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UN AÏD SOUS UN AÏD SOUS 
CONFINEMENTCONFINEMENT

COVID-19
190 NOUVEAUX CAS, 

194 GUÉRISONS 
ET 7 DÉCÈS EN 24H

■ Les pertes occasionnées par l’arrêt des activités jusqu’à la fin du mois de mai 
en cours se chiffrent à 13,6 milliards de dinars pour Air Algérie, 2,5 milliards 
de dinars pour l’ENTMV, 1 milliard de dinars pour la SNTF et plus de 30% du 
chiffre d’affaires de l’Etusa. Pour les taxis et les transporteurs collectifs privés 
interwilayas et suburbains, le confinement s’est traduit par la perte totale de 

revenus pour quelque 500 000 personnes.
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U
n Aïd sans visites familiales, sans 
sorties festives, sans grandes 
prières dans les mosquées, sans 

ces kyrielles d’enfants qui égaient les 
rues en se pavanant avec leurs habits 
neufs… C’est ce à quoi doivent se 
résoudre la plupart des pays musulmans 
durant ces deux jours de l’Aid El Fitr, 
fête sanctionnant un mois de jeûne, 
lui-même passé dans les conditions 
exceptionnelles imposées par la crise 
sanitaire sans précédent que connaît le 
monde entier depuis plus de deux mois. 
C’est donc un événement et une 
expérience en soi que les Algériens 
sont invités à vivre, ou à subir, en 
ces deux jours de «fête». Premier 
paradoxe douloureux de la situation, les 
retrouvailles familiales, sacralisées par 
la religion et la tradition sous le principe 
de «silat errahim» (pouvant se traduire 
par l’obligation d’entretenir les liens 
filiaux), sont purement et simplement 
interdites en dehors du cercle 

pratiquement unicellulaire de la famille. 
Comme dans la majorité des pays 
musulmans, le gouvernement algérien 
a décidé de limiter drastiquement les 
possibilités de rencontres familiales, en 
imposant un «couvre-feu» dès le milieu 
de la journée, à travers tout le pays, et en 
interdisant toute circulation automobile 
durant ces deux jours de fête. Des 
mesures inédites et une atmosphère 
jamais vue qui viennent s’ajouter au 
grand chamboulement des us sociaux et 
politiques que connaît le monde depuis 
l’apparition de ce nouveau coronavirus. 
Les Algériens, qui certes ont fait 
montre d’indiscipline durant le mois 
de Ramadhan sur le plan du respect des 
consignes de prévention et des mesures 
de confinement partiel, devraient puiser 
dans leurs ressources psychologiques 
pour vivre cette occasion sans trop céder 
à la déprime. Tout concourra en effet 
à accentuer ce sentiment d’angoisse 
qui plane depuis plus de deux mois, 

à commencer par cette atmosphère 
de villes mortes que ne manquera pas 
d’installer l’interdiction de circuler. 
La tentation de braver les restrictions 
ordonnées par le gouvernement 
n’est sûrement pas à écarter, mais 

les autorités, cette fois, préviennent 
qu’elles seront des plus intraitables. 
Plusieurs communiqués officiels 
ont en effet insisté, depuis quelques 
jours, sur la nécessité d’observer le 
plan de confinement spécial édicté à 

l’occasion sous peine de poursuites 
sévères. L’attitude des services de 
sécurité, marquée par une certaine 
souplesse notamment durant le mois 
de Ramadhan, pourrait donc changer 
en l’occurrence, et il est simplement 
demandé aux citoyens de renoncer au 
moindre rituel de la fête et de rester 
cloîtrés durant pratiquement deux jours. 
L’Aïd El Fitr 2020 s’annonce comme un 
moment psychologique très particulier 
qui ne manquera pas de rester dans 
les mémoires. En plus de la menace 
permanente et à grande échelle sur la 
vie humaine et ses effets économiques 
désastreux, la crise de la Covid-19 se 
sera aussi «attaquée» à des constantes 
culturelles, sociales, spirituelles et 
autres valeurs refuge, aggravant ainsi 
le sentiment de vulnérabilité face à 
l’épreuve. D’autant que pour l’heure, 
aucune perspective de riposte viable à la 
pandémie ne pointe à l’horizon.

