycine sont actuellement 
utilisés dans plusieurs pays, dont l’Algérie. La 
recherche est à son summum depuis l’apparition 
du Covid-19. Par ailleurs, l’utilisation du plasma 
sanguin, qui vise à injecter à des patients malades 
des anticorps de patients guéris, est elle aussi 
prometteuse. Pour l’heure, aucun traitement 
n’est validé, mais les laboratoires s’activent pour 
accélérer la mise sur le marché de la molécule qui 
pourra, demain, guérir du coronavirus.

Djamila Kourta

Soulagement
à Oran

Samedi soir dernier, les 
autorités locales de la 

wilaya d’Oran ont annoncé, 
via les réseaux sociaux, la 
décision de refermer certains 
commerces. Pour rappel, le 
dimanche 26 avril, un grand 
nombre de commerces ont été 
autorisés à rouvrir leurs portes, 
sur décision gouvernementale, 
après plusieurs semaines 
de fermeture, tant on aurait 
dit que le coronavirus avait 
été complètement vaincu. 
Mais la corrélation entre ces 
réouvertures et l’augmentation 
du nombre de nouveaux 
cas de personnes atteintes 
du Covid-19, qui ont été 
enregistrés durant la semaine 
écoulée, ont amené les 
pouvoirs publics à revenir sur 
leur décision, et cela d’autant 
plus que la distanciation 
sociale, au niveau de plusieurs 
commerces, n’a été que très 
peu respectée. Ainsi à Oran, il a 
été décidé de refermer, depuis 
hier dimanche, plusieurs 
commerces, dont les salons 
de coiffure, les pâtisseries 
et sucreries traditionnelles, 
les magasins de vêtement 
et de chaussures, les 
commerces d’électroménager, 
d’ustensiles, de tissus, de 
cosmétiques, et enfin les 
commerces combinés de 
type «bazar» ou friperie. 
Cette décision a été accueillie 
avec soulagement par le plus 
grand nombre, et ce, malgré 
les désagréments qu’elle peut 
occasionner dans la vie de tous 
les jours. «Certes, nous vivons 
des moments difficiles, mais il 
faut prendre sur soi et se dire 
que ce n’est qu’un mauvais 
moment à passer. C’est la vie 
qui doit primer avant tout», 
dira une internaute.            
         Akram El Kébir 

A
près une semaine seulement de 
l’allégement des mesures de 
confinement et l’élargissement 
de la liste des activités 

autorisées, l’Etat fait marche arrière. 
Sur une instruction du Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, plusieurs commerces 
sont sommés à nouveau de baisser leurs 
rideaux. 
Finalement, le soulagement des 
commerçants autorisés à rouvrir en 
cette période de crise sanitaire n’a pas 
duré longtemps. Face au rush qu’ont 
connu certains magasins, notamment 
de pâtisseries, d’ustensiles de cuisine 
et d’habillement, et à l’augmentation 
du nombre de cas confirmés de 
coronavirus, le Premier ministère a émis, 
avant-hier, une instruction aux walis 
afin de procéder à la fermeture d’une 
longue liste de commerces. Il s’agit 
des magasins de pâtisserie, confiserie 
et gâteaux traditionnels, de vêtements 
et chaussures, d’électroménager, 
des salons de coiffure, d’articles et 
ustensiles de cuisine, de tissus, mercerie 
et bonneterie ainsi que de produits 
cosmétiques et parfumeries. Le Premier 
ministère justifie cette décision par le 
non-respect des mesures de prévention, 
notamment le port de bavettes et la 
distanciation sociale, menaçant ainsi 
les efforts consentis dans la lutte contre 
le Covid-19. Il faut savoir que durant 
ces 9 premiers jours de Ramadhan, 
le ministère de la Santé rapporte une 
augmentation importante dans le 
nombre de cas positifs à ce virus. Durant 
cette période, 1288 nouveaux cas sont 
testés positifs, faisant ainsi augmenter 
le nombre total de contaminés à 4295, 

au lieu de 3007 cas. Pareil pour le 
bilan de mortalité, qui est passé en 9 
jours seulement de 407 à 459. Une 
hausse liée directement au relâchement 
dans les mesures de prévention et 
surtout le rush qu’ont connu certains 
magasins, notamment ceux de pâtisserie 
traditionnelle. Les vendeurs de Qal 
Ellouz, Zlabia et Cherbet (citronnade 
traditionnelle) ont vu se former des 
queues interminables devant leurs 
magasins. 
Face à cette situation, le président 
de l’Association nationale des 
commerçants et artisans (ANCA), El 
Hadj Tahar Boulenouar, a exprimé son 
adhésion à cette décision étant donné 
que son but est de préserver la vie des 
concitoyens. «Depuis la réouverture des 

commerces, nous avons reçu beaucoup 
de doléances de nos commerçants 
quant aux incidents auxquels ils font 
face. Il s’agit essentiellement du non-
respect des clients des mesures de 
distanciation et l’impossibilité pour nos 
commerçants d’imposer ces normes. 
Certains d’entre eux sont même entrer 
dans des bagarres avec des clients à 
cause de cela. C’est la raison pour 
laquelle nous saluons cette très dure 
décision pour l’activité commerciale», 
déclare notre interlocuteur, qui annonce 
la préparation d’une plateforme de 
propositions au gouvernement afin 
d’aider ces intervenants commerciaux 
lésés par ces mesures. Il cite, entre 
autres, l’exonération de certains impôts 
et la création d’une caisse pouvant 

accorder des microcrédits. 
De leur côté, les associations de 
protection du consommateur ont 
également adhéré à cette décision, 
qualifiée de courageuse et salvatrice. 
«C’est une décision qui vient 
à temps. L’allégement des mesures 
de confinement et l’ouverture des 
commerces ont été pris de manière 
subite. Plusieurs citoyens croyaient 
que la crise avait été maîtrisée et 
qu’ils pouvaient circuler normalement. 
Les commerçants également n’ont 
pas eu l’occasion de se préparer ni 
se doter des moyens techniques de 
prévention, notamment les bavettes, 
gels hydroalcooliques et thermomètres 
à laser, et aussi d’un personnel adéquat 
pour gérer la foule. Voir le gouvernement 
se rétracter ne peut qu’être salué», 
souligne Hacène Menouar, président 
de l’association de protection du 
consommateur El Aman, qui estime 
qu’il est aujourd’hui indispensable 
d’aller vers un confinement total pour 
certaines wilayas qui connaissent un pic 
de contamination. 
Un peu plus tolérant, le Dr Mustapha 
Zebdi, qui adhère également à cette 
instruction, considère qu’il est 
préférable de ne pas généraliser cette 
mesure sur le territoire national, mais 
la restreindre aux wilayas enregistrant 
une augmentation du nombre de cas 
confirmés. Il est à savoir que seuls les 
taxis urbains ont échappé à l’instruction 
du Premier ministère. Ils continuent 
d’exercer en veillant au respect des 
mesures d’hygiène requises dans la 
prévention du Covid-19. 

Asma Bersali

DJERAD ORDONNE LA FERMETURE DES COMMERCES

Le gouvernement craint une 
aggravation de la crise sanitaire 

 ● Le soulagement des commerçants autorisés à rouvrir en cette période de crise sanitaire n’a pas duré longtemps. 
Face au rush qu’ont connu certains magasins, notamment de pâtisserie, d’ustensiles de cuisine et d’habillement, et à 

l’augmentation du nombre de cas confirmés de coronavirus, le Premier ministère a émis, avant-hier, une instruction aux 
walis afin de procéder à la fermeture d’une longue liste de commerces.

Des commerces fermés dans la capitale
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COMMUNE D’ALGER-CENTRE - RAMADHAN 

Lancement du programme 
d’aides au profi t de 1900 familles 

FONDATION NESS EL KHIR

Distribution graduelle 
de 7000 kits alimentaires 

L
a fondation Ness El Khir a entamé 
une opération de distribution 
graduelle de plus de 7000 kits 

alimentaires au profit des familles 
nécessiteuses et des catégories 
vulnérables résidant à travers les 
communes d’Alger, et ce, dans le cadre 
des opérations de solidarité pour le mois 
de Ramadhan, a-t-on appris samedi 
auprès du président de cette association 
caritative. Dans une déclaration à la 
presse, Tarek Zerrouki a affirmé que 
depuis le premier jour du mois de 
Ramadhan, et dans le cadre des activités 
de la 10e édition du programme caritatif 
«Rana h’na» (nous sommes là), la 
fondation a entamé la distribution de 
7000 kits alimentaires au profit des 
familles nécessiteuses résidant à travers 
les différentes communes d’Alger afin 
de contribuer à leur assurer les produits 
de base, au regard de la propagation du 
nouveau coronavirus. La fondation a 
programmé également la distribution 
de près de 10 000 kits alimentaires 
au niveau national, afin de concrétiser 
l’action de solidarité pour le mois de 
Ramadhan, qui coïncide cette année avec 
la propagation du nouveau coronavirus 
(Covid-19), a précisé M. Zerrouki. Avec 

l’appui des opérateurs économiques des 
secteurs public et privé et grâce à la 
facilitation et l’accompagnement assurés 
par les institutions de l’Etat, l’initiative 
de la Kheima géante de l’iftar, organisée 
durant les années précédentes sous le 
slogan «Aji Teftar» (Venez partager 
un iftar) et qui accueillait jusqu’à 
1000 personnes, a été renommée cette 
année, après la pandémie du nouveau 
coronavirus, «Njiblek teftar» (Je vous 
ramène l’iftar). Ainsi, depuis le début du 
mois de Ramadhan en cours, près de 1000 
repas chauds ont été distribués par jour et 
acheminés vers les domiciles des familles 
nécessiteuses et des personnes vivant 
seules et loin de leurs familles, a ajouté la 
même source. L’opération d’inscription 
pour bénéficier des repas chauds se fait 
via le numéro vert 0560066600. Les 
cellules d’écoute ainsi que les délégués 
communaux et de wilaya de la fondation 
établissent, avec une coordination locale, 
les listes pour préparer les repas et 
les distribuer à travers le réseau des 
bénévoles en vue de les faire parvenir 
aux domiciles des familles, dans le 
respect des conditions d’hygiène et de 
santé, a-t-il précisé. 3000 repas peuvent 
être distribués quotidiennement dans la 

wilaya d’Alger et plus de 10 000 autres 
à travers 8 wilayas, a-t-il ajouté. Les 
repas sont préparés dans un laboratoire 
à la cité de Oued Romane, Alger, sous 
la supervision du cuisinier bénévole 
Raïssi, selon M. Zerrouki, qui précise 
que la préparation et l’emballage des 
repas complets se font suivant les normes 
sanitaires et les conditions d’hygiène et en 
respectant la chaîne du froid. Il a indiqué, 
par ailleurs, que vu la propagation de 
la pandémie de coronavirus cette année 
et l’absence de la Kheima géante d’el 
iftar et des restaurants Rahma durant 
ce mois de Ramadhan, 30% des repas 
chauds sont réservés aux ressortissants 
africains et leur sont distribués au niveau 
des chantiers et autres quartiers pour 
les soutenir en cette situation sanitaire 
exceptionnelle. Des vêtements pour l’Aïd 
seront distribués au profit des enfants 
des familles nécessiteuses, a précisé M. 
Zerrouki, ajoutant que les circoncisions 
collectives habituellement organisées 
durant ce mois sacré ont été annulées 
suite à la propagation du coronavirus. 
Les opérations de don de sang, l’une des 
principales activités bénévoles durant le 
Ramadhan, ont été gelées, a fait savoir le 
responsable.  R. A. I.

L
e bureau de la cellule 
«Allo ma commune» de la 
commune d’Alger-Centre 

a commencé, dans la nuit de 
vendredi à samedi, à contacter 
les familles nécessiteuses pour 
bénéficier de kits alimentaires, et 
ce, dans le cadre de l’opération 
d’entraide et de solidarité sociale à 
l’occasion du mois de Ramadhan, 
qui concernera 1900 familles 
recensées, a-t-on appris, samedi, 
du président de l’Assemblée 
populaire communale (APC) 
d’Alger-Centre, Abdelhakim 
Bettache. Le bureau de la cellule 
«Allo ma commune» a commencé 
à contacter les premières familles 
recensées avant le début de ce 
Ramadhan, en vue de préparer 
les listes annuelles des aides 
alimentaires que la commune 
distribue à l’accoutumée aux 
catégories démunies, a indiqué 
le président de l’APC d’Alger-
Centre. M. Bettache a précisé que 
les services des affaires sociales 
avaient recensé 1900 familles 
qui seront destinataires de kits 
alimentaires contenant 17 produits 
divers indispensables pour la 
famille algérienne, notamment en 
ce mois sacré. 
Plus de 20 fonctionnaires 
permanents ont été mobilisés au 
niveau du bureau de la cellule 
«Allo ma commune» pour 
contacter les familles, s’assurer 
de leurs adresses et fixer ensuite 

la date du déplacement à leurs 
domiciles pour la remise de 
l’aide en question, a expliqué M. 
Bettache, soulignant que cette 
opération s’effectue en toute 
discrétion et dans le respect de la 
dignité des citoyens. Les mesures 
de prévention contre le Covid-19 
sont respectées et prises en compte 
par la commune qui, cette année, 

a épargné aux citoyens la peine 
du déplacement à son siège pour 
préserver leur santé. Les services 
chargés de cette opération ont 
divisé la commune en 7 grandes 
zones afin de repérer facilement 
les adresses des bénéficiaires 
de ces aides. Cette mission a 
été confiée à un élu communal 
accompagné de l’imam de la cité 

et de bénévoles de la société 
civile pour assurer l’opération de 
distribution.                       
Dans un autre ordre d’idées et dans 
le cadre des mesures prises par 
les services du gouvernement en 
vue d’atténuer les répercussions 
socioéconomiques induites par 
la propagation du Covid-19 et 48 
heures après la décision autorisant 
certains magasins à reprendre leurs 
activités, M. Bettache a deploré 
des «points négatifs», dont le non-
respect de la distanciation sociale, 
la non-utilisation d’une bavette 
ou autres conditions fixées par 
les services de la wilaya d’Alger. 
Les services de la commune ont 
procédé, dans le cadre de leur 
mission relative au contrôle du 
respect par l es commerçants des 
instructions de prévention, à «la 
fermeture de 6 magasins jusqu’à 
présent, après avoir enregistré 
des dépassements». «Les noms 
des commerçants en question ont 
été donnés au wali délégué de la 
circonscription administrative de 
Sidi M’hamed afin d’appliquer les 
sanctions prévues par la loi», a-t-il 
ajouté. M. Bettache a appelé tous 
les commerçants activant au niveau 
de la commune d’Alger-Centre au 
respect des règles d’hygiène et 
de distanciation sociale, outre la 
condition du nombre réduit de 
clients à l’intérieur des magasins, 
notamment en ce qui concerne les 
salons de coiffure. 

● Plus de 20 fonctionnaires ont été mobilisés au niveau du bureau de la cellule «Allo ma commune» 
pour contacter les familles.

COMMERCE

REZIG INSPECTE 
DES ESPACES 
COMMERCIAUX 
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a effectué 
une visite inopinée à trois espaces commerciaux à 
Alger et Tipasa pour contrôler les prix et s’assurer 
du respect par les responsables de ces structures, 
les commerçants et les citoyens, des mesures 
préventives décidées par le gouvernement pour 
endiguer la propagation du Covid-19. M. Rezig 
s’est rendu, entre autres, au marché des viandes 
Magtaa Kheira (Alger), où il a été consterné par 
une «situation catastrophique» due notamment au 
non-respect des conditions d’hygiène, 
d’assainissement et de conservation des produits 
ainsi que des mesures de prévention contre le 
coronavirus. Face à cette situation, le ministre a 
insisté sur l’impératif de se conformer aux 
conditions d’hygiène inhérentes aux pratiques 
commerciales stipulées par la loi. Pour ce qui est 
de la situation irrégulière des commerçants de ce 
marché (ne disposant pas de registre de 
commerce), M. Rezig a affirmé que ce dossier sera 
définitivement pris en charge après le mois sacré, 
et ce, en présence des inspecteurs de contrôle 
relevant de ses services. Le ministre a rappelé aux 
commerçants la nécessité de respecter les 
mesures de prévention décidées par les pouvoirs 
publics, outre l’interdiction pour les enfants de 
moins de 16 ans d’accéder aux marchés.  R. A. I.

COMMUNE DE ROUIBA 

RALENTISSEURS 
GÊNANTS À HOUCH 
ERMEL  
La route reliant la commune de Aïn Taya à celle de 
Rouiba foisonne de ralentisseurs. Ces dos-d’âne ont 
été érigés au beau milieu d’une route à grande circu-
lation, qui plus est dotée de deux voies, en l’occur-
rence au lieudit Houch Ermel. Signalons qu’au niveau 
de ce hameau de maisons, une passerelle a été 
construite, néanmoins cela n’a pas empêché les pou-
voirs publics d’installer des ralentisseurs. «Il n’y a 
sur cette route ni école ni quartier habitations, pour-
quoi donc ces ralentisseurs ?» s’interrogent des au-
tomobilistes. En plus d’être abruptes et escarpés, 
ces dos-d’âne n’ont pas été peints comme vou-
draient les normes, et aucune plaque de signalisa-
tion n’indique leur présence en amont, «les automo-
bilistes ont, au même titre que les piétons, le droit à 
la sauvegarde de leur vie. Plusieurs automobilistes, 
notamment de nuit, ont percuté de plein fouet ces ra-
lentisseurs. Des traces de freinage sont visibles sur la 
chaussée», témoignent-ils. D’autres ralentisseurs 
ont également été installés sur l’axe routier reliant la 
localité de Dergana à celle de Heuraoua. Ils ont causé 
les mêmes désagréments. 