M. S. 

L e décret exécutif fixant les mesures 
complémentaires de prévention et de lutte 

contre la propagation de la Covid-19 du 24 mars 
2020 complété par des articles portant sur le port 
obligatoire du masque a été publié jeudi dernier au 
Journal officiel. Considérant également comme 
mesure de prévention obligatoire, le port du 
masque de protection, l’article 13 bis stipule que 
«le masque de protection doit être porté par toutes 
les personnes et en toutes circonstances, sur la 
voie et les lieux publics, sur les lieux de travail 
ainsi que dans tous les espaces ouverts ou fermés 
recevant le public, notamment les institutions et 
administrations publiques, les services publics, 

les établissements de prestations de services et 
les lieux de commerce». Cette obligation doit 
être respectée dans ces espaces, puisque les 
administrations peuvent faire appel à la force 
publique pour ce faire. L’article 13ter stipule : 
«Toute administration, tout établissement recevant 
le public, ainsi que toute personne assurant 
une activité de commerce ou de prestation de 
services, sous quelque forme que ce soit, sont 
tenus d’observer et de faire respecter l’obligation 
du port de masque de protection, par tous les 
moyens, y compris en faisant appel à la force 
publique. Tout les agents publics habilités sont 
tenus de veiller au strict respect de l’obligation du 

port de masque de protection.» Le décret exécutif 
prévoit également des poursuites judiciaires pour 
les contrevenants. «Les personnes enfreignant 
les mesures de confinement, de port du masque 
de protection, des règles de distanciation et de 
prévention et les dispositions du présent décret, 
sont passibles de peines prévues par le code 
pénal», stipule l’article 17 du décret exécutif. 
Cette obligation prend effet donc à partir du 
premier jour de l’Aid el Fitr afin de mieux juguler 
la propagation de cette épidémie durant cette 
fête religieuse favorable aux regroupements, 
aux déplacement et aux contacts directs. La 
décision a été prise lors du dernier conseil du 

gouvernement suite aux recommandations du 
conseil scientifique du suivi de l’évolution de 
l’épidémie de Covid-19. Le gouvernement a 
affirmé à cette occasion que «ces maques seront 
disponibles à grande échelle et leur distribution 
aux citoyens sera assurée à travers les structures, 
comités et associations de la société civile». En 
effet, une campagne de sensibilisation sur l’intérêt 
du port du masque dans les lieux publics fermés 
ou ouverts afin de se protéger et protéger les 
autres du virus Sars-cov-2 a été lancée ce week-
end avec la distribution de masques gratuitement 
au grand public à travers toutes les wilayas du 
pays.  Djamila Kourta
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LA FÊTE GÂCHÉE PAR LA CRISE SANITAIRE

Un Aïd sous confi nement

U ne centaine de laboratoires mondiaux rivalisent pour trouver un 
vaccin pouvant endiguer la propagation de la Covid-19. Plusieurs 

pistes, avec parfois de premiers essais cliniques encourageants, ont 
été défraîchies. Tour d’horizon des principales avancées scientifiques. 

LA CHINE MISE SUR UN TRAITEMENT POUR STOPPER 
LA PANDÉMIE
Des chercheurs chinois affirment avoir mis au point un traitement 
à même d’arrêter l’épidémie. Ce médicament, développé par 
l’université de Pékin (Beida), permettrait non seulement d’accélérer 
la guérison des malades, mais aussi d’immuniser temporairement 
contre la Covid-19. Encouragés par les essais concluants sur la souris, 
les promoteurs de ce traitement devraient entamer bientôt les essais 
cliniques qui se dérouleront en Australie et dans d’autres pays. Avec 
la décrue de l’épidémie en Chine, le géant asiatique ne dispose pas 
suffisamment de porteurs du virus pour procéder à des essais sur 
l’homme. Sunney Xie, directeur du Centre d’innovation avancée 
en génomique de Beida, cité par l’AFP, explique : «Ce que nous 
espérons, c’est que ces anticorps deviennent un médicament spécial 
qui permettra d’arrêter la pandémie.» Selon lui, le traitement pourrait 
être disponible avant la fin de l’année, à temps en cas de nouvelle 
offensive hivernale de la Covid-19. L’étude préliminaire révèle que si 
l’on injecte des anticorps à une souris avant de lui administrer le virus, 
elle reste à l’abri de l’infection. Cela est d’autant plus encourageant 
qu’il permettrait de protéger des soignants pendant quelques 
semaines, voire quelques mois, espère le spécialiste chinois : «Nous 
pourrions stopper la pandémie avec un traitement qui marche, même 
sans vaccin.» 

ÉTATS-UNIS : LE LABORATOIRE MODERNA SUR LA 
BONNE VOIE
La rivalité, sur fond de polémiques, entre les Etats-Unis et la Chine, 
semble favoriser l’émulation autour de la recherche scientifique pour 

la production d’un vaccin contre le corona. Pour l’heure, le projet 
de vaccin, le mRNA-1273, par l’entreprise américaine Moderna 
à Seattle, semble bien avancé. Le principe, tel qu’expliqué par ses 
créateurs, consiste en la non-injection de la totalité du virus, mais 
simplement d’une substance appelée «messager ARN», qui suffirait 
à déclencher une réponse immunitaire du corps humain. Le 18 mai 
dernier, Moderna a diffusé un communiqué de presse dévoilant 
les premiers résultats de l’essai clinique de phase 1 conduit par 
le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid). Et 
ils sont positifs, si bien que le président Trump a nommé l’un des 
membres du laboratoire Moderna à la tête du projet de la Maison-
Blanche visant à trouver un vaccin pour les Etats-Unis contre le 
coronavirus (Covid-19) avant la fin de l’année (appelé Operation 
warp speed). Il s’agit de l’immunologiste marocain, Moncef Slaoui, 
qui a aidé, au cours de sa carrière, à créer quatorze nouveaux vaccins 
en dix ans. 

Afin de mettre un maximum de chances de leur côté, les Etats-Unis 
explorent plusieurs pistes. L’une des plus sérieuses, développée par 
la société de biotechnologie américaine Inovio Pharmaceuticals, se 
base, comme sa concurrente Moderna, sur une technique innovante 
(cette fois-ci sur l’ADN au lieu du virus tout entier comme dans les 
méthodes classiques) pour une élaboration plus rapide que pour les 
vaccins classiques. 

SANOFI, PASTEUR ET LES AUTRES 
 En Europe, plusieurs travaux notables sont en cours. Lancé dans 
la course, le fabricant français Sanofi a maladroitement annoncé 
le 13 mai, dans une interview à l’agence Bloomberg, que s’il trouvait 
en premier le vaccin anti-coronavirus, la primeur serait pour les Etats-
Unis qui ont financièrement beaucoup investi dans leur recherche, ce 
qui n’a pas manqué d’enclencher une polémique en France. 
De son côté, l’Institut Pasteur a entamé l’élaboration d’un vaccin 
à partir du virus atténué de la rougeole. Début mai, le laboratoire 
biotech Ose Immunotherapeutics a fait savoir qu’il travaillait 
actuellement au développement d’un vaccin prophylactique contre la 
Covid-19. La société allemande CureVac espère lancer ses premiers 
tests d’ici juillet et mettre sur le marché un vaccin à l’autonome. 
Enfin, le sérum élaboré par l’université d’Oxford, au Royaume-
Uni, est entré en phase d’expérimentation sur l’homme, l’équipe de 
recherche a évalué à 80% les chances de réussite du projet. Il a été 
injecté, dans un premier temps, à deux premiers patients
Et puis, en l’absence d’un remède-miracle, il y a tous ceux qui s’en 
remettent à la médecine traditionnelle. 
C’est le cas notamment du président tanzanien qui a déclaré qu’il allait 
envoyer un avion à Madagascar pour importer un «traitement à base 
de plantes» qui a été présenté comme un remède contre le coronavirus 
par le président du pays, Andry Rajoelina. Elle est produite à partir de 
l’artémisia, une plante utilisée dans un traitement contre le paludisme. 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré qu’il n’y avait 
aucune preuve de guérison et a déconseillé son utilisation... Amel B.