CITÉ ÉVOLUTIVE 
(BOUROUBA)

COLLECTE DES 
ORDURES 
MÉNAGÈRES 
DÉFAILLANTES 
Le ramassage des ordures ménagères au niveau de 
certains quartiers de Bourouba, particulièrement à la 
cité dite «Evolutive», est défaillant. Cette situation 
s’est répercutée négativement sur l’hygiène dans 
cette cité tentaculaire. D’après les habitants, la col-
lecte se fait de manière tout à fait aléatoire, ce qui les 
oblige a entreposé devant leurs maisons des sacs-
poubelle des jours durant. Par ailleurs, les ordures 
envahissent les alentours des immeubles, qui sont 
devenus des dépotoirs à ciel ouvert. L’incivisme de 
certains habitants y est pour beaucoup dans cette si-
tuation de pollution de l’environnement au niveau de 
ce quartier.
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MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
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Mobilisation à l’APW

KABYLIE INFO

 ● 20 000 couffins alimentaires seront distribués aux familles nécessiteuses 
● La matière première pour la fabrication de moyens de protection a été mise à la 

disposition des centres de formation professionnelle.

U
ne opération de distribution des 
couffins alimentaires au profit des 
familles nécessiteuses a été lancée, 

jeudi par l’APW de Tizi Ouzou. Cette initia-
tive touchera 20 000 familles issues des 67 
communes que compte la wilaya. 
Le premier lot de cette aide, 3600 couffins, 
a été remis aux communes du flanc nord, 
à savoir Makouda, Boudjima, Timizart, 
Ait Aissa Mimoun, Ouaguenoun, Mizrana, 
Tigzirt, Iflissen, Aghribs, Azeffoun, Akerrou 
et Ait Chaffaâ. «Nous avons préparé un pro-
gramme d’aide aux familles nécessiteuses de 
notre wilaya qui traverse une situation très 
difficile en raison de la maladie du coronavi-
rus qui touche aussi plusieurs autres régions 

de notre pays. L’APW de Tizi Ouzou est ainsi 
mobilisée pour manifester sa solidarité avec 
les citoyens afin de faire face à cette pandé-
mie. Nous avons, à cet effet, préparé plus de 
20 000 couffins alimentaires (produits de 
premières nécessité) à distribuer aux dému-
nis en cette période du mois sacré. La soli-
darité est une valeur inestimable que nous 
devons sauvegarder. Toutes les communes 
de notre wilaya seront concernées par cette 
opération. Nous avons commencé par les 
localités de la région du Nord parce que cette 
région est la plus touchée par le Covid-19 en 
raison du nombre important de cas de conta-
minés au coronavirus enregistrés dans les 
daïras de Tigzirt, Ouaguenoun et Azeffoun», 

a déclaré Youcef Aouchiche, président de 
l’APW de Tizi Ouzou. Le même responsable 
a salué la solidarité des bienfaiteurs qui ont 
contribué à la réussite de cette opération 
comme il a également rendu hommage aux 
comités de village qui ont, a-t-il estimé, 
fait preuve d’une maturité extraordinaire et 
d’une solidarité hors du commun durant les 
moments difficiles provoqués par la propa-
gation du coronavirus. 
Par ailleurs, notons que l’APW de Tizi 
Ouzou a financé également, la semaine 
dernière,  une opération d’acquisition de la 
matière première à mettre à la disposition 
des centres de formation professionnelle 
pour la fabrication de paravents, bavettes et 
camisoles au profit des structures de santé. 
Elle a aussi a consacré récemment une enve-
loppe financière de 800 millions de centimes 
pour l’achat du matériel de prévention et des 
produits désinfectants au profit des services 
de la protection civile de la wilaya.

Hafi d Azzouzi  

L ’impact de la pandémie de Covid-19 se fait 
lourdement sentir chez les artisans boulan-

gers. Le four ne fonctionne pas à plein régime. 
Les boulangeries n’arrivent pas à vendre 
et écouler leur pain. Les temps ont changé. 
«Les marges ont sérieusement baissé», a-t-on 
confirmé à l’unanimité. Leur chiffre d’affaires 
a baissé de près de 80%, et ce, depuis le début 
des mesures de confinement et de prévention 
décidées dans le but de freiner la propagation 
d’un ennemi commun restant invisible, a-t-on 
révélé. Les ménages amenés à changer leurs 
habitudes de consommation ont ainsi boudé les 
boulangeries. Le pain ne se vend plus comme 

avant chez les épiceries, a-t-on constaté. Dans 
la ville de Bouira, peu de gérants de commerces 
vendent encore du pain. La quantité livrée par 
les boulangers n’est plus la même avant que la 
pandémie s’installe. «Nous n’arrivons même 
pas à honorer les salaires du personnel. Nous 
sommes quasiment en situation de faillite», a 
témoigné un boulanger installé au centre-ville 
de Bouira. Et d’ajouter : «Avant, nous livrions 
notre produit en quantité importante aux 
restaurateurs, aux établissements scolaires à 
présent fermés pour cause de la maladie de 
Covid-19», a-t-il dit. D’autres boulangers avec 
qui nous nous sommes entretenus ont évoqué 

l’arrêt des transports assurant les différentes 
dessertes. « Je suis obligé de me déplacer deux 
fois par jour pour acheminer des travailleurs 
habitant loin du chef-lieu de wilaya», a affirmé 
un autre artisan. «Nous ne livrons plus le pain 
aux commerces implantés au niveau des vil-
lages. Les ménages préfèrent ainsi la galette. 
Et c’est toujours la ruée sur la semoule de blé 
dur», dit-t-il, souriant. Cependant, c’est le non 
respect et l’absence des mesures sanitaires qui 
posent aussi problème. 
A travers les boulangeries de la ville de Bouira, 
aucune mesure de prévention n’a été prise 
par les vendeurs. Ces derniers ne portent ni 

bavettes ni gants. «Nous avons enregistré un 
recul de la marge bénéficiaire», a déclaré par 
ailleurs un boulanger situé au quartier populaire 
d’Oued Hous, au sud de la ville de Bouira. 
«Nous avons constaté qu’en deux semaines, la 
quantité habituelle vendue a baissé de 90%», a-
t-il déclaré. Une chose est sûre, la crise sanitaire 
a certainement causé des pertes financières aux 
artisans en question, mais a, en revanche, son 
effet positif, peu de pain est jeté dans les pou-
belles. Le Ramadhan, propice à la consomma-
tion, va néanmoins permettre aux boulangers 
de réduire le manque à gagner enregistré ces 
dernières semaines.     A. Fedjkhi

L’Assemblée de wilaya a tracé son 
programme d’action avec l’appui des 

bienfaiteurs et en collaboration avec les 
comités de village.

SOLIDARITÉ RAMADHAN À TIZI OUZOU

BOUIRA

Les artisans boulangers en diffi  culté

PHOTO:  D. R.

LUTTE CONTRE 
LA FRAUDE À 
BOUMERDÈS
LES SAISIES 
S’ENCHAÎNENT

L
es brigades de lutte contre la fraude dans la 
wilaya de Boumerdès ne connaissent pas de répit 
en ce mois de Ramadhan. Après la chasse aux 

spéculateurs et les grossistes ayant tenté de profiter 
de la pénurie de semoule au début de la pandémie, les 
inspecteurs de la direction du commerce multiplient 
désormais les sorties dans les boucheries à la recherche 
de viandes avariées. Ces derniers jours, près de trois 
quintaux (267,5 kg) de viandes rouge et blanche incon-
sommables ont été saisis à la cité Aliliguia, dans la 
commune de Boumerdès. Ces produits ont été détruits 
au parc communal et les mis en cause traduits en jus-
tice. D’autres quantités moins importantes de viandes, 
très prisée en cette période, ont été saisies durant le 
même jour à Béni Amrane et Bordj Ménaïel. Dans cette 
dernière localité, les contrôleurs de la DCP ont saisi 80 
quintaux d’oignons stockés illégalement par un gros-
siste dans un hangar pour les revendre au moment voulu 
alors que le prix de ce légume a doublé ces derniers 
jours, atteignant 80 DA. 
Mois de piété et d’entraide, le mois de carême est 
considéré par certains commerçants comme source 
d’enrichissement. Malgré la guerre déclarée contre les 
spéculateurs, une brigade spécialisée des services de 
sécurité a découvert un dépôt à Ouled Moussa où était 
stockée une quantité de 10 000 quintaux de blé dur. Le 
propriétaire des lieux a été traduit devant la justice et 
son local fermé.  R. K.        

ZEMMOURI EL BAHRI 
COUPES SAUVAGES À 
LA FORÊT DU SAHEL

La forêt du Sahel de Zemmouri El Bahri est aussi cé-
lèbre pour cette partie est de Boumerdès que l’était 

celle de Sidi Fredj pour la capitale. Un havre de paix où 
les familles d’antan se ressourçaient à l’ombre d’arbres 
protecteurs aujourd’hui menacés de disparition. En 
effet, les agressions avec des coupes sauvages se multi-
plient transfigurant ainsi le bois qui, à l’origine s’éten-
dait sur 1000 hectares et dont il ne reste que quelques 
réminiscences que des nostalgiques veulent à tout prix 
préserver. Pourtant, la forêt possède un riche écosys-
tème. «Elle est censée se trouver sous la protection de 
la conservation des forêts. Mais où sont les agents ?», 
s’interrogent des riverains. “Bientôt, on verra le béton 
si le rythme de la déforestation sauvage continue à cette 
cadence», s’inquiète un écologiste averti. Une commis-
sion de l’APW de Boumerdès, qui s’est déplacée sur les 
lieux suite aux alertes de citoyens, a dressé un rapport 
circonstancié mais, en aparté, certains de ses éléments 
reconnaissent leur impuissance. Depuis 2018, plusieurs  
écrits sont restés lettres mortes. Le voisinage, lui, a sa 
petite idée sur la question : «Des complicités de cer-
tains responsables avec la maffia du foncier existent. 
Car il est impossible d’abattre des arbres sans que  les 
patrouilles ne s’en aperçoivent.» D’autres personnes 
veulent minimiser les dégâts : «Ce sont des jeunes qui 
auraient eu des autorisations pour effectuer des amé-
nagements dans l’objectif d’organiser une activité». En 
l’absence de réaction des autorités, une menace réelle 
pèse sur la forêt du Sahel.               Lakhdar Hachemane

DIRECTION DE LA CULTURE

Appel à participation à la 1ère édition du 
livre numérique

Un appel à participation à la 1re édition du livre littéraire numérique 
algérien sous le thème «solitude et solidarité», a été lancé mer-

credi 29 avril par la direction locale de la culture. Cette rencontre ini-
tiée en collaboration avec les scouts musulmans algériens s’est fixée 
comme objectifs la «contribution à la numérisation de la littérature 
algérienne en utilisant les dernières technologies modernes», «faire 
connaître des plumes créatives dans tous les genres littéraires», 
«promouvoir le patrimoine culturel national  authentique en plu-
sieurs langues et la culture de la lecture électronique de la littérature 
algérienne», ont indiqué les organisateurs dans un document rendu 
public. Il s’agit également de participer à la promotion de la culture de 
la lecture électronique de la littérature algérienne et contribuer à dé-
couvrir et accompagner les jeunes créateurs, ont ajouté  les initiateurs 
de ce projet littéraire. La participation est ouverte à  tous les écrivains 

et créateurs algériens, qu’ils vivent en Algérie ou à l’étranger, et ce, 
dans les genres nouvelle, poésie, pensées, article, a-t-on ajouté. Les 
langues de travail est le tamazight, arabe, français ou anglais ; chaque 
postulant a le droit de participer une seule fois, selon le règlement 
de cette manifestation culturelle. Aussi, les participants sont invités 
à considérer dans leur travail l’intégrité du langage, sans erreur, 
l’originalité et la créativité du sujet, est-il mentionné dans le texte de 
la direction de la culture. Comment participer ? «Le texte doit être 
dans un fichier Word, avec une taille de 13 et un nombre de mots ne 
dépassant pas 1200 mots. La date limite de participation est fixée au 
4 juin 2020. Le texte doit être envoyé par e-mail : dcto15@gmail.com. 
Les postulants à ce concours doivent joindre une lettre contenant les 
informations suivantes : nom, prénom, titre, adresse et numéro de 
téléphone», précisent les organisateurs. A. T.
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CRISE LIBYENNE

ALLEMAGNE

Pour le Pentagone, la présence russe 
en Libye est pire que celle de Daech

Les armes nucléaires américaines remises 
en question

L 
e Pentagone commence à voir 
d’un mauvais œil les activités 
de la Russie en Libye. Un des 

responsables du Commandement des 
Etats-Unis pour l’Afrique (Africom) 
est même allé jusqu’à estimer que la 
présence de mercenaires russes dans 
ce pays ravagé par la guerre était plus 
dangereuse que celle du groupe terro-
riste Daech. 
Impliquées dans le contexte des inter-
ventions militaires de Moscou en 
Ukraine à partir de 2014, puis en Syrie 
à partir de 2015, les sociétés militaires 
russes ont plus récemment fait leur 
apparition en Libye aux côtés de Kha-
lifa Haftar, dont les troupes assiègent 
Tripoli depuis avril 2019. Selon de 
nombreux chercheurs, les sociétés 
militaires privées russes, parmi les-
quelles le groupe Wagner dont les 
éléments opèrent en Libye, agissent 
souvent pour le compte de l’Etat russe. 
Elles seraient, selon eux, le bras mili-
taire officieux du Kremlin.
Washington soupçonne ainsi Moscou 
de chercher à se positionner sur le 
flanc sud de l’OTAN. Un haut res-
ponsable du Pentagone a confié mardi 
dernier au Washington Examiner que 
les Russes menacent les intérêts stra-
tégiques des Etats-Unis en Afrique 
du Nord. Ils cherchent, selon lui, à 
s’implanter en Libye afin d’avoir 
accès à ses ports, son pétrole et ac-
croître leur influence en Méditerranée 
orientale. Une autre source militaire 
américaine, citée par le même jour-
nal, a expliqué que la Russie pourrait 
bénéficier de toute une série d’avan-
tages économiques et géopolitiques si 
Haftar arrive à prendre durablement le 
pouvoir en Libye. Les autorités russes 
n’avaient pas réagi hier aux accusa-
tions américaines.

OBJECTIFS GÉOPOLITIQUES ET 
ÉCONOMIQUES

La présidente du Département de 
science politique du Barnard College, 
Kimberly Marten, citée par le Wash-

ington Examiner, rappelle que depuis 
le départ des Etats-Unis de Libye à 
la suite de l’offensive des troupes de 
Khalifa Haftar contre Tripoli en avril 
2019, la Russie a renforcé son parte-
nariat militaire avec le pays. S’agissant 
des éléments de Wagner qui opèrent 
pour le compte de Haftar, Kimberly 
Marten indique qu’«il a été rapporté 
que la plupart d’entre eux sont des 
tireurs d’élite», ajoutant qu’«ils ont 
joué un rôle important dans le siège de 
la capitale libyenne». 
Un autre responsable du Pentagone 
a déclaré au journal américain que le 
groupe Wagner se trouve en Libye et 
dans d’autres parties du continent afri-
cain depuis le début de l’année 2018. 
Le lieutenant de marine de l’Africom 
Christina Gibson a indiqué, dans un 
communiqué transmis au Washing-
ton Examiner, que sa structure avait 
constaté que la Russie recourrait «de 
plus en plus à des sous-traitants mili-
taires privés pour fournir de la forma-
tion militaire et de l’aide à la sécurité, 
ce qui offre à Moscou une plus grande 

flexibilité pour atteindre ses objectifs 
géopolitiques et économiques».

FAUTE STRATÉGIQUE

Les Etats-Unis reconnaissent toutefois 
que la Russie a su profiter du retrait 
américain de Libye et qu’ils n’ont 
aujourd’hui que peu de moyens pour 
influer sur le cours des choses. Les 
responsables du Pentagone admettent 
en effet que «le départ américain a nui 
à la capacité américaine de contribuer 
à la stabilité de la Libye et au succès 
du gouvernement d’union nationale 
(GNA) reconnu par l’ONU». «Le fait 
que nous n’ayons pas de présence 
militaire en Libye, je veux dire, en tant 
que partenaire ou quoi que ce soit, 
cela nous place très loin derrière», a 
déclaré un haut responsable du Penta-
gone. «D’un point de vue militaire, le 
retour nous permettrait de nous enga-
ger dans la formation, ainsi qu’une 
certaine influence américaine sur les 
activités au sein du gouvernement de 
la Libye, et nous permettrait de garder 
la trace de l’Etat islamique en Libye 

et d’autres groupes terroristes», a-t-il 
ajouté. Les Etats-Unis envisagent-ils 
de revenir à moyen terme en Libye ? 
La Libye deviendra-t-elle un nouveau 
terrain d’affrontement entre Washing-
ton et Moscou ? «Nous pensons qu’il 
y aura un besoin à l’avenir, une oppor-
tunité pour nous d’y revenir (…), mais 
il est un peu difficile de répondre à 
cela étant donné la crise qui sévit là-
bas et les incertitudes qui pèsent sur 
la Libye», a répondu la même source. 
La question reste de savoir aussi si le 
constat fait par l’Africom de la pré-
sence russe en Libye va s’accompa-
gner de la révision de la position de la 
Maison-Blanche sur le conflit libyen. 
La position défendue par Donald 
Trump est actuellement décriée par de 
nombreux sénateurs (y compris répu-
blicains) qui reprochent au président 
américain de soutenir la même partie 
que celle qu’appuient les Russes, à 
savoir Khalifa Haftar. Et pour eux, 
c’est un non-sens et cela équivaudrait 
à se tirer une balle dans le pied.