QUELQUES LABORATOIRES PRÉSENTENT DES RÉSULTATS «ENCOURAGEANTS» 
AFIN D’ENDIGUER LA PROPAGATION DE LA COVID-19

ZOOM SUR LA COURSE EFFRÉNÉE POUR TROUVER UN VACCIN
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LE VACCIN, «UN BIEN PUBLIC MONDIAL» ?
Si vaccin il y a, sera-t-il disponible pour tout le monde ? C’est la 
question qui a été débattue, récemment, lors de l’assemblée 
annuelle de l’Organisation mondiale de la santé, au cours 
de laquelle plusieurs pays-membres ont appelé à un «vaccin 
accessible à tous». A cette occasion, le président chinois a 
promis, lors de son allocution en visioconférence, que tout 
vaccin éventuel mis au point par la Chine deviendrait un «bien 
public mondial» qui sera rendu accessible et abordable dans 
les pays en développement. Une résolution portée par l’Union 
européenne réclame «l’accès universel, rapide et équitable de 
tous les produits nécessaires à la riposte contre la pandémie», 
et souligne le rôle d’une «vaccination à grande échelle contre 
la Covid-19, en tant que bien public mondial». Le fait est que 
la course au vaccin accentue l’escalade entre la Chine et les 
Etats-Unis. Washington accuse Pékin, entre autres, de tenter 
de pirater la recherche américaine sur un vaccin.  A. B.

Les contrevenants s’exposent à des poursuites judiciaires
LE DÉCRET EXÉCUTIF SUR LE PORT OBLIGATOIRE DU MASQUE DE PROTECTION PUBLIÉ

 ● Comme dans la majorité des pays musulmans, le gouvernement algérien a décidé de limiter drastiquement les possibilités de 
rencontres familiales, en imposant un «couvre-feu» dès le milieu de la journée, à travers tout le pays.
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L
’impact de la Covid-19 sur 
les activités du transport 
est dévastateur. Qu’il 
soit aérien, terrestre, 

ferroviaire ou maritime, le secteur 
fait face à sa plus grave crise 
financière qui, en l'absence de 
perspective de reprise immédiate, 
aura des conséquences néfastes, 
voire mortelles pour beaucoup 
d’entreprises de transport de 
voyageurs, notamment les plus 
petites d’entre elles. Le déficit 
occasionné depuis deux mois est 
aussi révélateur qu’inquiétant, 
surtout que l’incertitude d’une 
reprise à court terme plane 
toujours. Comme pour l’ensemble 
des compagnies aériennes dans 
le monde, Air Algérie est la plus 
impactée par la crise sanitaire, et 
ce, bien avant le 18 mars, avec 
l’annulation en janvier de tous ses 
vols de la omra imposée par l’Arabie 
Saoudite, ainsi que la grève du PNC 
(personnel navigant commercial) au 
mois de février dernier. Au 30 avril 
passé, explique-t-on auprès de la 
compagnie, «les pertes financières 
liées au transport de passagers ont 
été évaluées à près de 16 milliards 
de dinars et pourraient atteindre 
28,8 milliards de dinars d’ici la 
fin du mois de mai en cours. La 
compagnie, malgré cette situation de 
crise, doit faire face à des dépenses 
et à des charges incompressibles 
liées à la maintenance, aux 
salaires, aux locations à l’étranger, 
à des prestations de services 
aéroportuaires, au catering, 
au remboursement des dettes et 
d’arriérés, etc., qui ont atteint, au 
30 avril dernier, le montant de 13,6 
milliards de dinars. Pour préserver 
sa trésorerie actuelle de 65 milliards 
de dinars, l’entreprise a mis en 
place un plan de redressement à 
travers la réduction de 30% de 
ses frais de fonctionnement, 
de la suspension de ses projets 
d’investissement, de la réduction de 
ses dépenses à l’étranger». Mais, 
ajoutent nos sources, parallèlement, 
un programme de relance des vols 
a été élaboré par la compagnie, 
en prévision de la reprise de ses 
activités qui reste cependant 
conditionnée par les décisions 
des pouvoirs publics et des pays 
destinataires de ces vols. «Il faut 
toutefois garder à l’esprit que cette 
reprise ne va pas générer les revenus 
habituels. Ces derniers seront très 
faibles, et les dépenses seront, quant 
à elles, très importantes en raison 
des nouvelles dispositions liées à la 
situation sanitaire. Le déficit pour 
les compagnies du monde entier sera 
très lourd. La majorité d’entre elles 
sont passées par une compression 
de 50% de leurs effectifs, et la 
réduction d’une moyenne de 4 à 

plus de 50% des salaires pour ne 
pas déclarer faillite. D’ici la fin de 
l’année, même avec un dispositif de 
relance agressif, il atteindra, pour 
le cas d'Air Algérie, 89,6 milliards 
de dinars.» 