Zine Cherfaoui 

Le débat sur un arrêt de la partici-
pation de l’Allemagne à la force 

de dissuasion nucléaire américaine 
en Europe a été relancé hier et a créé 
des remous au sein du gouvernement 
d’Angela Merkel. C’est l’un des deux 
présidents du parti social-démocrate 
(SPD), partenaire de la coalition, aux 
côtés des conservateurs, de la chance-
lière, qui a jeté le pavé dans la mare. 
«Je défends une position claire contre 
le stationnement, la mise à disposi-
tion et bien sûr l’utilisation d’armes 
nucléaires», a déclaré Norbert Wal-
ter-Borjans dans l’édition dominicale 
du quotidien Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. Un autre responsable social-
démocrate, Rolf Mützenich, président 

du groupe parlementaire, a jugé que 
«les armes nucléaires sur le sol alle-
mand ne renforcent pas notre sécurité, 
bien au contraire». «Il est temps que 
l’Allemagne exclut à l’avenir leur 
stationnement», a-t-il ajouté hier au 
journal Tagesspiegel, repris par l’AFP. 
Suite à une série de désastres élec-
toraux, le parti social-démocrate a 
opté l’an dernier pour un virage à 
gauche de son programme et a élu une 
direction du mouvement en ce sens, 
incarnée notamment par ces deux 
hommes. Leur offensive se focalise sur 
le projet de renouvellement de la flotte 
allemande d’avions de chasse, com-
posée aujourd’hui de Tornado, bientôt 
obsolètes et qui ont notamment pour 

mission de transporter des bombes 
nucléaires américaines dans le cadre 
de la force de dissuasion de l’OTAN 
en Europe. 
Le coprésident du SPD a dit s’opposer 
«à l’acquisition de chasseurs de rem-
placement chargés de transporter des 
bombes nucléaires», ce qui signifierait 
une rupture radicale de la politique de 
sécurité atlantiste suivie depuis la fin 
de la Deuxième Guerre mondiale par 
l’Allemagne. Elle repose sur le para-
pluie nucléaire américain. 
Pour remplacer les Tornado, la mi-
nistre allemande de la Défense, Anne-
gret Kramp-Karrenbauer, vient de 
recommander l’achat non seulement 
de 93 avions européens Eurofighter 

mais aussi et 45 F-18 américains, 
destinés eux notamment à pouvoir 
continuer à transporter les bombes 
nucléaires américaines. Les Eurofigh-
ter ne sont pas conçus pour pouvoir le 
faire. C’est sur ces F-18 que se focalise 
la controverse. 
Du côté des conservateurs d’Angela 
Merkel, la remise en cause suscite 
l’indignation et est jugée irréaliste. 
«Le SPD évolue en plein Nirvana en 
matière de politique de sécurité», a 
dit l’un de ses élus, Patrick Sensburg, 
au quotidien Handelsblatt. Il oublie 
«que les armes nucléaires américaines 
servent en premier lieu à notre protec-
tion», a-t-il ajouté.  R. I. 

La Libye risque de devenir très vite un nouveau terrain d’affrontement entre les Etats-Unis et la Russie

● Les Etats-Unis reconnaissent que la Russie a su profiter du retrait américain de Libye. Les responsables du Pentagone admettent 
en effet que «le départ américain a nui à la capacité américaine de contribuer à la stabilité de la Libye et au succès du gouvernement d’union 

nationale (GNA) reconnu par l’ONU». 

● Du côté des conservateurs d’Angela Merkel, la remise en cause suscite l’indignation et est jugée irréaliste. 

en bref
Corée du Nord 
KUn échange de tirs s’est produit 

au niveau de la Zone 
démilitarisée (DMZ) qui divise la 
péninsule coréenne, mais aucune 
victime n’a été signalée du côté du Sud, 
a annoncé hier l’état-major interarmées 
de la Corée du Sud (JCS). «Un poste de 
garde sud-coréen a été touché par 
plusieurs tirs du Nord, dimanche matin, 
et aucune victime n’a été signalée du 
côté du Sud», a précisé le JCS dans un 
communiqué. L’armée sud-coréenne a 
indiqué «communiquer avec le Nord via 
une ligne téléphonique directe afin de 
déterminer les causes de cet incident». 
Les deux Corée sont encore 
techniquement en guerre depuis 
l’armistice ayant mis fin à la guerre de 
Corée en 1953. L’apaisement des 
tensions militaires à la frontière fait 
partie des accords conclus en 
septembre 2018 entre Séoul et 
Pyongyang. 

Palestine
KDix jeunes Palestiniens, dont un 

ex-prisonnier de la localité d’Al 
Issawiya, située à El Qods occupée, ont 
été arrêtés hier par les forces 
d’occupation israéliennes, a indiqué 
l’agence palestinienne Wafa. Des 
sources locales, citées par Wafa, ont 
rapporté que les forces d’occupation 
avaient fait incursion dans plusieurs 
quartiers d’Al Issawiya et endommagé 
plusieurs maisons après avoir fait éclater 
leurs portes. Elles ont arrêté dix jeunes 
Palestiniens de la localité. Pour les 
habitants d’Al Issawiya et d’autres 
parties d’El Qods-Est occupée, les 
incursions militaires israéliennes et les 
démolitions de bâtiments et 
d’installations sont une réalité 
quotidiennes, tout autant que les 
arrestations arbitraires. 

Israël 
KUn millier d’Israéliens ont 

manifesté samedi soir à Tel-Aviv, 
contre l’accord de coalition conclu entre 
le Premier ministre, Benyamin 
Netanyahu, et son ex-rival Benny Gantz, 
à la veille du début de l’examen de cet 
accord par la Cour suprême. La justice 
israélienne a été saisie de huit plaintes 
qui portent sur les clauses de l’accord de 
coalition et sur la possibilité pour 
M. Netanyahu de diriger le 
gouvernement alors qu’il a été inculpé. 
La Cour suprême devait étudier ces 
plaintes hier et aujourd’hui avant 
l’échéance de jeudi, pour traduire 
l’accord en gouvernement validé par le 
Parlement. 

Irak 
KTreize membres du Hachd Al 

Chaabi, une coalition de 
paramilitaires irakiens intégrée dans 
l’armée, ont été tués, samedi, dans 
plusieurs attaques menées dans la 
province de Salaheddine (nord) par 
le groupe terroriste autoproclamé 
Etat islamique (EI/Daech), a indiqué 
une source sécuritaire irakienne. Les 
membres de l’EI ont mené à l’aube 
plusieurs attaques ciblant des sites 
et des barrages sécuritaires tenus 
par le Hachd Al Chaabi dans cette 
province qui borde Baghdad au 
nord, faisant 13 morts et 20 blessés, 
précise cette source. Cette attaque, 
la plus meurtrière depuis des mois, 
intervient après que l’EI ait multiplié 
incursions, assassinats et violences 
ces dernières semaines. 
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LE SYSTÈME DE SANTÉ EST À BOUT DE SOUFFLE
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 > Dossier réalisé par 
SAMIRA IMADALOU

C
’est le cas en Algérie où la 
nécessité de réformer le 
système de santé alimente 
les débats depuis des 
années, surtout avec la 
multiplication des affaires 

qui ont ébranlé le secteur : Prise en charge 
des cancéreux, pénurie de médicaments, 
dégradation dans les services de 
maternité, distorsions régionales en 
matière de couverture sanitaire, colère 
des résidents en 2018 … Les exemples 
illustrant le marasme du secteur sont 
nombreux. La crise actuelle ne fait que 
rappeler cette situation. Résultat de vingt 
ans de prédation comme l’a rappelé 
récemment le professeur Kamel Bouzid, 
chef de service oncologie à l’hôpital 
Mustapha Bacha et président de la 
Société algérienne d’oncologie médicale 
dans l’une de ses sorties médiatiques. 
Pour ce dernier - qui a alerté à maintes 
reprises sur la situation du secteur -, 
les dirigeants de l’époque ont sacrifié 
la population pour aller se soigner à 
l’étranger. Le secteur le paye chèrement 
aujourd’hui. Les difficultés rencontrées 
par le personnel soignant à travers les 
différentes structures sanitaires dans le 
cadre de la lutte contre la propagation 
du Covid-19 rappelle justement le retard 
accusé dans le secteur marqué par le 
gel de plusieurs projets de réalisation 
d’infrastructures. C’est dire que la santé 
n’a guère profité de l’embellie financière 
qu’a connue l’Algérie dans le passé. 

URGENCES 

Le constat n’est pas nouveau. Mais 
l’urgence hospitalière actuelle s’est 
avérée être au bord de l’asphyxie avec 
un système de santé à bout de souffle. 
Les témoignages relayés sur les réseaux 

sociaux par des médecins et des 
infirmiers au front confortent l’ampleur 
des défaillances. La pression sur l’institut 
Pasteur, le seul laboratoire de référence 
habilité à analyser les prélèvements au 
début de la crise avant le lancement de 
nouvelles antennes illustrent également 
les manquements. Des manquements que 
le gouvernement s’engage à combler. 
La pandémie «a révélé de nombreuses 
lacunes que nous nous efforcerons de 
corriger à l’avenir en construisant 
un système de santé fort», a promis le 
Premier ministre, Abdelaziz Djerad lors 
de sa visite à Blida. 
Le Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune 
a également pris le même engagement 
annonçant des mesures de restructuration 
totale du système national de santé et 
l’amélioration des conditions de travail 
des professionnels du secteur. Une 
mission que prendra en charge l’Agence 
nationale de la sécurité sanitaire à créer 
prochainement. 
En attendant de dévoiler le mode 
opératoire et les moyens à mettre en 
œuvre, le cap est mis sur la prise en 
charge des conditions sociales des 
personnels soignants. Il a fallu que cette 
pandémie survienne pour que le dossier 
soit rouvert alors que les syndicats 
du secteur ont soulevé ces problèmes 
pendant des années sans qu’ils ne soient 
solutionnés. Et pourtant, les dépenses 
de la santé étaient en hausse au cours 
de ces dernières années. Elles se sont 
multipliées par près de six entre 1995 
et 2012. Mais les différentes études 
menées par les experts en la matière ont 
conclu que ce système de santé reste 
inéquitable et la qualité des soins et les 
différentes prestations assurées ne sont 
pas satisfaisantes. 
Mhamed Lakrimi, spécialiste en 
nouvelles technologies dédiées à la 
santé, dit d’ailleurs dans l’une de ses 
analyses : «Les ressources sont utiles au 

bon fonctionnement du système de santé 
mais de fortes ressources ne signifient pas 
nécessairement de meilleurs résultats. 
La distinction réside dans l’efficacité 
des dépenses et des soins.» Il pose ainsi 
la problématique de l’efficacité. Zine 
Barka, professeur de Finances publiques 
à l’université de Tlemcen abonde dans ce 
sens. «La santé a toujours été prioritaire 
en matière d’allocation des ressources 
publiques annuelles», nous dira-t-il 
rappelant que ces dépenses représentent 
entre 5 et 7% de la richesse nationale. 
«Cet effort financier de l’Etat est illustré 
par l’érection à travers tout le territoire 
national d’infrastructures hospitalières et 
de centres de santé de proximité souvent 
équipés avec un matériel performant 
et moderne. Les facultés de médecine 
ont également pourvu le personnel 
soignant, d’autres instituts ont formé des 
gestionnaires ; mais c’est la question 
de l’efficacité de toutes ces dépenses 
publiques en croissance continue qui est 
posée», résumera-t-il avant d’expliquer : 
«On peut toujours montrer l’amélioration 
des indices de santé comme le taux 
de mortalité, les naissances en milieu 
assisté, ou l’allongement de la durée 
de vie de la population grâce à la 
gratuité de la médecine, mais cela n’a 
pas empêché des dysfonctionnements 
de naître et de se développer retardant 
ainsi son efficacité.»  La priorité devrait 
donc aujourd’hui être de l’avis de notre 
spécialiste à «la révision de la politique 
de santé budgétivore sans rendement» 
Comment ? A travers le réexamen 
des dépenses allouées à la formation 
et au fonctionnement ainsi que celles 
consacrées à la gestion des structures 
sanitaires. «Le moment est venu pour 
s’inscrire dans une nouvelle perspective 
de modernisation du secteur de la santé 
et de son budget en adoptant ‘‘une gestion 
axée sur les résultats à partir d’objectifs 
précis définis en fonction des finalités 

d’intérêt général et faisant l’objet d’une 
évaluation’’ comme le stipule l’article 2 
de la Loi organique n°18-15 relative aux 
lois de finances», suggère Zine Barka.  
Donc, au final, il ne suffit pas d’allouer 
des enveloppes financières sans assurer 
l’efficacité de ces dépenses. Sinon le 
retard ne sera que criant dans un domaine 
aussi sensible que celui de la santé.

DES PROJETS TOUJOURS GELÉS

Faudrait-il rappeler justement toujours 
au sujet du budget que le secteur a 
bénéficié d’une augmentation de 2,28 
% dans le cadre de la loi de finance PLF 
2020 pour atteindre 560 milliards de 
dinars, soit plus de 12 milliards DA 
par rapport à 2019. La santé occupe 
ainsi en 2020 la 4e place en termes de 
répartition des dotations budgétaires. Il 
était attendu que 26 structures sanitaires 
voient le jour en 2020 avec la levée du 
gel dans le cadre du fonds spécial pour 
ces régions, sur 25 projets pour une 
autorisation de programme de plus de 
19 milliards DA, en plus de l’inscription 
de 40 autres projets pour plus de 18 
milliards DA. Cependant, le Covid-19 
conjugué à la conjoncture économique 
sont venus chambouler les calculs du 
gouvernement. Le premier responsable 
du secteur l’a d’ailleurs bien souligné.«La 
conjoncture économique actuelle, en 
plus de la pandémie du coronavirus, 
ne nous permettent pas la levée du gel 
inhérent à la réalisation de plusieurs 
projets d’établissement de santé dans le 
pays», a déclaré à ce sujet Abderrahmane 
Ben Bouzid le 30 avril dernier lors d’une 
séance plénière de l’Assemblée populaire 
nationale (APN) consacrée aux questions 
orales destinées aux membres du 
gouvernement. Encore un coup dur pour 
le secteur.  S. I.
  
 Lire la suite en pages II-III et IV 

Déjà en pleines 
diffi  cultés 

économiques, 
l’Algérie fait face 

depuis le début du 
deuxième trimestre 
de l’année en cours 

à une crise sanitaire 
sans précédent.

 C’est le cas certes 
à travers le monde 

entier mais les 
moyens mis en 
place face à la 

propagation de la 
pandémie diff èrent 

d’un pays à un 
autre. Des moyens 

dépendant de 
plusieurs facteurs. A 
chacun sa stratégie 

face à cette situation 
inédite. Mais, il est 

clair que le Covid-19 
a mis à nu les 

dysfonctionnements 
de la santé publique 

dans plusieurs 
pays et les limites 

du système en 
question.
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La crise sanitaire a révélé les 
défaillances du système de la santé 
algérien. Ces défaillances sont-elles 
le résultat du faible intérêt à l’égard 
de l’économie de la santé ?

L’étiologie de la crise n’est pas liée 
seulement au faible intérêt accordé 
à l’économie de la santé dans notre 
pays. Ce n’est qu’un aspect parmi 
d’autres, comme le management de 
notre système de santé, son mode 
d’organisation et de fonctionnement, 
son financement, ses modes de ges-
tion des ressources humaines… Les 
défaillances étaient déjà là depuis 
presque trois décennies. Notre sys-
tème de santé a besoin de l’admi-
nistration d’un traitement de fond, 
non d’un traitement symptomatique, 
car le propre d’un symptôme c’est 
son caractère récidiviste ! Il est 
impératif d’aller vers des réformes 
structurelles même si on sait que 
c’est toujours compliqué à les mettre 
en œuvre. Selon Mintzberg, un des 
grands spécialistes du management et 
de la sociologie des organisations, les 
systèmes et les organisations de santé 
sont si difficiles à gérer. «Le système 
de santé est l’un des plus complexes 
de la société contemporaine et que 
les hôpitaux, en particulier, sont 
des organisations extraordinairement 
complexes.» Améliorer les conditions 
de travail et valoriser les salaires sont 
certes une condition nécessaire mais 
pas suffisante pour espérer un réel 
changement. Le mal est beaucoup 
plus profond. La refonte de notre 
système de santé doit d’abord passer 
par une évaluation objective, sans 
complaisance, externe et indépen-
dante. Sur cette question, le choix 
des Hommes est important ; des 
personnalités d’envergure à com-
pétence et intégrité avérées sont 
indispensables pour mener une telle 
entreprise, loin de l’opportunisme 
malsain, des conflits d’intérêts et des 
manœuvres politiciennes qui ont pol-
lué notre système de santé et sont une 
des raisons de sa défaillance. C’est ce 
mal profond qui devra être éradiqué 
avant de s’attaquer aux frontons des 
bâtiments administratifs et leur chan-
ger de dénomination sans en changer 
l’âme et le corps.   