7,2 MILLIONS D’EUROS DE 
PERTES POUR LA SNTF
Le transport maritime des 
voyageurs a lui aussi été impacté 
par la crise sanitaire. L’ENTMV 
(Entreprise nationale de transport 
maritime des voyageurs), qui emploi 
1240 travailleurs, a annulé toutes 
ses dessertes entre la France et 
l’Espagne, depuis le 19 mars dernier 
et ce jusqu’au 30 mai. Il s’agit de 107 
traversées qui assurent le transport 
de plus de 47 000 voyageurs et 
plus de 21 500 véhicules. Ce qui se 
traduit, nous explique-t-on auprès 
de l’entreprise, par une perte sèche 
de 2,5 milliards de dinars. «Le 
montant comprend la mévente de 
billets en France et en Espagne, 
mais aussi l’annulation des voyages 
durant la période de confinement. 
Pour l’instant, seulement 300 
travailleurs sont maintenus pour 
assurer l’entretien et certaines 
tâches professionnelles. Pour 
réduire les charges de l’entreprise 
à l’étranger, les chefs d’escale et les 
chefs d’agences ont été rapatriés. Un 
seul cadre est resté pour assurer la 
permanence. Jusque-là, la situation 
est maîtrisable. Mais si elle perdure, 
il est clair qu’il faudra prendre 
d’autres mesures», précisent nos 
sources. 
La SNTF (Société nationale du 
transport ferroviaire), qui compte 
13 000 employés, n’est pas dans 
cette situation, mais son déficit 
a atteint 1 milliard de dinars, 
soit près de 7,2 millions d’euros. 
Contacté par nos soins, Yacine 
Bendjaballah, son directeur général, 
explique que «le chiffre d’affaires 
enregistré annuellement est de 
4 milliards de dinars. Les pertes 
enregistrées durant les deux mois 
de confinement représentent 50% 
du chiffre d’affaires qu’a réalisé 
l’entreprise durant la même période 
en 2019. Ce déficit se creuse 
quotidiennement, mais l’activité du 
transport de marchandises assure 
un revenu de plus en plus important, 
puisqu’elle représente presque 
80% de nos services». Le directeur 
général précise, néanmoins, que de 
«nouvelles dépenses» sont venues se 
greffer aux charges de l’entreprise, 
avec l’acquisition des produits 
sanitaires pour les travailleurs, 
dont 50% ont été démobilisés et la 
désinfection régulières des rames 
ferroviaires ainsi que les campagnes 
d’information par affichage, sur 
les risques de la contamination par 
la Covid-19. Le transport urbain a 

également été touché de plein fouet. 
L’Etusa (Entreprise de transport 
urbain et sururbain d’Alger), qui 
assure l’activité à Alger, a perdu 
30% de son chiffre d’affaires, durant 
les deux mois de confinement. 
Ce qui est considérable pour sa 
trésorerie, sachant que son budget 
est constitué à hauteur de 50% d’aide 
de l’Etat et de 50% des recettes 
engendrées par le transport quotidien 
de 150 000 passagers. Durant cette 
crise sanitaire, elle a libéré 2200 
travailleurs, sur les 3800 qu’elle 
employait et assure, gratuitement, 
le transport du personnel médical 
et de l’entretien, à travers la mise 
en circulation de 350 bus. «Ce qui 
constitue un coût supplémentaire 
à sa trésorerie», précise-t-on 
auprès de l’entreprise. Si toutes 
ces entreprises sont publiques et 
peuvent avoir l’aide de l’Etat, ce 
n’est pas le cas pour les transporteurs 
privés et leurs employés, qui se 
retrouvent sans aucune ressource 
mais avec des charges de plus en 
plus importantes. Président de 
l’ANCA (Association nationale 
des commerçants et artisans), Hadj 
Tahar Boulenouar, tire la sonnette 
d’alarme. Son inquiétude est 
légitime, sachant, que la pandémie a 
mis à l’arrêt 180 000 taxis et 90 000 
transporteurs privés interwilayas, 
urbains et sururbains, sans compter 
les nombreux taxis qui travaillent au 
noir et ceux qui exercent le métier à 
travers les nombreuses applications 
téléphoniques. 

LE SILENCE «INQUIÉTANT» DU 
MINISTRE DES TRANSPORTS
«Sur les 180 000 taxis et les 90 000 
transporteurs privés enregistrés, il y 
a au moins un employé par chaque 
taxi et chaque bus se retrouvant 
à l’arrêt. Bon nombre de ces bus 
ont été acquis dans le cadre de 
l’Ansej. Leurs propriétaires sont 

obligés de rembourser chaque mois, 
sinon ils font face à des pénalités. 
Les chauffeurs de taxi n’ont pas 
de salaire fixe. Ils vivent de leurs 
revenus journaliers. Habituellement, 
s’ils n’ont pas de rentrée, au bout 
du troisième jour, ils commencent 
à s’endetter. Ils ont des familles 
à charge qu’ils doivent nourrir. 
Comment font-ils pour vivre sans 
revenus durant deux mois ? Il faut 
penser à ceux qui ont loué la licence 
de transport et qui doivent s’acquitter 
des échéances, ceux qui ne sont 
pas déclarés à la sécurité sociale, 
etc. C’est un drame national», 
déclare Hadj Tahar Boulenouar. Il 
s’offusque du silence inexpliqué 
du ministre des Transports devant 
cette situation. «C’est pratiquement 
un demi-million de travailleurs qui 
sont livrés à leur malheureux sort. 
Pourquoi le ministre des Transports 
ne leur parle pas et se mure dans 
un silence pathétique. Il doit leur 
parler du devenir de leur emploi, de 
la situation induite par les mesures 
de confinement et surtout de l’aide 
que ces travailleurs à laquelle ils 
peuvent avoir droit», lance Hadj 
Tahar Boulenouar. Cette semaine, 
faut-il le rappeler, de nombreux 
«taxieurs» ont lancé des appels 
sur les réseaux sociaux, pour la 
reprise de leur travail et beaucoup 
de citoyens étaient favorables pour 
cette initiative qui reste tributaire 
des mesures barrières contre la 
propagation de la Covid-19. La 

réaction du ministre des Transports 
ne s’est pas faite attendre. Dans un 
communiqué, Farouk Chiali, qualifie 
cet appel «d’irresponsable» et note 
qu’«au moment où l’Etat multiplie 
les efforts pour faire face à la 
pandémie de Covid-19 en limitant 
sa propagation et en prenant en 
charge ses effets négatifs sur de 
larges couches de la société, dont 
les opérateurs du transport, nous 
avons constaté le lancement, sur les 
réseaux sociaux, d’appels incitant 
les chauffeurs de taxi à briser le 
confinement sanitaire imposé pour 
protéger les vies humaines» puis 
souligne que «les revendications 
sont en cours de traitement au niveau 
des wilayas et elles seront prises 
en charge progressivement». Pour 
le ministre, «la meilleure manière 
de résoudre les problèmes posés 
est l’adoption d’un dialogue 
constructif et direct avec les 
partenaires concernés». Or à ce jour, 
le département de Farouk Chiali n’a 
lancé aucune initiative en direction 
de cette catégorie de travailleurs qui 
activent dans le secteur privé. En 
plus d’avoir causé des pertes en vies 
humaines et des drames sociaux, 
la pandémie liée à la Covid-19 a 
impacté lourdement le secteur du 
transport, qui devra attendre encore 
longtemps pour se relever et juguler 
les déficits financiers engendrés 
par une paralysie dont la fin reste 
toujours du domaine de l’incertitude.

Salima Tlemçani

LES ENTREPRISES LOURDEMENT IMPACTÉES

PANNE SÈCHE 
DANS LES TRANSPORTS

● Les effets la crise sanitaire ont eu un impact dévastateur 
sur les entreprises de transport des voyageurs. Les 
pertes occasionnées par l’arrêt des activités jusqu’à la 
fin du mois de mai en cours se chiffrent à 13,6 milliards 
de dinars pour Air Algérie, 2,5 milliards de dinars pour 
l’ENTMV, 1 milliard de dinars pour la SNTF et plus de 
30% du chiffre d’affaires de l’Etusa. Pour les taxis et les 
transporteurs collectifs privés interwilayas et suburbains, 
le confinement s’est traduit par la perte totale de revenus 
pour quelque 500 000 personnes.
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En plus d’avoir causé des pertes en 
vies humaines et des drames sociaux, 

la pandémie liée à la Covid-19 a 
impacté lourdement le secteur du 

transport, qui devra attendre encore 
longtemps pour se relever
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L ' A C T U A L I T É