Malheureusement, les connais-
sances produites sur notre système de 
santé dans les milieux universitaires 
et de recherche n’ont pas été exploi-
tées pour mieux le connaître et tenter 
ainsi d’apporter des solutions appro-
priées. Quel est le sort des travaux 
de recherche et des thèses soutenues 

dans nos universités ? Au final, elles 
n’ont permis qu’à leurs auteurs une 
progression dans leurs carrières uni-
versitaires et de recherche. C’est 
dommage, car ce sont des ressources 
qui ont été consommées sans un réel 
impact économique et social. Plus 
que jamais, nous devons nous inscrire 
dans une démarche pragmatique en 
raisonnant en termes d’utilité. D’ail-
leurs, la crise sanitaire a montré que 
ceux qui étaient dévalorisés et humi-
liés ont été les plus utiles à la société.

Sur quels facteurs faudrait-il in-
tervenir rapidement pour un système 
de santé performant ?

Avant de répondre à votre ques-
tion, il faut d’abord définir qu’est-ce 
que la performance et comment la 
mesure-t-on ? La performance d’un 
système de santé est définie par un 
ensemble de critères, comprenant au 
moins la qualité, l’accessibilité, la 
durabilité et l’équité des soins de san-
té. Pour faire simple, la performance 
consiste à ramener ce qui est produit 
par le système de santé aux moyens 
dont il dispose. La performance d’un 
système de santé se mesure en fonc-
tion des objectifs qui lui sont assi-
gnés ; c’est une activité qui s’inscrit 
dans le domaine de l’évaluation. Une 
centaine d’indicateurs sont passés 
au crible pour rendre compte de la 
performance d’un système de santé à 
l’exemple de la mortalité prématurée, 
des années de vie corrigées du facteur 
d’invalidité, de la mortalité néonatale, 
du taux de survie à 5 ans après un 
cancer colorectal ou de la surconsom-
mation d’antibiotiques…

Il n’y a pas de modèle unique à 
travers le monde ; un système de santé 
est le produit historique et social de 
chaque pays. Quoi qu’il en soit, les 
pouvoirs publics disposent de trois 
possibilités. La première consiste à ne 
rien faire ; le système reste tel quel. La 
deuxième réside dans la conduite de 
grandes réformes qui vont chambou-
ler l’ordre établi. Enfin, agir sur un ou 
deux leviers du système sans vision 
d’ensemble. La deuxième option est 
certainement la mieux indiquée si 
l’objectif recherché est celui d’abou-
tir à des changements structurels 
visant le long terme. Pour réussir ces 
transformations, il faudra disposer 
d’une vision globale, d’une straté-
gie, d’objectifs clairement définis, 
d’un leadership politique, managérial 
mais aussi technique, une détermi-
nation dans la mise en œuvre et une 
évaluation périodique des politiques 
menées. 

Tous les dossiers doivent être 
mis sur la table. La question des res-
sources humaines, dont la formation, 
est primordiale mais pas seulement. 
La gestion ou le management hos-
pitalier, le financement ou encore la 
régulation et la gouvernance de notre 
système de santé. Il n’est pas possible 
de revenir dans le détail sur chacun 
de ces aspects dans cet entretien. Si 
on se penche, par exemple, sur la 
question du financement, il y a lieu 
de noter que nous payons notre santé 
trois fois : par l’impôt dont une partie 
va au budget du ministère de la Santé, 
par les cotisations sociales (CNAS et 
CASNOS) et par nos propres moyens 
financiers (out of pocket) quand 
nous nous adressons au secteur privé. 
La charge financière est pesante, y 
compris pour les assurés sociaux. 
Imaginons le cas des personnes non 
assurées ! Cette pression financière 

sur les ménages peut induire une 
renonciation aux soins pour cause 
d’accessibilité financière ou faute 
d’un capital relationnel pour accéder 
au secteur public. L’implication des 
ménages dans la prise en charge de 
leurs dépenses de santé est de plus 
en plus forte au point où leur contri-
bution dépasse celle de la sécurité 
sociale. Le projet de contractualisa-
tion, censé régir les relations entre les 
financeurs et les prestataires de soins 
sera-t-il relancé ? Le mode de finan-
cement du secteur public basé sur un 
budget pré-affecté sera-t-il revu ? Le 
panier de soins pris en charge par les 
organismes de sécurité sociale dans le 
secteur privé sera-t-il élargi ?...

Parce que notre système de santé 
est en crise et l’inquiétude grandit que 
nous devons impérativement mesurer 
sa performance. Pour ce faire, il est 
indispensable de disposer d’un sys-
tème d’information sanitaire fiable 
et performant, sans oublier les bases 
de données de l’assurance maladie, 
et des données d’enquêtes ciblées 
sur tel ou tel autre aspect du système. 
Au cours des dernières années, les 
données relatives aux performances 
des systèmes de santé se sont démulti-
pliées et sophistiquées. L’allongement 
de l’espérance de vie à la naissance 
dans notre pays n’est pas le résultat de 
la performance de notre système de 
santé. Ce sont plutôt les déterminants 
en amont de l’état de santé de la popu-
lation (accès au logement, à l’eau po-
table…) qui ont joué fortement dans 
l’amélioration de l’espérance de vie. 
D’ailleurs, différentes études menées 
dans le contexte des pays développés 
ont montré que les systèmes de santé 
ne contribuaient que faiblement à 
l’amélioration de l’espérance de vie 
de la population. Il convient donc de 
relativiser le lien de cause à effet entre 
système de santé et performance sani-
taire d’un pays. 

Concernant les salaires, quelle 
est votre appréciation justement à ce 
sujet au niveau du secteur public ? 

En Algérie, les médecins du sec-
teur public sont scindés en deux 
groupes. Le premier groupe est re-
présenté par le corps des médecins 
généralistes et de certains médecins 
spécialistes. Cette catégorie est appe-
lée «médecin de santé publique», elle 
perçoit exclusivement un salaire de 
l’hôpital. Le deuxième groupe est 
représenté par les médecins spécia-
listes hospitalo-universitaires. Ils per-
çoivent un double salaire. Un salaire 
de l’hôpital et un autre salaire versé 
par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scienti-
fique au titre de la participation des 
médecins au cycle de formation des 
études médicales et des activités de 
recherche. 

Dans une récente étude, nous nous 
sommes intéressés aux salaires réels 
(indemnités comprises sans celles 
liées à la chefferie de service) de ces 
deux catégories de médecins en nous 
focalisant sur l’échelon 6, c’est-à-dire 
16 années d’expérience profession-
nelle (milieu de carrière). 

En 2020, le médecin généraliste de 
santé publique est rémunéré à 80 121 
DA, le spécialiste de santé publique à 
113 970 DA. Pour les médecins hospi-
talo-universitaires, le maître assistant 
perçoit un salaire de 113 905 DA, le 
maître de conférences B, 136 942 DA, 
le maître de conférences A, 156 322 

DA, enfin le professeur, 186 310 DA. 
À ces salaires peuvent s’ajouter les 
indemnités de chefferie de service 
pour certains d’entre eux (34 000 
DA pour le professeur et 22 275 
DA pour les maîtres de conférences 
A et B). Évidemment, à comparer 
avec les revenus des médecins dans 
le secteur privé ou les salaires des 
médecins dans les pays développés, 
les médecins algériens du secteur 
public sont mal payés. Les revenus 
des médecins dans le secteur privé où 
la rémunération se fait à l’acte sont 
beaucoup plus importants. Ils sont 
3, 4, voire 10 fois plus élevés que 
ceux du secteur public. Néanmoins, 
la double activité des médecins de 
l’hôpital dans le secteur privé leur 
permet d’augmenter leurs revenus qui 
peuvent être substantiels dans le cas 
de certaines spécialités très rémuné-
ratrices. Pour situer financièrement 
les médecins par rapport aux cadres 
du secteur public économique, nous 
avons eu recours à la dernière enquête 
de l’Office Nationale des Statistiques 
(ONS) sur les salaires. Le salaire net 
mensuel moyen des cadres dans le 
secteur public national (hormis l’agri-
culture et l’administration) s’élève à 
87 571 DA. Les salaires varient d’un 
secteur à l’autre. Le salaire le plus bas 
concernent les cadres de l’hôtellerie- 
restauration avec 60 221 DA et le 
salaire le plus élevé est enregistré par 
les cadres des industries extractives, 
soit 131 022 DA. 

À comparer avec nos voisins im-
médiats, le médecin spécialiste frôle 
les 14 000 DH et 2500 DT respective-
ment au Maroc et en Tunisie. De plus, 
des augmentations de salaires ont 
été décidées tout récemment par les 
autorités de ces deux pays. La rému-
nération des médecins (généralistes 
et spécialistes) est, dans tous les pays 
de l’OCDE, nettement plus élevée 
que le salaire moyen de l’ensemble 
des travailleurs (OCDE, 2015). 
À titre illustratif, le salaire d’un 
médecin hospitalier en France gagne 
en moyenne 5700 euros bruts/mois (le 
salaire moyen d’un fonctionnaire est 
de 2516 euros bruts/mois). 

Des questions relatives à la fonc-
tion hospitalière et aux modes de ré-
munération de nos médecins peuvent 
être posées. En voici quelques-unes. 
Loger le secteur de la santé dans la 
fonction publique à l’instar des autres 
secteurs est-il pertinent ? La spécifi-
cité de l’activité de soins ne militerait 
pas pour un régime spécial ? Est-il 
approprié d’uniformiser la grille des 
salaires des médecins sachant les dif-
férences techniques entre les spéciali-
tés ? La nature des actes est différente 
d’une spécialité à l’autre. Ne peut-on 
pas envisager une partie fixe et une 
partie variable, fonction des caracté-
ristiques de chaque spécialité ?  

La question des salaires et le 
manque des moyens au niveau des 
structures sanitaires publiques ex-
pliquent-ils la fuite des médecins 
vers d’autres pays ? 

Je me suis déjà exprimé sur cette 
question dans les colonnes de votre 
journal. La décision d’émigrer est 
multifactorielle. En dépit des oppor-
tunités d’emploi dans les secteurs 
public et privé (surtout pour le cas des 
spécialistes), les médecins algériens 
éprouvent un fort désir d’émigration.  

 ●●● 

«Il est indispensable de disposer d’un 
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Même si les causes de cette émi-
gration médicale n’ont pas été élu-
cidées par des études et recherches, 
on peut penser que les interactions 
entre les motivations individuelles, 
les aspirations professionnelles et 
les éléments contextuels d’ordre 
politique, économique et social ont 
été déterminantes dans la décision 
d’expatriation. 

Il est vrai que les salaires des 
médecins dans le secteur public 
ne reflètent pas la valeur du travail 
fourni. Cette sous-valorisation a 
non seulement entraîné une migra-
tion vers le privé mais renforcé le 
désir d’émigration chez nos jeunes 
médecins et la préférence à s’ins-
taller dans le privé. Bien que les 
incitations financières restent des 
outils nécessaires pour garder un 
personnel médical motivé et pro-
ductif, elles restent limitées dans le 
cas des migrations internationales. 
Les conditions de travail, les pers-
pectives d’évolution de carrière, 
l’investissement, surtout matériel à 
consentir dans le privé pour le cas 
de certaines spécialités (radiologie, 
anatomie-pathologie…) et les carac-
téristiques sociodémographiques 
des médecins (genre, âge, lieu 
d’exercice, situation familiale…) 
sont également à prendre en consi-
dération. 

Actuellement, nous sommes sur 
un projet de recherche où nous ana-
lysons les motivations et préférences 
des jeunes médecins vis-à-vis de la 
spécialité, du mode d’exercice (pu-
blic-privé), de la localisation de leur 
pratique sur le territoire et leur désir 
d’émigration. L’enquête de terrain a 
été menée dans 6 wilayas, sièges de 
faculté de médecine (Alger, Oran, 
Constantine, Tizi-Ouzou, Tlemcen 
et Sétif) auprès d’un échantillon de 
576 résidents en dernière année de 
formation dans 20 spécialités. 

Les résultats préliminaires de 
cette recherche révèlent que 74% 
des résidents interrogés souhaitent 
s’expatrier où 27% d’entre eux 
sont déterminés à partir et 47% 
des sondés ont évoqué la probabi-
lité de s’expatrier. 11% des enquêtés 
n’envisagent pas du tout d’émigrer 
et 15% ne sont pas encore fixés. 
27% des résidents souhaitent partir 
juste après avoir accompli le service 
civil ; 24% comptent émigrer juste 
après avoir achevé leurs études de 
spécialité ; 20 % après quelques 
années d’exercice en Algérie ; 26% 
ne savent pas encore quand est-ce 
qu’ils vont partir.  Enfin, presque 
3% d’entre eux comptent partir 
avant même d’avoir achevé leurs 
études de spécialité. Par pays de 
destination, la France arrive en tête 
avec 42% d’intentions d’installa-
tion, suivie par le Canada (15%), 
l’Allemagne (14%), les Pays du 
Golfe (8%), les États-Unis (4%) et 
autres destinations (2%). En outre, 
15% ne sont pas encore fixés sur 
leur destination. 

Ce ne sont là que quelques résul-
tats préliminaires du tri à plat des 
données. Les analyses statistiques et 
économétriques pour expliquer les 
déterminants de ce phénomène sont 
en cours. 

Le Chef de l’Etat a annoncé la 
suppression du service civil et la 
revalorisation des salaires dans le 

secteur public pour les médecins 
qui décideraient d’exercer dans 
les wilayas du Sud. À votre avis, 
quel serait l’impact de ces deux 
décisions ?

Le service civil est passé du sta-
tut d’une mesure exceptionnelle au 
statut d’un moyen d’ajustement plus 
ou moins explicite des ressources 
humaines en santé au niveau des 
wilayas qui accusent une pénurie de 
médecins. Même si aucune évalua-
tion n’a été menée pour apprécier 
son efficacité, il n’en demeure pas 
moins qu’il a été qualifié d’échec 
patent par les résidents eux-mêmes 
et les professionnels de santé dans 
leur ensemble. Le dispositif est jugé 
anticonstitutionnel et discriminant 
puisqu’il concerne que les diplômés 
en médecine spécialisée et non pas 
les autres diplômés. Il est vécu par 
les concernés comme une grande 
injustice. Les résidents pratiquent 
entre 6 et 8 mois dans l’année dans 
des structures isolées et dépourvues 
de moyens sans omettre les diffi-
cultés à se loger, à se déplacer, etc. 
Dans ces conditions, ils ne peuvent 
exercer correctement leur métier 
et se contentent de référencer les 
patients vers les structures de soins 
plus nanties. Si les mesures qui 
viennent d’être annoncées par les 
pouvoirs publics sont effectives, les 
impacts ne seront que positifs pour 
les résidents. La suppression du 
service civil réduira l’âge d’entrée 
sur le marché du travail pour cette 
population. 

La durée des études de méde-
cine est longue à laquelle il faudra 
ajouter le service civil et militaire, 
cela rallonge l’âge d’entrée dans la 
vie active. En revanche, les effets 
négatifs seront ressentis par les 
populations qui dépendaient de la 
présence des résidents.  La revalo-
risation des salaires peut entraîner 
un véritable effet d’aubaine auprès 
des médecins sensibles aux incita-
tions financières. Les médecins, qui 
éventuellement décideraient d’aller 
dans ces régions suite aux aug-
mentations des salaires combleront 
le vide laissé par les ex-résidents. 
Combien seront-ils ? Dans quelles 
spécialités ? Par conséquent, cette 
mesure va augmenter le turn-over 
des médecins comme ce fut le cas 
pour les résidents si elle n’est pas 
assortie d’une obligation d’exercice 
pendant quelques années dans les 
régions concernées. 

Espérant que les revalorisations 
des salaires annoncées vont per-
mettre une amélioration de la cou-
verture médicale dans les régions 
mal dotées, même si des études 
menées dans le contexte des pays 
développés montrent que la mise 
en place de stratégies incitatives 
exclusivement financières semble 
n’avoir qu’une influence modérée 
sur la réduction des inégalités terri-
toriales à court terme et très faible à 
long terme. 

En définitive, les stratégies à 
adopter doivent s’inscrire dans des 
politiques d’aménagement des ter-
ritoires qui s’articulent avec des 
politiques régionales de dévelop-
pement local. La prise en compte 
de l’aménagement des cadres de 
vie, dimension pouvant influer sur 
le choix des professionnels à s’ins-
taller, est considérée comme un 
élément important dans le choix du 
lieu de localisation. 

Dans vos recherches anté-
rieures, vous avez conclu que les 
médecins du secteur public exer-
çant en parallèle dans le privé 
restent attachés à leur emploi pu-
blic en dépit des revenus substan-
tiels qu’ils tirent de leur pratique 
privée. Quelles sont les raisons à 
l’origine de cet attachement ? 

Dans un travail consacré aux 
médecins du secteur public qui 
disposaient d’une activité parallèle 
dans le privé, nous avons testé 
l’attachement d’un échantillon de 
60 médecins à leur exercice public 
(Zehnati, 2014), nous leur avons 
demandé leur choix dans le cas où 
les pouvoirs publics décideraient 
d’une revalorisation des salaires 
dans le secteur public tout en impo-
sant l’exercice exclusif dans le 
public ou dans le privé. La majorité 
des médecins (45 sur les 60 inter-
rogés, soit 75%) déclarent qu’ils 
abandonneraient l’activité privée 
et exerceraient alors exclusivement 
dans le secteur public. Seulement 15 
médecins (25%) migreraient vers le 
secteur privé. 

Le revenu est donc un élé-
ment important pour les médecins 
puisque, s’il est un motif de double 
activité, il est aussi une condition 
pour accepter d’abandonner le sec-
teur privé. Mais le revenu ne peut 
être la seule variable à prendre 
en compte. Comme les motifs de 
l’exercice privé le montrent, les 
médecins sont aussi largement sen-
sibles aux conditions d’exercice de 
leur pratique médicale. Un diffé-
rentiel quant à la technicité possible 
de l’activité peut aussi favoriser le 
secteur privé. À l’inverse, d’autres 
registres de motivation peuvent ex-
pliquer une réticence à un engage-
ment total dans le secteur privé : le 
caractère aléatoire de l’activité, les 
limites des perspectives de carrière 
dans ce secteur, l’exercice plutôt 
isolé et déconnecté du monde hos-
pitalo-universitaire. Plus fondamen-
talement, le devenir et l’évolution 
du secteur privé restent dépendants 
des politiques sanitaires à venir et 
encore assez incertaines, induisant 
sans doute une réticence à un enga-
gement plus fort ou définitif dans le 
secteur privé. 

D’autres éléments enfin peuvent 
expliquer qu’en dépit des attraits du 
secteur privé, les médecins restent 
attachés à leur emploi dans le sec-
teur public : la sécurité de l’emploi, 
le mode d’exercice à l’hôpital qui est 
basé sur la collégialité, le prestige 
attaché à un poste dans le secteur 
public... et aussi, paradoxalement, 
l’opportunité de développer une ac-
tivité privée. Rester dans le secteur 
public offre la possibilité d’exercer 
dans le secteur privé avec moins de 
risques et plus d’opportunités. Au 
final, l’emploi dans le secteur privé 
est sans aucun doute considéré en 
Algérie comme une activité com-
plémentaire, au sens où deux biens 
sont dits complémentaires, sont à 
consommer conjointement. 

Comment expliquer les inéga-
lités de répartition territoriale des 
médecins dans notre pays ? 

L’offre publique est planifiée, 
elle est l’affaire exclusive du mi-
nistère de la Santé qui décide de 
l’affectation des médecins à travers 
le territoire national en fonction 
des besoins des populations. En 
revanche, l’offre privée est totale-

ment libre, elle relève de choix indi-
viduels sous-tendus par le principe 
sacro-saint de liberté d’installation. 
Les choix effectués ont évidemment 
des répercussions sur l’accès aux 
soins. 

La densité médicale globale 
(secteur public, secteur privé, géné-
ralistes et spécialistes) est de 15 
médecins pour 10 000 habitants en 
2018. La couverture en médecins 
passe de 29 médecins pour 10  000 
habitants dans la wilaya d’Illizi, 
27 médecins pour 10 000 habitants 
dans les wilayas Alger et d’Annaba 
à 6,85 médecins pour 10 000 habi-
tants dans la wilaya de Djelfa et 
8,73 dans la wilaya de Relizane. 
32 wilayas présentent des densités 
inférieures à la moyenne nationale 
(15 médecins pour 10 00 habitants). 
Les wilayas de la steppe comme 
Tiaret ou M’Sila enregistrent des 
niveaux de couverture inférieurs 
à ceux des wilayas du Sud comme 
Adrar ou Tamanrasset. Les inéga-
lités territoriales sont encore plus 
prononcées pour le cas du secteur 
privé. La densité médicale passe de 
0,54 et 2,12 respectivement dans 
les wilayas d’Illizi et d’El Bayadh à 
13,15 dans la wilaya d’Alger et 12, 
81 dans la wilaya d’Annaba. Pour 
le corps des spécialistes libéraux, la 
densité est 32 fois supérieure dans la 
wilaya la plus dotée (Annaba) que 
dans la wilaya la moins dotée Tin-
douf (en excluant le cas de la wilaya 
d’Illizi qui ne recense aucun méde-
cin spécialiste libéral). La situation 
des généralistes libéraux présente 
une meilleure répartition territo-
riale. Elle est 8 fois supérieure dans 
la wilaya la plus pourvue (Alger) 
que dans la wilaya la moins nantie 
(Illizi). 

Une analyse en dynamique per-
met de constater que les niveaux 
de couverture globaux se sont amé-
liorés. Nous nous sommes intéres-
sés à la période 1999-2018 pour 
tenter de vérifier si les inégalités 
enregistrées initialement se sont 
réduites ou plutôt accentuées sur la 
période. L’indice de Gini (qui sert 
à mesurer les inégalités) est passé 
de 0,46 à 0,38, soit une diminution 
de 8 points, signe de réduction des 
inégalités. Un timide processus de 
rattrapage est en train de s’opérer à 
la suite notamment d’une politique 
de saturation de l’offre publique 
en médecins.  En 2018, 80 % des 
wilayas, soit 39 wilayas concentrent 
seulement 47 % de l’ensemble des 
médecins et 20 % des wilayas, soit 
9 wilayas disposent de 53 % de 
l’ensemble des médecins en activité. 
C’est dans le secteur public que les 
inégalités de répartition des méde-
cins se sont réduites. En revanche, 
dans le secteur privé, les iniquités 
de répartition se sont légèrement 
accentuées sur la période consi-
dérée pour le cas des spécialistes. 
L’indice de Gini est passé de 0,55 
en 1999 à 0,56 en 2018. Pour le cas 
des généralistes libéraux, on relève 
une amélioration dans la répartition 
territoriale de cette population sur la 
période prise en considération. Ces 
progrès sont probablement dus à la 
forte présence des spécialistes dans 
les grandes villes, ce qui pousse les 
généralistes à se localiser dans des 
wilayas où la densité en spécialistes 
est moins importante pour échap-
per à la concurrence et pouvoir 
ainsi se constituer un portefeuille de 

patientèle. En plus des inégalités 
interwilayas, il y a également le 
problème des disparités intrawi-
layas. Certaines wilayas concentrent 
100% des spécialistes privés au 
niveau du chef-lieu de wilaya (Tis-
semsilt et Saida). Dans d’autres 
wilayas (à l’exemple de Laghouat, 
Souk Ahras, Khenchla, Bel Abbès 
et Oran), entre 80 et 90% des spé-
cialistes sont localisés au niveau du 
chef-lieu de wilaya. 

Pour revenir au pourquoi de 
cette mauvaise répartition, il y a une 
multitude de facteurs explicatifs. 
Pour le cas de l’offre publique, nous 
pouvons relever la rémunération 
peu attractive, les conditions de 
travail difficiles, les défaillances du 
système de santé dans son ensemble 
ou encore le cadre de vie au niveau 
des wilayas mal dotées. Dans le 
cas de l’offre privée, les choses se 
présentent un peu différemment 
sur certains aspects. Il y a d’abord 
le principe sacro-saint de liberté 
d’installation qui maintient, voire 
accentue les déséquilibres initia-
lement observés. Sur la période 
1999-2018, les inégalités ne se sont 
pas réduites bien, au contraire ! Les 
mêmes wilayas continuent toujours 
d’attirer les nouveaux candidats à 
l’installation. 

Les disparités régionales per-
sistent en dépit de la saturation de 
l’offre (politique active de forma-
tion). Il ne s’agit donc pas de former 
plus pour espérer un rééquilibrage 
territorial. Des facteurs qui relèvent 
d’autres registres jouent également 
dans la décision d’installation des 
médecins. La densité de la popula-
tion disposant d’un pouvoir d’achat 
est certes un élément déterminant 
surtout que l’acte médical dans le 
privé n’est pas pris en charge par 
les organismes de sécurité sociale. 
Des critères d’ordre personnel (tels 
que la proximité de la famille, l’acti-
vité professionnelle du conjoint, 
l’agrément du cadre de vie) peuvent 
également expliquer le choix de 
leur lieu d’installation. Il y a lieu de 
noter aussi que la féminisation avé-
rée de la profession médicale peut 
avoir des conséquences directes sur 
le choix du lieu de localisation.   

Dans le cadre du projet de re-
cherche consacré aux résidents, 
nous leur avons demandé de choisir 
4 critères parmi 8 pouvant influen-
cer positivement leur installation. 
Ceux relevant des considérations 
familiales ont dominé. La ville ou 
wilaya où réside leur famille arrive 
en première position ; 47% d’entre 
eux ont cité ce critère. Le deuxième 
critère important est une localisa-
tion compatible avec le travail du 
conjoint, avec une occurrence de 
16%.  Le revenu espéré dans la zone 
s’est profilé en troisième position 
avec 13%.  Une grande ville ou à 
proximité d’une grande ville, 11%. 
Le reste est représenté par d’autres 
critères, à l’exemple du choix de la 
zone rurale où l’impact sur la locali-
sation est assez faible. 

En définitive, ces intentions 
d’installation ne feront que renfor-
cer les tendances actuelles en ma-
tière de localisation territoriale des 
médecins. Des politiques publiques 
doivent être mises en œuvre dans le 
but d’influencer les comportements 
d’installation et contribuer ainsi à 
un meilleur essaimage territorial de 
nos médecins.   S. I.
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LYES MERABET // PRÉSIDENT DU SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS DE LA SANTÉ PUBLIQUE

«70% des budgets aff ectés représentent 
la masse salariale des travailleurs 
du secteur public»

D es prix négatifs de 
produits existent 
rarement dans le monde 
des affaires. Pour 
l’industrie pétrolière, 

c’est la première fois que cela se 
produit. Ceci explique pourquoi de 
nombreux pays ont paniqué à l’annonce 
de prix négatifs de – 37,63 dollars le 
baril. C’est-à-dire le vendeur paye 
l’acheteur 37,63 dollars pour chaque 
baril qu’il prend. Ceci dit, cette situation 
est spécifique pour un marché donné 
pour une période précise. Il s’agit du 
marché américain et du pétrole WTI 
du Texas coté à New York pour les 
livraisons au mois de mai. D’ailleurs, 
pour le même jour, le contrat de 
référence pour juin cotait à 20,43 le 
baril et le lendemain le baril de Brent, 
à Londres, pour livraison en juin 
cotait à 25,57 dollars. Tout le monde 
comprend que le Covid-19 a terrassé 
l’économie mondiale : la plupart des 
usines sont à l’arrêt, peu de voitures 
circulent et les avions sont cloués au 
sol. La consommation d’énergie s’est 
effondrée. Les producteurs américains 

ont continué à produire normalement. 
Le nouveau compromis de l’OPEP avec 
ses nouveaux quotas ne prendra effet 
qu’à partir de mai. Ce qui fait qu’en 
avril, la production mondiale de pétrole 
était nettement excédentaire.
Avec l’affaissement de la demande, on a 
surtout stocké le surplus de production ; 
jusqu’à ce que les aires de stockage 
soient pleines à craquer, sauf une partie 
des réserves stratégiques de l’Etat 
américain. Alors, les producteurs ont 
du pétrole sur les bras qu’ils n’ont pas 
où stocker. Que vont-ils faire avec ce 
produit ? Le déverser dans la nature les 
exposerait à de très graves sanctions. 
Ils ont donc accepté de payer les clients 
pour qu’ils prennent gratuitement ce 
surplus et le stockent. Mais c’est une 
situation temporaire et exceptionnelle 
qui a pour le moment une faible 
probabilité de se produire en Europe 
sauf si l’Arabie Saoudite et la Russie 
continuent leurs politiques suicidaires. 
Mais normalement, le nouvel accord 
OPEP avec ses partenaires hors de 
l’organisation permettrait d’éviter une 
situation pareille.

ENCORE UNE FOIS, RETENONS
LA LEÇON

Depuis plus de cinq décennies, il n’y a 
pas de responsable politique à n’importe 
quel niveau hiérarchique qui n’ait 
pas déclaré la guerre à la trop forte 
dépendance de l’économie algérienne 
des hydrocarbures. Il n’y a pas un haut 
responsable qui n’ait pas fait de ce projet 
son cheval de bataille. Les politiciens 
ont de tout temps été focalisés sur cet 
objectif que tout le monde s’accorde à 
ériger en priorité absolue. Et pourtant ! 

À chaque fois, les constats sont les 
mêmes : les résultats sont dérisoires. 
Chaque gouvernement qui vient 
nous dit : cette fois c’est différent. 
Nous allons régler définitivement ce 
problème qui n’a que trop duré. Et 
chaque fois, au final, on arrive au même 
constat : la dépendance est toujours là, 
immensément grande. Les épisodes de 
baisse se succèdent et à chaque fois tout 
le monde se dit finalement maintenant, 
il nous faut retenir la leçon. Le problème 
ne se situe pas au niveau des intentions. 
Beaucoup de responsables auraient pu 
être bien intentionnés et ont cru faire le 
nécessaire mais sans succès. C’est au 
niveau de la méthode que tout se passe. 
Il y a deux axes majeurs qui furent 
absents pour sortir de cette impasse : un 
plan stratégique concerté et coordonné 
et un plan d’exécution scientifiquement 
esquissé. Depuis plus de quarante 
ans, lorsque nos responsables juraient 
de nous débarrasser de l’extrême 
dépendance pétrolière qui a vu un plan 
stratégique conçu par nos meilleurs 
experts et qui a reçu l’input d’un 
maximum d’institutions et de citoyens ! 
Comment peut-on réaliser quelque 
chose de si grandiose sans planification 
stratégique ? On apprend à nos étudiants 
MBA lors des premières leçons de 
management qu’une entreprise a intérêt 
à faire un minimum de planifications 
stratégiques. Bien sûr qu’il y a plus 
important : le développement et la 
mobilisation des intelligences de toutes 
les ressources humaines disponibles. 
L’échec peut provenir de l’une ou 
de l’autre facette du management. 
Alors, retenons la leçon cette fois-ci. 
Il ne s’agit plus de dire nous allons 

développer une économie hors 
hydrocarbure diversifiée et compétitive. 
Ce souhait est un dénominateur 
commun de tous les responsables qui 
ont essayé. Mais la question serait : où 
est le plan stratégique qui canalise les 
ressources, coordonne les énergies et 
les activités et permet à tous les acteurs 
de tirer dans la même direction ? Si ce 
plan n’existe pas, on a de fortes chances 
de se tromper encore une fois. On ne 
peut dans ce contexte développer outre 
mesure les tenants et les aboutissants 
d’un plan stratégique d’un pays. 

FAIRE CONVERGER LA PRIORITÉ 
DES ACTEURS

La seconde orientation concerne 
les modalités d’émergence de cette 
économie diversifiée. Comment 
l’ériger ? Pour de nombreux 
responsables passés, la méthode consiste 
à instruire et instruire par des écrits et 
des discours répétés ce qui est attendu 
des acteurs qui sont supposés réaliser 
les objectifs sur terrain. Ces derniers 
ne ratent aucune occasion pour relater 
qu’ils sont mobilisés autour de ces 
buts. Ils ne peuvent pas les rater parce 
qu’ils constituent la priorité de leurs 
actions. Finalement, on rate toujours 
ces objectifs. Pour cela, certains très 
hauts responsables plus consciencieux 
vont opter pour un suivi minutieux 
des opérations. On suit les travaux, les 
réalisations et les plans sectoriels des 
différents départements ministériels. 
On fait un travail de fourmis. Pourtant 
au final, on arrive à un résultat 
relativement moins catastrophique mais 
toujours nettement insuffisant pour 
construire cette économie diversifiée 

et compétitive. On a pourtant fait le 
maximum soi-même. On s’est informé 
des détails grands et petits et on a suivi le 
processus du début jusqu’à la fin et, en 
fin de compte, le résultat n’est toujours 
pas satisfaisant. C’est qu’il manque 
une chose : la méthode. Il faut bien se 
rendre compte d’une chose. Si on ne 
saisit pas convenablement l’approche, 
on fera d’autres erreurs. Le fait est que 
les entreprises et les administrations 
que nous avons ne sont globalement pas 
capables d’ériger cette économie hors 
hydrocarbures que nous voulons bâtir. 
On fait toujours la confusion entre les 
2% meilleurs scientifiques, entreprises 
et administrations dont nous disposons 
avec le reste. Nous avons des décennies 
de retard en management des entreprises 
et des administrations. Or c’est le niveau 
managérial de cette toile d’institutions 
qui permet de réussir ou d’échouer. Si 
le niveau managérial moyen était de 
3/10, la réalisation de cette économie ne 
pourrait pas dépasser 2/10 ; si le niveau 
était de 8, le degré de réalisation serait 
de niveau 7. Or le niveau managérial 
est proche de 3/10 (approximation trop 
approximative et quelque peu arbitraire, 
en l’absence d’une étude rigoureuse). 
Avec un niveau managérial de 6, on 
pourrait avoir une économie diversifiée 
de compétitivité moyenne. Avec un 
échelon de 9, on pourrait avoir une 
économie émergente. Or, on essaye 
l’impossible : créer une économie 
diversifiée et efficace avec un niveau 
managérial très faible. C’est sur ce 
dernier point qu’il faut agir. Stratégie et 
efficacité managériale, c’est ce qui nous 
manque. Et on ne peut pas réussir sans 
cela.   A. L. PH. D. en sciences de gestion

Prix pétroliers négatifs : faut-il avoir peur ?
ÉCONOMIQUES
Repères

Par Abdelhak Lamiri

d
r

La crise sanitaire a dévoilé de 
nombreuses défaillances dans le 
secteur, justement à votre avis pour-
quoi ce déséquilibre entre les dé-
penses et les résultats ?