Entretien réalisé par
Ramdane Kebbabi

Introduit dans la 1re mouture de la 
nouvelle Constitution, l’article autorisant 
la participation des forces de l’ANP aux 
opérations de restauration et de maintien de 
paix suscite un large débat. Quel est votre 
avis ?

Cette constitutionnalisation est un message 
aux parties qui cherchent à marginaliser le 
rôle de l’Algérie en Libye pour revoir leurs 
positions. Par là, Alger apporte la crédibilité à 
la parole présidentielle que l’Algérie est prête 
à se salir les mains si nécessaire. L’Algérie a 
déjà participé à des opérations de maintien de 
la paix bien qu’insignifiantes quantitativement. 
La constitutionnalisation fournit donc un cadre 
juridique et organisationnel à la présence 
militaire à l’étranger et sous-entend un rôle 
plus actif pour les militaires algériens à 
l’étranger. Mais comment justifier ou expliquer 
aux Algériens la mort d’un soldat algérien 
à l’étranger, surtout avec le nouveau souffle 
du hirak, et simultanément l’Etat vante la 
doctrine de non-intervention. En principe, 
c’est le Président qui en décide avec le 
Parlement qui bénéficie d’une légitimité des 
urnes. D’où le besoin d’un cadre juridique 
pour encadrer ces missions. Il s’agit aussi de 
se donner les moyens pour pouvoir atteindre 
les objectifs. Il faut donc remédier à ce qui 
est paradoxal. Les opérations militaires à 
l’étranger contiennent des risques et ont 
leurs spécificités. Les opérations en Afrique 
illustrent comment le maintien de la paix de 
l’ONU a considérablement évolué depuis la 
création de la première mission au Moyen-
Orient en 1948. La forte vocation africaine 
de la diplomatie algérienne indique un avenir 
prometteur pour ses forces armées dans une 
région où les besoins se multiplient de façon 
exponentielle. L’Algérie a déjà contribué à 
plusieurs opérations de maintien de la paix de 
l'ONU. En 1990, l’Algérie faisait partie des 7 
pays africains seulement qui ont engagé des 
soldats dans les opérations de maintien de 
la paix pour un effectif total de 918 Casques 
bleus. Les besoins se sont accrus et les pays 
africains ont fait cependant des progrès 
considérables pour compenser les besoins 
en maintien de la paix par une contribution 
régulière et importante aux effectifs militaires 
de l’ONU. De moins d’un millier de soldats en 
1990, la contribution africaine en termes de 
Casques bleus n’a cessé de croître depuis la 
reprise des déploiements onusiens de grande 
envergure.

Cette constitutionnalisation est-elle un 
prélude au début d’une nouvelle ère dans la 
stratégie de défense de l’Algérie ? 

Ce changement est le produit de tendances 
profondes et conjecturelles liées à l’altération 
de l’environnement de sécurité régional et 
la transformation de la culture politique. Le 
jeu trouble des puissances extérieures en 
Libye et au Sahel est la goutte d’eau qui fait 
déborder le vase. Le discours du président 
Tebboune est révélateur lorsqu’il a averti que 
«Tripoli est une ligne rouge», et l’a confirmé 
récemment que «rien ne se fera en Libye» sans 
ou contre l’Algérie. Outre que l’Algérie n’est 
pas disposée à supporter cette anarchie à ses 
frontières éternellement, il y a une conviction 
profonde au sommet de l’Etat (et partagé par de 
nombreux segments de la société algérienne) 
que le pays est également visé. Il y a un vrai 
sentiment d’insécurité qui hante l’imaginaire 
algérien. Toute cette présence étrangère aux 
frontières crée un sentiment d’encerclement. 
Pour défendre ses intérêts et sa sécurité, 
l’Algérie tend à privilégier une stratégie de 
défense active et préventive basée sur une 
neutralité active. Avec la professionnalisation, 
la nouvelle génération d’officiers militaires 
est décomplexée sur la question. Celle-ci 