En effet, cette situation sanitaire 
inédite a dévoilé au grand jour les 
défections et les limites du secteur 
de la santé, mais il serait maladroit 
de circonscrire ce manque de perfor-
mance à la seule problématique du 
financement ou des dépenses affec-
tés aux soins de santé. Pour revenir 
aux dépenses allouées au secteur 
de la santé, je pense qu’il faudrait 
confronter cela à l’absence d’un plan 
d’action et des objectifs clairement 
définis à travers des programmes et 
des espaces temps. Difficile d’éva-
luer objectivement l’efficience de 
la dépense lorsque celle-ci est for-
faitaire loin de toute contractuali-
sation et en l’absence d’indicateur 
fiable sur les comptes nationaux des 
dépenses de santé propres à notre 
pays. Ce qui est établi par contre 
c’est que 70 % des budgets affectés 
représentent la masse salariale des 
travailleurs du secteur public.

Le Chef de l’Etat a annoncé la 
restructuration totale du système de 
santé et l’amélioration des condi-

tions de travail du personnel de la 
santé. Qu’en pensez-vous ?

Il faut dire que la réforme du 
système de santé se poursuit depuis 
son lancement en 2004 sans volonté 
politique réelle et dans une situation 
d’instabilité permanente, relevée 
notamment dans les changements 
incessants de ministres qu’a connu 
le secteur. Nous prenons acte de cet 
engagement solennel du Chef de 
l’Etat, car la situation est alarmante 
et les conditions de travail sont un 
des éléments dans cette politique de 
réforme. Elle est primordiale pour 
permettre l’accomplissement des 
tâches professionnelles des diffé-
rents corps de la santé dans de meil-
leures conditions et dispenser de la 
sorte une meilleure qualité de soins 
pour les citoyens. 

Mais c’est quoi au juste  la condi-
tion de travail ? C’est une formation 
de qualité pour les professionnels de 
la santé, c’est un circuit de soins bien 
en place dans le respect des paliers 
de soins, c’est une disponibilité des 
moyens d’exploration de suivi et 
de prise en charge, c’est des car-
rières professionnelles sécurisantes 
et attrayantes pour tous ceux qui font 
le choix de travailler dans le secteur 

public, c’est aussi une complémenta-
rité efficace entre les secteur public/
privé, c’est un système de sécurité 
sociale rénové et performant autour 
des dépenses de santé et c’est aussi 
une véritable recherche scientifique 
dans le domaine des soins de l’ex-
ploration et du management de l’éta-
blissement de santé.

Qu’en est-il de la valorisation 
des médecins et de la question sala-
riale ? 

Le syndicat national des prati-
ciens de la santé publique (SNPSP) 
considère la question salariale 
comme un prélude à la revalorisation 
du statut social du professionnel de 
la santé en général et du médecin en 
particulier et plaide depuis de nom-
breuses années pour la mise en place 
d’une «fonction publique hospita-
lière» propre au secteur public de la 
santé pour répondre aux spécificités 
des modes d’exercice et au haut 
niveau de qualification des person-
nels. Un chantier qu’on espère ouvrir 
rapidement une fois sortie de cette 
situation de crise sanitaire majeure. 

Qu’avez-vous à dire sur la sup-
pression du service civil et la revalo-
risation des salaires dans le secteur 

public pour les médecins qui déci-
deraient d’exercer dans les wilayas 
du Sud ?

C’est aussi une des revendica-
tions du SNPSP pendant des années. 
Avec nos collègues médecins rési-
dents de la CAMRA, nous avons 
appelé à la suppression progressive 
de cette disposition contraignante et 
discriminatoire du service civil et la 
remplacer par des mesures incita-
tives, aussi bien pour les médecins 
spécialistes du secteur public et pour 
le secteur privé intéressés par l’exer-
cice dans des régions déshéritées ou 
enclavées du Grand Sud, de l’inté-
rieur, voire dans certaines régions au 
nord du pays. Les choix, les niveaux 
de la rémunération ainsi que les mo-
dalités sont à préciser dans le cadre 
des concertations que le ministère de 
la Santé doit engager avec les parte-
naires sociaux concernés.  S. I.

Pour Lyès Merabet, 
président du Syndicat 

national des praticiens 
de la santé publique 
(SNPSP), la question 

salariale est un prélude à 
la revalorisation du statut 
social du professionnel de 

la santé. Le syndicat plaide 
d’ailleurs pour une «fonction 

publique hospitalière», un 
chantier dont le SNPSP 

espère ouvrir le débat 
une fois la crise sanitaire 

dépassée.
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L
e visiteur du quartier El 
Akabi à Jijel ne manquera 
sûrement pas de tomber 

face à face avec une fresque 
murale, peinte sur la façade 
d’un immeuble par un artiste 
de 27 ans, Damo, de son vrai 
nom Abdelkrim Boukrit. La 
fresque représente au premier-
plan un portrait de Benyahia, 
jeune et, en arrière-plan, un 
avion Grumman littéralement 
coupé en deux par une explosion 
– causée par un missile irakien. 
Le dessin est orné en bas à 
gauche par une inscription en 
arabe : On ne t’oubliera pas – 3 
mai 1982. Le but est d’incruster 
dans la mémoire de la nouvelle 
génération qui connaît peu de 
choses sur cette personnalité. 
«Ce qui m’a poussé à faire 
cette peinture, nous dira 
Damo, c’est d’encourager les 
jeunes à fouiner pour mieux 
le découvrir.» Il dira avoir 
sciemment reproduit une 
photographie de jeunesse, avec 
un sourire à peine esquissé : un 
regard juvénile et patriotique. 
C’est un autre hommage de 
la ville natale de Mohamed 
Seddik Benyahia à cet illustre 
militant et ministre dont le 
nom trône sur les frontons de 
l’hôpital et l’université de Jijel. 
Né le 30 janvier 1932 à Jijel, 

diplômé de la faculté d’Alger, 
le jeune avocat participe à la 
création de l’Union générale 
des étudiants musulmans 
algériens (Ugema), fait partie 
de la délégation du FLN à la 
Conférence afro-asiatique de 
Bandung en avril 1955 et se 
retrouve parmi les 17 membres 
suppléants du Conseil national 
de la révolution algérienne 
(Cnra) à l’issue du Congrès de 
la Soummam du 20 août 1956. 
Le 7 avril 1959, il se rend avec 
la délégation du Gouvernement 
provisoire de la république 
algérienne (GPRA) aux Indes 
en compagnie du président 
Ferhat Abbas, de Benyoucef 
Benkhedda et du représentant 
à New Delhi, Chérif Guellal. 
Il participe aux côtés de maître 
Ahmed Boumendjel et Benamer 
Hakiki aux premiers entretiens 
de Melun entre le GPRA et 
le gouvernement français, du 
25 au 29 juin 1960. Il sera 
aussi parmi les négociateurs 
des accords d’Evian jusqu’à 
leur signature en mars 1962. 
Après l’indépendance, il sera 
ambassadeur à Moscou avant 
de rejoindre le même poste 
à Londres, puis d’intégrer en 
octobre 1966 le gouvernement 
de Boumediene pendant 
près de 4 années, ministre de 

l’Information, puis ministre de 
l’Enseignement supérieur (près 
de 7 ans), ministre des Finances 
durant un peu mois de 2 années, 
soit jusqu’après la mort de 
Boumediene, et enfin sous 
Chadli, ministre des Affaires 
Etrangères de mars 1979 à sa 
mort. Le sort a voulu qu’une 
année après le crash d’avion 
au Mali, fin 1981, duquel il 
a miraculeusement échappé, il 
trouve la mort dans l’explosion 
de son avion. Entre 1980 et 
1981, Benyahia et son équipe 
de diplomates ont durement 
travaillé pour dénouer l’épineuse 
crise des 52 otages américains à 
Téhéran après 444 jours de 
rétention dans leur ambassade 
par les étudiants iraniens. Les 
otages arrivent à Alger le 20 
janvier 1981, quelques minutes 
après le discours d’investiture 
du président Ronald Reagan. 
L’universitaire et journaliste 
Abdelaziz Boubakir racontera 
lors d’un forum d’El Hiwar 
ce que Chadli Bendjedid lui 
avait avoué un jour : «Si j’avais 
6 personnes comme Benyahia, 
j’aurai fait de l’Algérie une 
force régionale» qualifiant 
même la disparition de son 
ministre des affaires étrangères 
comme la perte de son bras 
droit.         Fodil S.

MOSTAGANEM

U n véritable drame écologique s’est 
déroulé au niveau de trois plages 

de Mostaganem, à savoir Les Sablettes, 
Oureah et Châbat Nacéra à l’ouest du 
chef-lieu de wilaya. En effet, durant deux 
jours, jeudi et vendredi, des centaines 
de thons morts ont été rejetées par 
la mer. Certains spécimens pèsent 
plus de 20 kg et dépassent un mètre 
de taille. Une commission technique 
d’enquêteurs, composée de représentants 
de plusieurs secteurs, notamment ceux 
de l’environnement, s’est immédiatement 
rendue sur les lieux pour en déterminer 
les causes. Des échantillons de l’eau de 
mer et de poissons ont été prélevés et 
transmis au laboratoire spécialisé de la 
wilaya pour les besoins d’analyses. Pour 
l’heure, aucune piste n’est privilégiée. Les 
poissons morts ont été enterrés loin de la 
plage pour éviter toute contamination, a-t-
on indiqué.            Lakhdar Hagani

Découverte du corps inerte d’un 
étudiant à Tichy 
La Protection civile de Béjaïa a découvert samedi le corps 
inanimé d’un jeune de 24 ans, au fond d’un ravin, porté disparu 
depuis le 29 avril dernier, indique un communiqué de sa 
direction. La victime a été découverte au bout de recherches 
intenses rendues difficiles du fait du relief accidenté et de 
l’exubérance du manteau végétatif qui le caractérise, celui-ci 
étant situé en plein cœur d’un massif forestier et montagneux, 
joignant la localité balnéaire de Tichy à celle voisine de 
Boukhlifa, à 12 km à l’est de Béjaïa. Le corps a été retrouvé 
intact, n’ayant pas entamé sa décomposition, a-t-on ajouté. Des 
éléments de la sûreté de daïra et la gendarmerie nationale de 
Tichy étaient présents sur les lieux et ont commencé à 
rassembler tous les indices en rapport. Le jeune homme, 
étudiant de son état, et arbitre de football à ses heures de 
distraction, était connu et apprécié dans toute la région. Et la 
nouvelle de sa mort autant d’ailleurs de sa disparition ont 
provoqué un grand émoi populaire.

Effondrement du mur d’un 
immeuble à Oran
Un effondrement total du mur extérieur d’un immeuble de deux 
étages est survenu vendredi soir à Oran sans faire de victimes, 
a-t-on appris auprès des services de la protection civile de la 
wilaya. L’incident s’est produit à haï (quartier) Felaoucene, dans 
le centre-ville d’Oran, lorsqu’un mur de 8 m de long et de 4 m de 
hauteur s’est effondré totalement, a-t-on indiqué. Alertés, les 
éléments de la protection civile se sont rendus sur place et n’ont 
enregistré, fort heureusement, aucune victime, a précisé la 
même source, soulignant que sur ordre du wali d’Oran, les 
familles sinistrées ont été évacuées par les services de la 
protection civile vers Diar Errahma, dans la commune de 
Misserghine, en attendant leur prise en charge définitive. Le wali 
d’Oran, Abdelkader Djelaoui, s’est rendu samedi matin au lieu de 
l’accident pour s’enquérir des dégâts occasionnés par 
l’effondrement, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. 

Arrestation de 6 individus pour 
trouble à l’ordre public à El Tarf
Les services de police de Chebaita Mokhtar (El Tarf) ont arrêté six 
individus impliqués dans une affaire de trouble à l’ordre public et 
violation des mesures de confinement sanitaire décidé pour la 
lutte contre la propagation du coronavirus, a indiqué le chargé de 
communication à la sûreté de wilaya le commissaire principal 
Mohamed Karim Labidi. Suite à une alerte faisant état d’une rixe 
entre des jeunes au niveau d’un quartier populaire de la commune 
de Chebaita Mokhtar, les services de police sont intervenus sur les 
lieux pour mettre fin à cette «violente» bagarre et saisir des armes 
blanches utilisés pour la destruction de biens d’autrui durant la 
nuit de jeudi à vendredi, a-t-il ajouté. Dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité, principalement la lutte contre l’atteinte à 
l’ordre public et la violation de la mesure de confinement partiel, 
les services de police ont appréhendé ces individus, originaires 
d’Annaba et d’El Tarf, a ajouté la même source. Poursuivis par le 
magistrat instructeur près le tribunal de Dréan pour «atteinte à 
l’ordre du public, destruction de biens publics et non-respect de la 
mesure de confinement partiel», les six mis en cause ont été 
placés sous mandat de dépôt, a indiqué la même source.

Distribution de plus de 14 500 
bavettes au grand public 
à Tébessa 
Afin d’endiguer la propagation du coronavirus, plus de 14 500 de 
bavettes ont été distribuées récemment au grand public de la ville 
de Tébessa. Il s’agit de bavettes barrières bicouches en tissu de 
feutrine, conçues par les enseignantes et des stagiaires 
spécialisés dans la filière couture dans les différents Centres de 
formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) à travers le 
territoire de la wilaya. Elles ont été proposées à titre gracieux à la 
direction de la santé dans le cadre de l’élan de solidarité pour 
combattre le Covid-19. L’opération de distribution des bavettes 
très appréciée par la population du chef-lieu a été organisée avec 
la direction de formation professionnelle en collaboration avec la 
direction du tourisme et la direction de la jeunesse et des sports. 
Le virus de coronavirus s’est vite répandu dans la région de 
Tébessa. Il y a deux semaines, la wilaya comptait 7 cas confirmés. 
Samedi, elle en était à 32 cas dont 7 décès. Cinq cas se sont 
complètement rétablis et ont dû quitter avant-hier le centre de 
référence à Bekkaria.

Mort mystérieuse et massive de thon

COVID-19
CLAGAZ FOURNIT EN 
OXYGÈNE TOUS LES 
HÔPITAUX PUBLICS 

Spécialisée dans la production 
de gaz industriels, la société 
algérienne Calgaz a décidé de 
fournir gratuitement tous les 
hôpitaux publics en oxygène 
médical produit dans ses 
unités de Ouargla et de 
Laghouat. Selon ses 
responsables, pour assurer la 
livraison, un dispositif 
exceptionnel a été mis en 
place. L’organisation est basée 
sur une flotte de camions de 
l’entreprise Clagaz en plus des 
moyens logistiques mis à sa 
disposition par ses partenaires 
MTA Calempa et MSC. 
L’intervention de ses 
entreprises est totalement 
bénévole. Il est important que 
le secteur industriel apporte 
son soutien en cette période de 
crise sanitaire, indique Radja 
Benabdeslam, directeur de 
l’administration générale et 
juridique de l’entreprise Calgaz 
qui tient d’ailleurs à remercier 
le ministre de l’Industrie 
Pharmaceutique pour son 
soutien à cette initiative. Pour 
cette première semaine, Calgaz 
a prévu de livrer une première 
quantité de 20.000 litres 
d’oxygène aux hôpitaux de 
toutes les régions du pays, 
dans le cadre d’un plan 
d’urgence. «Nous procéderons 
à la livraison de 100 000 litres 
par jour, selon les besoins de 
chaque structure de santé 
publique», indique Radja 
Benabdeslam. Opérationnelles 
depuis 2019, les deux unités de 
Calgaz, filiale du groupe privé 
K3A, produisent 400tonnes/
jour d’azote et d’oxygène. 
«Calgaz est en passe de 
devenir un acteur principal 
dans la production des gaz 
cryogéniques et gazeux.» 

CHLEF 
8 PASSAGERS BLESSÉS 
DANS UNE COLLISION 
DE VÉHICULES

Huit passagers ont été 
blessés dans une collision de 
véhicules légers samedi à 
15h30 à l’entrée est de la 
commune de Boukadir, à 
l’ouest de Chlef. 
Selon un communiqué des 
services de la protection 
civile, les victimes ont été 
évacuées vers l’unité 
médicochirurgicale de la 
ville. Une enquête a été 
ouverte par les services de 
sécurité pour déterminer les 
causes et circonstances 
exactes de cette collision. 
A signaler que les secouristes 
de la protection civile ont dû 
également intervenir ces 
dernières 48 h pour évacuer 
des blessés d’autres 
accidents de la route 
survenus sur l’autoroute est-
ouest et la RN 19 reliant Chlef 
à Ténès.             A. Y.

EN BREF…

Une fresque en hommage 
au grand homme
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P U B L I C I T É

VENTE 
D’APPARTEMENTS
VEND F3 F4 F5 à Chéraga H.S 
Tél. : 0770 99 41 09

VEND F3 F4 F5 à Chéraga Tél 
0770 99 41 11

VEND F3 F4 F5 à Chéraga Tél 
0560 000 152

DAR DIAF, CHERAGA vd F3 F4 
F5 h standing. Tél : 0770 994 
104

SIDI ABDELLAH Mahelma ville 
vend très beau F4 neuf 120m2 
tout équipé 5e étage avec asc. 
et une jolie terrasse sans vis-à-
vis prix 1,7 milliard. Tél. : 0798 
130 651

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

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

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 
standing 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 immobi-
lière met en vente sur plan des 
logements types F2 F3 F4 en 
cours de réalisation avec assu-
rance de fonds de garantie à 
Douaouda ville vue sur mer 
accès facile autoroute Zéralda-
Alger, possibilité de crédit ban-
caire paiement par tranches 
(acte ascenseur parking clô-
turé). Tél. : 0771 187 755 - 0772 
180 502 - 0661 840 141. www.
residencebennabi.com

VEND F3 61m2 cité des Annas-
sers 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 Meisson-
nier) 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

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

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

VENTE DE VILLAS
PARADOU vend villa Tixeraïne 
R+2 avec piscine. Tél. : 0661 50 
76 53

PARADOU vend villa PTT R+1 
avec carcasse. Tél. : 0661 50 76 
53 - 0556 75 50 57

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
VEND t. 400m2  Sidi Slimane 
Kheraïcia act CU. Tél. : 0542 50 
27 13

AG IMMOB. vend terrain à Oued 
Roman 209m2 prix 17u/m2. Tél. 
: 0550 452 810

VD terr. 100m2 R+1 Makam 
Douéra PT. Tél. : 0552 576 587

VD 400m2 Sidi Slimane Kheraï-
cia act CU. Tél. : 0552 576 587

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 oli-
viers 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 
Kiffan. 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 TROLARD 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
PARADOU vend F4 meublé cité 
des Pins Ben Aknoun, 1er étage 
+ F3 Ain Naadja, F3 Ain Allah. 
Tél. : 0661 50 76 53 - 0556 75 50 
57

LOUE bazar 3 niveaux 900m2 w. 
Jijel. Tél. : 0549 613 101

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
PARADOU loue F4 meublé cité 
Des Pins Ben Aknoun, 1er étage 
+ F3 à Aïn Naâdja, F3 à Ain 
Allah. Tél. : 0556 75 50 57  - 
0661 50 76 53

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

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. Par-
king 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 pal-
lier 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 véhi-
cules, 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 habita-
tions. 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  B arak i  e t  env i rons 
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 Télem-
ley, S. Cœur, Didouche Mourad, 
Audin, BV5, Hyda, Ben Aknoun, 
Bouzaréah. Tél. : 0770 69 88 16 - 
0665 55 62 13

PART cherche collocation à 
Alger exigence femme sérieuse 
de préférence dans un quartier 
résidentiel. Tél. : 0552 774 412

CHERCHE achat appartement F1 
ou F2 à Alger et hauteurs d’Al-
ger. 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 
appartement meub. ou vide à 
Télemly, S. Cœur Bv Audin. Tél. : 
021 74 93 89. Tél. : 0770 69 88 
16. Ag

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

C H E R C H E  p o u r  é t ra n g e r 
apparts. villas et locaux. Tél. : 
021 54 76 50

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

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

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

OFFRES 
DE SERVICES
PREND travaux d’étanchéïté 
peinture. Tél. : 0561 19 25 47

PREND travaux d’étanchéité. 
Tél. : 0552 50 26 92 - 0661 60 
89 28

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, 
travaux garantis. Tél. : 0553 25 
33 40 

DIVERS
MARCHAND meubles d’occa-
sion 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’occa-
sion 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 
t e m p s  o u  c o n s u l t a n t . 
Tél. : 0770 61 51 56

JH licencié en français cherche 
un emploi comme ouvrier 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 
certifié 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, commu-
nication 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 
VEND

Tél. : 0661 50 76 53 - 
0556 75 50 57

IMP DE BUREAUX
R+2 300m2 bâti sur 
un terrain de 1100 à 
la zone industrielle 

d’El Achour

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 
VEND

Tél. : 0661 50 76 53    
0556 75 50 57

VILLA 
PARK

PARADOU
1000m2 R+2



El Watan - Lundi 4 mai 2020 - 17

P U B L I C I T É

Pensée
Triste et douloureux fut le 4 mai 2019, jour quand nous a quittés 
à jamais notre cher père et grand-père 
Maître Abdelmoumen Hassani 
laissant derrière lui une absence douloureuse. En  souvenir de 
sa bonté, sa générosité, son sourire et son aff ection, que son 
repos soit aussi doux et serein que l’a été son cœur. Son épouse, 
ses enfants, ses petits-enfants demandent à tous ceux qui l’ont 
connu d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire, implorant Dieu le Tout-Puissant de 
l’accueillir en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à lui nous Retournons.»

Pensée
Le 4 mai 2013 disparaissait 
Cherif Souami à  l’âge de 76 ans.
Hassina son épouse, Hachemi son frère et Louisa sa 
sœur demandent à tous ceux qui l’ont connu et aimé 
d’avoir une pieuse pensée pour lui.
Ainsi que pour sa sœur Mme Lamriben née 
Souami Fatiha décédée le 20 octobre 2010 à l’âge 
de 66 ans.

Pensée
Fatma-Zohra Seddiki 
est décédée il y a 13 ans. 
A tous ceux qui l’ont connue, nous 
demandons de lire la Fatiha pour 
son âme. «A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

Pensée
Le 04 mai 2019 nous quittait pour toujours notre cher et 
regretté époux et père 

Abdelmoumen Hassani 
laissant derrière lui un chagrin qui n’en fi nit pas. 
Un an nous sépare de son dernier sourire et de cette 
élégance qu’il gardait à toute épreuve. Tout a changé 
depuis, mais le souvenir de sa rayonnante personnalité 
reste en nous et nous aide à poursuivre ce qu’a été l’œuvre de sa vie. Son épouse, 
ses fi ls et ses fi lles continuent à garder son amour et sa lumière en eux. Ils 
invitent tous ceux qui l’ont connu et aimé à continuer de faire vivre son souvenir 
et d’avoir une pieuse pensée pour lui. Allah yarhmek 

Condoléances
Très aff ecté par le décès brutal survenu aux Etats-Unis

de Samir Anceri 
frère de Mme Samira Zibentout, gérante de l’agence 

immobilière La Résidence 
l’ensemble du personnel du service publicité du quotidien 

El Watan lui présente ainsi qu’à toute la famille ses sincères 

condoléances et les assure de sa profonde sympathie. Que Dieu 

ait son âme et l’accueille en Son Vaste Paradis. «A Dieu nous 

appartenons et à Lui nous retournons.»

Pensée
Le 25 mars 2020 nous quittait pour toujours notre époux et 
père Meslem Ahmed Redha 
Laissant derrière lui un vide que rien ne pourra combler. 
En cette triste et douloureuse circonstance nous ton 
épouse tes fi lles aicha nassima et Dalila et tes fi ls Skander 
et Zinou demandons à tous ce qui t’ont connu et aimé pour 
tes qualités si profondément humaines d’avoir une pieuse 
pensée à ta mémoire et de prier pour qu’Allah le Tout-
Puissant t’accorde Sa Sainte Miséricorde. 

«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : COLONISER / NOTATION / ASSENER / IASI / TA / ADN / STASE / EG / 
MAKIS / BREVE / INO / IP / OB / SALUEE / LIONS / CERNE / ONT / SE / SUCER.
 VERTICALEMENT : CONSIDERABLES / LOSANGE / IRE / ROTES / VISON / NANISME / 
ANES / RITE / TA / ILS / SIRTAKI / OC / NEO / ASINIENNE / RNA / ESOPE / TR.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

REVEREND - ROBERT CARLYLE

Jeux proposés par  gym C Magazine

RÈGLE 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°6119

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6119

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT :
 1.ORNITHOLOGUES 2.BOUSCULER. NUEES 3.JE. VASTE. TE 4.
ESTAMINET. ESTER 5.CT. NIL. SOUL. RN 6.TI. BRIS. RN. DADA 
7.RUSA. AI. TIC 8.VE. TATOUAGES 9.ETC. FILE. THESES 10.ME. 
ABOULE. IS. AI 11.EST. INNE. ATTEND 12.NIEE. SISE. II. TE 13.
TENTE. PA. OTER 14.NUAGE. MARINS 15.ISE. OUVERTE. FER.

VERTICALEMENT : 1.OBJECTIVEMENT 2.ROESTI. ETESIENS 
3.NU. TENUE 4.ISTANBUL. ETA 5.TC. MIRS. FBI. EGO 6.
HUMILIATIONS. EU 7.OL. ALUNIR 8.LEVES. ATELES. ME 9.
ORATORIO. EPAR 10.UN. UT. ART 11.UNTEL. TAHITI. IE 12.EUES. 
DIGESTION 13.SE. TRACES. TSF 14.ETEND. SEANTE 15.OSER. 
AN. SIDERER.

 Moyen de se débarrasser de quelque chose ; dérivatif.
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HORIZONTALEMENT : 1.Fait d'être étranglé 2.Abri orien-
table. Insulaires 3.Cérémonial. Résine fossile. Prêtresse en 
sabots 4.Astate. Avant plus ultra. Chevalier ambigu. Pareil 5.
Qualité de ce qui est sans mélange ni défaut. Mesure de manda-
rin. Il divisa longtemps Berlin 6.Monnaie. Nazis. Rivait 7.
Précède le pas. Greffa. Flan breton. Néodyme 8.Tétait. Mettre 
de l'ordre dans 9.Fin de verbe. Infusion. Refrénée 10.Fleuve 
d'Afrique. Homme mandaté. Petit entêté. Langue 11.Marchés. 
Attribuent 12.Ont vu le jour. Tour d'Italie. Placé, chez le maître 
13.Apprécient. Lettre grecque 14.Bison buté. Machine à repro-
duction 15.Petit ruminant. Période de congé dans les écoles.

VERTICALEMENT :  1.Sièges d'appoint. Pour abréger 2.
Ensemble des couvertures d'un édifice. Pouffons 3.Période de 
chaleur. Note. Au fond de la gorge 4.Lieu de gladiateur. 
Posséda. Lettre grecque 5.Négation. Hermétiques. Partie de 
chambre 6.Transi par le froid. Monnaie chinoise. Géniteur 7.
Aéronef. Capucin. Ville d'Italie 8.Vieux fusils. Appréciation en 
marge. Orient 9.Monarque. Qui a de la classe. Roulement de 
tambour 10.Possessif. Mouture de grains de céréales. Bijou de 
pacotille 11.Tu le précède. Tours d'observation. Sodium 12.
Inutile. Refus. Dans 13.A recenser. On y entrepose les récoltes 
de paille. Vieux fer 14.Refusa de reconnaître. Poisson. 
Personnel non qualifié 15.Plaçât à l'écart. Dirigeants d'universi-
tés.

Quinze sur N°611915

Fléchés Express N°6119

sans
instruction

femelle
à charges

rigueur

résolution

nuisibles
à la santé

manière de
se présenter

mis à
l’épreuve

enzyme

agent de
liaison

coule en
France

montée

le soleil
divinisé

gracier

à recenser
désormais

est en
mesure de

figures géo-
métriques

personnes
en nombre

nattas

chiffre
romain

personne
sotte

intercalées

est digne de
récompense

court cours

bienheureux

avant
pâtres

tendue

heureuse
élue

préparation
culinaire
devant un

prince

éclat de
rire

grugé

défalque

sièges à
trois pieds

renvoi
dominical

hirondelle
de mer

incisive
ou canine

transpira-
tion

abondante

 

SOLUTION N° 6118  
HORIZONTALEMENT
I- INELEGANTE. II- MORIBONDE. III- PUISE - RA. IV- 
UVE - NADIR. V- LE  - OEDEMES. VI- SLIP - PEU. VII- 
ILOTE - RASE. VIII- VENEREES. IX- SASSER. X- SUER 
- EMS.

VERTICALEMENT
1- IMPULSIVES. 2- NOUVELLE. 3- ERIE - IONIE. 4- LIS - 
OPTE.  5- EBENE - ERS. 6- GO - ADN - EAU. 7- ANODE - 
RES. 8- ND - IMPASSE. 9- TERREES - EM. 10- SUEURS.

HORIZONTALEMENT

I- Personne qui propage de fausses nouvelles. II- Née 
hors mariage.  III- Châssis - Dieu de la Guerre.  IV- Un à 
Londres - Poisson. V- Un ton féminin - Branché - 
Adverbe.  VI- Qui exige des déplacements. VII- Cataires. 
VIII- Extrait de férule - Calmé.  IX- Soudure osseuse - On 
lui doit les premiers pépins. X- Ebahir - Témoin d’un 
lever.

VERTICALEMENT

1- Comportement théâtral. 2- Insectes chasseurs. 3- 
Traîneau - Racine vomitive.  4- Se fait repasser - Amateur 
de son - Astate.  5- Retrancher - Très en vue. 6- Troisième 
sous-sol - Nids douillets. 7- Erre paresseusement.  8- 
Verte république - Salut à César. 9- On la couvre de titres 
- Degrés. 10- Substance utilisée par le dentiste.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6119
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SÉTIF
La DJS à 
l’heure du 
Covid-19
L’apparition de la pandémie du 
coronavirus (Covid-19) a permis 
aux clubs sportifs des divisions 
inférieures et à de nombreuses 
structures de jeunes de la 
Direction de la jeunesse et des 
sports (DJS) de la wilaya de Sétif 
de montrer qu’ils étaient 
effectivement d’une très grande 
utilité publique. L’arrêt de 
l’activité n’a pas pour autant 
plongé ces bonnes volontés dans 
l’oisiveté. L’urgence et la 
complexité de la situation 
sanitaire prenant au fil du temps 
les allures d’un gravissime 
phénomène, obligent les sportifs 
de «petits» clubs amateurs et 
des centaines d’adhérents de 
maisons de jeunes du pays 
profond à se retrousser les 
manches. Loin des feux de la 
rampe, la masse juvénile de 
nombreuses zones de l’ombre se 
met à l’œuvre. N’ayant pour 
seule arme que leur volonté et 
des moyens rudimentaires, les 
jeunes des associations sportives 
et des maisons de jeunes de Aïn 
Trik (Sétif), de Aïn El Kebira, de 
Salah Bey, de Draâ Kebila, de 
Ksar El Abtal et d’El Eulma, pour 
ne citer que ces structures, 
transforment leurs espaces en 
ateliers où ils fabriquent plus de 
18 500 bavettes, 14 000 visières 
de protection et 800 tenues 
médicales. Toute la production 
«made in DJS Sétif» est mise à la 
disposition des soignants des 
structures sanitaires, des 
hôpitaux et des agents de la 
Protection civile de toute la 
région des Hauts-Plateaux 
sétifiens. L’extraordinaire élan de 
solidarité de la masse juvénile 
bien encadrée ne s’arrête pas là 
puisque des petits clubs sportifs 
de Mahdia (Aïn Arnat), El Eulma 
et Ksar El Abtal arrivent à 
constituer et distribuer pas 
moins de 7300 couffins aux 
familles nécessiteuses de la 
wilaya. La fermeture des 
structures de jeunes est 
compensée par d’innombrables 
activités via le Net. Coordinateur 
des différentes opérations, Nacer 
Fadli, directeur de l’Office des 
activités des jeunes (ODEJ) de 
Sétif dit en substance : «Le 
Covid-19 a paradoxalement mis 
la lumière sur l’incommensurable 
potentiel humain activant au 
sein de nos structures, engagées 
directement dans la lutte contre 
un adversaire invisible. 
Chapeautées par le Directeur de 
la jeunesse et des sports (DJS) 
en personne, les nombreuses 
opérations dont les résultats ont 
dépassé toutes les prévisions 
démontrent le sens de la 
responsabilité de notre jeunesse. 
Pour combattre l’inactivité, nous 
organisons diverses activités 
virtuelles. Englobant divers 
thèmes artistiques et culturels, 
de nombreux concours sont 
organisés à travers la Toile. Les 
heureux lauréats reçoivent les 
récompenses chez eux», 
souligne non sans émotion notre 
interlocuteur, montrant la face 
cachée de ces structures de 
jeunes se retrouvant le plus 
souvent hors du champ d’action 
des médias…  Kamel Beniaiche

JSM BÉJAÏA
Les réserves 
de Bouldjloud 
sur la reprise
La décision prise par les 
membres du bureau fédéral 
jeudi dernier quant à la 
reprise du championnat après 
le déconfinement a été 
accueillie différemment par 
les responsables des clubs 
des Ligues 1 et 2. En effet, le 
président de la SSPA/JSMB, 
en l’occurrence Abdelkrim 
Bouldjloud, a tenu à émettre 
certaines réserves quant à 
une probable reprise, et ce, 
notamment en ce qui 
concerne la gestion du volet 
financier des joueurs durant 
toute cette période jusqu’à la 
fin de la saison. D’ailleurs, il a 
tenu à déclarer sur ce point : 
«Je trouve qu’il est impossible 
de reprendre le championnat 
pour plusieurs raisons, 
notamment en ce qui 
concerne la gestion du volet 
financier des joueurs durant 
cette période de l’arrêt de la 
compétition, mais aussi 
jusqu’à la fin de l’exercice, 
sachant que les clubs sont 
actuellement confrontés à 
une crise financière aiguë. 
Personnellement, cette 
décision nécessite un débat et 
une concertation et c’est pour 
cette raison que nous allons 
provoquer une réunion de 
présidents de clubs lors des 
prochains jours pour évoquer 
cette décision prise par le 
BFet surtout défendre nos 
intérêts en tant que 
présidents de clubs.» Il est à 
signaler que la JSM Béjaïa 
occupe la 15e place au 
classement général avec 24 
points, à sept journées de la 
fin de l’exercice au moment 
où les joueurs attendent 
toujours l’arrivée des 
subventions des autorités 
locales pour procéder à la 
régularisation des arriérés 
dus. 
  L. Hama

FIFA
Pour la 
relance d’une 
enquête 
judiciaire 
contre Blatter 
La FIFA a demandé au 
Ministère public de la 
Confédération helvétique 
(MPC) de poursuivre une 
enquête visant son 
ex-président Sepp Blatter 
alors qu’il avait décidé d’y 
mettre fin, indique 
l’organisation, confirmant une 
information du quotidien Le 
Monde. «Nous avons déposé 
des observations officielles 
auprès du Ministère public de 
la Confédération (MPC) 
plaidant avec vigueur pour 
une poursuite des 
investigations», affirme la 
Fédération internationale de 
football dans un 
communiqué.  
 AFP
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A l’instar de beaucoup de 
Fédérations et de Ligues 
dans le monde, la 

Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) et la Ligue de football 
professionnel (LFP) se sont pen-
chées en fin de semaine (jeudi 
dernier) sur les modalités d’un 
éventuel retour aux entraîne-
ments et à la compétition. Un 
pré-calendrier de reprise a été 
ficelé avec beaucoup de préci-
sions. Le président de la LFP, 
Abdelkrim Medouar, chargé de 
cette mission par la FAF, a rendu 
une copie qui répond à ce qui 
était demandé et qui sera, proba-
blement, transmise à la CAF qui 
a sollicité les associations à l’ef-
fet de lui communiquer, avant le 
5 mai 2020, un calendrier de 
reprise virtuelle. Le retour sur 
les terrains est conditionné par 
d’autres considérations bien plus 
importantes que la fixation du 
calendrier. La Fédération et la 
Ligue ne disposent pas de ce 
pouvoir. Pas du tout. Il est confé-
ré exclusivement au gouverne-
ment et au comité scientifique 

de suivi de l’évolution de la 
pandémie du coronavirus, les 
seuls habilités à donner le feu 
vert. Il y a des préalables rigou-
reux à respecter. L’accord sera 
donné sur la base d’un protocole 
sanitaire qui écarte tout danger 
pour la santé des joueurs et de 
tout le personnel qui gravite 
autour d’une équipe, d’une com-
pétition. Le principe de précau-
tion prévaudra avant la déli-
vrance de l’accord. Ici et là des 
voix ont préconisé que le huis 
clos bien encadré et contrôlé par 
des délégués sera suffisant. 
C’est loin d’être aussi simple. 
L’avis médical impactera la déci-
sion. L’Etat se rangera derrière 
lui pour dire si les conditions 
sont réunies ou pas. Le coronavi-
rus n’est pas un rhume pour le 
prendre à la légère. 

ASSURANCES DRACONIENNES

Le protocole sanitaire 
conjointement préparé par 
le staff médical de la 
Fédération, de la Ligue et 
des clubs doit offrir des 

assurances draconiennes qui 
paraissent peu réalisables 
dans le contexte actuel. Il 
s’agit de contrôler à répéti-
tion la santé des acteurs. Le 
monde est en souffrance 
sanitaire. La Chine, premier 
foyer de contamination, est 
passée au stade de déconfi-
nement contrôlé presque 
quatre mois après les pre-
miers cas de coronavirus. 
Elle a préparé cette étape 
avec de gros moyens et la 
discipline légendaire de ses 
citoyens. Le football ne peut 
de nouveau avoir droit de 
cité sans l’élaboration d’un 
protocole sanitaire de haute 
facture qui est en même 
temps un préalable et un 
impératif avant toute reprise 
des entraînements et de la 
compétition officielle. Il 
s’agit de garantir que les 
joueurs seront testés à 
chaque fois que de besoin, 
des dépistages en continu, 
accompagnés par des exa-
mens cardiaques, naso-pha-

ryngés et toute une batterie 
de tests qu’il s’agira d’ac-
tualiser au fur et à mesure 
des avancées de la reprise. 
Sans parler des gestes bar-
rières impossibles à respec-
ter en toute circonstance. 
Les vestiaires, sanitaires, 
espaces communs, le terrain 
devront être reconfigurés, 
les séances d’entraînement 
totalement réaménagés, les 
déplacements en bus uni-
quement, la restauration, les 
mises au vert ne se déroule-
ront plus sous l’ancien pro-
tocole. C’est cet arsenal de 
mesures ou protocole sani-
taire qui fera pencher, ou 
pas, la balance. Si le comité 
scientifique de suivi de 
l’évolution de la pandémie 
du coronavirus n’est pas 
convaincu par le protocole 
sanitaire présenté, il ne don-
nera pas son accord pour la 
reprise. L’Etat se chargera 
de le signifier à qui de droit. 
La partie est loin d’être 
jouée.  Yazid Ouahib

REPRISE DE LA COMPÉTITION

Le protocole sanitaire, 
un passage obligé

CONVOITÉ PAR PLUSIEURS FORMATIONS

Farès, l’attraction du mercato en Série A
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Bien que la priorité en ces temps de 
coronavirus est à la lutte contre la pan-

démie, et surtout au débat et prévision pour 
la poursuite des championnats dans plu-
sieurs pays touchés de plein fouet par le 
virus, les clubs et à l’approche de l’été 
n’oublient pas pour autant de penser à la 
nouvelle saison, et notamment le renforce-
ment de leurs effectifs en prévision de la 
nouvelle saison. C’est d’ailleurs le cas en 
Italie, l’un des pays les plus impactés par le 
Covid-19. Si l’Etat n’a pas encore pris la 
moindre décision quant à la suite à donner 
à la saison en cours, les clubs de la Série A 
ont tranché pour un retour à la compétition, 
en attendant la date et les modalités de la 
reprise. Entre-temps, ces mêmes clubs 
commencent à se préparer pour l’exercice 
de la nouvelle saison, avec lequel ils 
enchaîneront tout de suite après. A cet effet, 
les consultations et les contacts pour le 
renforcement des effectifs sont loin d’être 
affectés par la pandémie de coronavirus. Et 
dans ce registre, force est de constater 
qu’un international algérien anime déjà les 

débats du mercato estival. Il s’agit du jeune 
latéral gauche et sociétaire de Spal (Série 
A), Mohamed Farès (24 ans). Ayant raté un 
gros transfert l’été dernier vers l’Inter de 
Milan suite à une grave blessure au genou, 
juste après sa consécration avec les Verts en 

Egypte lors de la CAN-2019, qui l’avait du 
reste privé de plus de la moitié de la saison 
en cours avec Spal, Mohamed Farès qui a 
retrouvé très vite son niveau après son 
retour à la compétition au mois de février 
dernier, est désormais au centre de toutes 
les convoitises en Italie, où il quittera à 
coup sûr la formation de Spal, disposée à le 
céder au plus offrant. Et ce ne sont pas les 
offres qui manquent selon bon nombre de 
médias italiens, très au fait pour la plupart 
des tractations et intentions des clubs hup-
pés de la Série A. A ce titre, et toujours 
selon les mêmes sources, ce sont pas moins 
de six clubs de la Série A italienne qui 
convoitent le latéral gauche algérien. Il 
s’agirait de la Fiorentina où évolue Rachid 
Ghezzal, des deux équipes de la capitale 
(Rome) que sont la Roma et la Lazio, de 
l’Inter Milan et du SSS Naples, ce dernier 
qui lorgne du côté de Mohamed Farès en 
vue de remplacer l’autre Algérien, en l’oc-
currence Faouzi Ghoulam, que la direction 
du Napoli a décidé de céder dès cet été.  
 T. A. S.

La reprise de la compétition, loin d’être une décision facile
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Repères 
immuables

Par Djaffar Tamani

I
l est des moments où la mort est une invitation 
à la vie, à concevoir l’avenir avec confiance et 
sérénité. L’hommage unanime rendu à Idir, 
décédé avant-hier, montre que les génies 

créateurs, quand ils cessent de vivre et de produire, 
permettent à leur société de renaître, à leur culture 
de connaître un plus grand rayonnement dans le 
monde. L’œuvre était un répertoire de chansons, le 
legs est un passeport pour l’universalité, la 
consécration pour l’éternité d’une voix née dans 
une colline que l’on croyait oubliée, mais qui, 
encore une fois, administre une leçon d’authenticité 
et de générosité au monde, par-delà les continents 
et les identités. Chez les hommes de culture de cette 
dimension, la mort n’est qu’une séquence d’un 
parcours qui ne se termine jamais. Mouloud 
Mammeri qui, à partir de ces mêmes reliefs 
tourmentés de la Kabylie profonde, a marqué la 
pensée universelle de son empreinte apaisée et 
savante. La disparition de l’homme n’est que le 
début d’une réflexion sur la portée d’une œuvre qui 
a réinventé la modernité dans le folklore, la 
créativité dans le patrimoine traditionnel. 
Les études qui vont se multiplier tenteront 
d’expliquer les ressorts d’une création artistique 
qui a uni les générations et recueilli une égale 
reconnaissance sous toutes les latitudes et dépassé 
les contingences d’un monde en perpétuel 
bouleversement. Un consensus sans précédent dans 
les milieux les plus divers et auprès des voix qui 
comptent le plus dans toutes les strates de la 
société.
Idir est une sublimation de la lutte identitaire, le 
choix du travail et de la création pour donner une 
éclatante visibilité et offrir une consécration 
universelle à un patrimoine culturel que ne pouvait 
pas condamner un ostracisme officiel et dérisoire. 
Avec l’immense dramaturge et poète Mohya, la 
preuve est encore une fois donnée sur l’impact 
historique d’un travail accompli dans la discrétion, 
parfois dans l’exil. Les pas les plus décisifs dans la 
réhabilitation de la culture et de l’identité amazighes 
ont été le fait de personnalités qui ont abhorré les 
feux de la rampe et les réactions exacerbées. Le 
sens de la mesure, allié à la détermination et au 
travail soutenu, est l’une des leçons à retenir de la 
vie de l’enfant d’Ath Lahcène, à Ath Yenni. C’est 
paradoxalement à l’occasion de certains 
enterrements que la société prend conscience de sa 
richesse civilisationnelle et redécouvre ses repères 
les plus immuables. L’homme disparaît mais le 
projet de société, inspiré d’un vécu millénaire, 
renaît et se revivifie. Le défi pour les générations 
futures est de ne pas en altérer le message de 
progrès et de modernité, d’ouverture sur les cultures 
du monde et les valeurs de démocratie et 
d’acceptation de l’autre. 

L
es réserves de change du pays baisse-
ront à 44,2 milliards de dollars d'ici 
fin 2020, selon les estimations de la 

Loi de finances complémentaire (LFC) 
2020, a indiqué hier le ministre de la 
Communication, porte-parole du gouverne-
ment, Amar Belhimer. «Le niveau des 
réserves de change reculera de 51,6 mil-
liards de dollars, tel que fixé dans la loi de 
finances actuelle, à 44,2 milliards dans la 
LFC», a précisé M. Belhimer, qui répondait 
à une question sur l'impact économique de 
la pandémie de coronavirus en Algérie, lors 
de son passage à une émission de la Radio 
nationale. Ce niveau des réserves de change 
équivaut à une année d'importation, a-t-il 
fait savoir. Pour ce qui est du secteur des 
hydrocarbures, la baisse enregistrée sur le 
marché pétrolier mondial devrait réduire les 

exportations de l'Algérie pour l'année en 
cours à hauteur de 7,5%, selon M. Belhimer. 
Sur cette base, le gouvernement prévoit 
dans la LFC-2020 un recul des recettes des 
hydrocarbures à 20,6 milliards contre 37,4 
milliards prévus dans la loi de finances ini-
tiale de 2020. A l'exception du secteur des 
hydrocarbures, la base fiscale perdra égale-
ment quatre mois de contributions fiscales, 
vu le retard accusé en matière d'activités 
économiques entre les mois de mars et de 
juin, explique M. Belhimer. Le secteur agri-
cole est quelque peu épargné par cette sta-
gnation économique, mais le niveau de 
recouvrement des impôts dans ce secteur 
reste faible, a ajouté le ministre. Le porte-
parole du gouvernement a, à ce propos, 
rappelé les quatre objectifs fixés par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid 

Tebboune, quant à l'orientation économique 
du pays dans le contexte de la pandémie. Il 
s'agit de la réduction «substantielle» de la 
facture des importations du fait de l'amenui-
sement des recettes d'hydrocarbures, de la 
réduction «significative» du budget de 
fonctionnement de l'Etat, de celle de la fac-
ture des services, ainsi que la réduction des 
dépenses d'exploitation et des coûts d'inves-
tissement de Sonatrach, de 14 à 7 milliards 
de dollars durant l'année en cours. «Avec de 
telles mesures, nous nous rapprochons du 
seuil minimum de dépenses incompres-
sibles», selon M. Belhimer, qui a précisé 
que l'économie nationale avait connu des 
périodes analogues en 1986, 1990 et 1994, 
qui ont amené les pouvoirs publics à recou-
rir au seuil minimum de dépenses incom-
pressibles.  APS

PROJET DE LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE

Les réserves de change à 44,2 
milliards de dollars à fin 2020

COMMENTAIRE

L
e hasard est le plus grand mystère de l’univers, force 
obscure et cosmique qui gère interactions, rencontres 
et cours des choses. Son nom d’ailleurs vient de l’arabe 

zhar, qui viendrait lui-même du perse ou de l’araméen 
lointain, signifiant fleur, les joueurs de dé marquant la face 
gagnante par une fleur, ce qui a donné ce mot, hasard, 
aléatoire pur qui semble n’avoir aucune loi. La vie peut-elle 
se jouer sur un coup de dé ? Non, pense le roi Azar, il en faut 
au moins une dizaine. Car c’est dans ce lointain pays où les 
hommes portent des moustaches sur le menton et les 
femmes des tresses en or dans les cheveux qu’Azar est 
arrivé par hasard sur le trône. Mais qui commande le 
destin ? L’origine elle-même de son nom, Azar vient du dieu 
Osiris, premier démiurge de l’Egypte antique, transcription 
grecque du nom Azar en hiéroglyphe, Azar, la racine, 
l’origine, comme en tamazight, langue cousine de celle des 
Egyptiens anciens. Les Grecs adorent les S mais Azar préfère 
la chance, c’est elle le Maître suprême qui le guide. Il a 

connu une femme, Zahra, c’est peut-être elle qui lui a donné 
cette fameuse chance. Azar aime les femmes, mais 
aujourd’hui, c’est jour de travail, il a donc consulté sur son 
boulier les prix du chaka, seule denrée exportable du pays. 
En baisse. Pas grave, il va remonter, et même s’il ne remonte 
pas, lui, le roi, sera toujours en haut. En plus, il y a d’autres 
ressources dans le pays, creuser, une pelle, la terre est 
vaste, de la chance, il suffit de tomber sur un gisement. Au 
pire, il pourra vendre les tresses en or des femmes sur les 
marchés extérieurs. La chance ? Zhar aussi, de la planète 
Vénus, kawkab ezzahra, qui dit-on, porte chance. Azar s’est 
retiré dans sa chambre, fatigué de réfléchir à l’avenir du 
pays. N’ayant pas d’amis véritables, il a joué comme chaque 
soir aux dés contre lui-même. Par ennui et curieux aussi de 
savoir lequel des deux va gagner. En général c’est lui, il a de 
la chance, sauf quand il doit arrêter la partie avant sa fin. 

à suivre...
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Azar le roi (2) Par Chawki Amari
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Un incendie s’est déclaré, samedi dernier 
vers 16h30, dans l’usine d’Oran de 
Général Emballage, sise à la zone 
industrielle de Hassi Ameur. «Malgré la 
réaction des agents de sécurité, seul 
personnel de service à cette heure à 
l’usine, et la prompte arrivée des agents 
de la Protection civile, les dégâts ont été 
immenses. La chaîne de production et les 
postes de commandement sont hors 
service, seul le bâtiment d’administration 
a été épargné par les flammes», indique 
un communiqué de cette entreprise. «Le 
système d'informations commerciales, RH 
et financières n'a subi aucune atteinte, 

tant dans sa composante documentaire 
que numérique. En attendant les 
conclusions d’une enquête ouverte par 
les services concernés, les premiers 
éléments d’information indiquent que 
c’est l’explosion d’un tube au néon qui a 
causé le départ de feu», souligne le 
communiqué. «Malgré l’ampleur des 
dégâts matériels, Général Emballage se 
félicite de ce qu’aucune victime humaine, 
ni parmi son personnel ni parmi les 
agents de la Protection civile qui ont 
vaillamment lutté contre les flammes, n’a 
été heureusement déplorée», poursuit le 
communiqué. «Général Emballage tient 

en cette terrible circonstance à rassurer 
l’ensemble de ses clients rattachés à 
l’usine d’Oran de ce que la continuité de 
la production va être assurée jusqu’à 
nouvel ordre par les usines d’Akbou et de 
Sétif. Toutes les commandes seront 
honorées dans les règles et dans les 
termes contractuels en vigueur. L’accueil 
et l’assistance client, le post- contrôle 
qualité, l’ensemble des prestations de 
Front office demeureront assurées comme 
auparavant à l’usine d’Oran où les 
bâtiments d’administration restent 
ouverts», assure l’entreprise. 

C. L

L’USINE D’ORAN DE GÉNÉRAL EMBALLAGE RAVAGÉE PAR UN INCENDIE
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