non seulement n’a pas de rapports directs 
avec le passé de lutte anticoloniale, mais 
elle est mue par une vision professionnelle 
désidéologisée axée sur la realpolitik. Cette 
génération, relativement jeune, est aguerrie 
par la lutte contre le terrorisme de la «décennie 
noire», et soutient une stratégie de défense 
proactive. Il est peu probable que le maintien 
de la paix devienne un levier de la diplomatie 
algérienne sans de profonds changements dans 
les structures politico-militaires et la culture 
politique algérienne. La constitutionnalisation 
des opérations militaires à l’étranger vise 
à réhabiliter et légitimer le rôle de l’armée 
comme un instrument de politique étrangère. 
Car le déni pose un réel danger. Ne pas 
reconnaître la participation de l’Algérie à ces 
opérations et leur utilité est dangereux. «Le 
déni ne semble être ni rare ni très dangereux 
dans la vie psychique de l’enfant mais, chez 
l’adulte, il serait le point de départ d’une 
psychose.» (dixit Freud). Partant de cette 
logique, le rôle actif des militaires algériens 
(mission de maintien de la paix ou autres) 
devient une nécessité. Les Algériens doivent 
non seulement reconnaître les caractéristiques 
de ces missions, mais ont aussi besoin de tirer 
les leçons des échecs des opérations militaires 
à l’étranger. Le changement de discours se 
traduisant par la constitutionnalisation est 
donc nécessaire. 

Peut-on déduire par là que l’actuelle 
doctrine a atteint ses limites, celle-ci étant 
basée sur le principe de «non ingérence» avec 
interdiction de toute intervention militaire en 
dehors des frontières nationales ? 

Il faut dire que l’Algérie subit des pressions 
systémiques non négligeables. La doctrine 
stratégique de l'Algérie interdit à l'armée 
d'intervenir militairement en dehors de ses 

frontières même lorsqu'elle est vivement 
sollicitée par ses voisins ou partenaires 
internationaux. Ce principe n'a pas empêché 
ses forces militaires de fournir aide logistique 
et formation aux forces armées et de sécurité 
des pays voisins, notamment le Mali, la 
Libye, etc. Le pays reste très actif en matière 
de coopération régionale et internationale et 
est engagé dans de nombreuses architectures 
de sécurité. Le recours à la diplomatie 
multilatérale est une façon de concilier ses 
principes de non-intervention et l'impératif 
de faire face aux menaces à sa sécurité. 
Le pays a essayé de saisir le moment pour 
renforcer son statut régional en jouant la carte 
du leadership dans la lutte contre la menace 
terroriste. L'objectif final de cette stratégie 
est de gagner du prestige et de pouvoir peser 
dans le but de mieux servir son agenda 
plus large de la politique étrangère. Avec la 
police et les services de renseignement, les 
forces armées forment le noyau du pouvoir 
coercitif de tout Etat. Cette évolution semble 
nécessaire pour faire face aux changements 
de l’environnement stratégique. Le recours 
de Etat à la force militaire comme un élément 
d’une «diplomatie coercitive» n’est pas 
nouveau. Il faut toutefois être extrêmement 
prudent. Le changement nécessite souvent 
une longue période de gestation avant de se 
concrétiser. Et la doctrine de non-intervention 
a commencé à montrer des failles. Son 
efficacité pour garantir la sécurité nationale 
est mise en doute. Cette constitutionnalisation 
traduit un changement dans l’identité de la 
personnalité stratégique de l’Etat algérien. 
Si Alger tend à privilégier les solutions 
politiques, elle n’est pas un adepte de «tout 
politique». Mais sa position a beaucoup 
évolué depuis l’attaque terroriste du site 
gazier d’In Amenas. Une partie de la classe 
dirigeante, notamment la nouvelle génération, 
a commencé à remettre en cause le bien-fondé 
de cette doctrine de non-intervention. L’armée 
algérienne s’est retrouvée, au fur et à mesure 
qu’elle entrait dans les ténèbres de la «décennie 
noire» et «l'ère de l'information», confrontée 
à des transformations organisationnelles de 
type qui vise à créer des changements massifs 
dans les structures, les processus, la culture et 
l'orientation d’une organisation.

Quels sont les contours de cette nouvelle 
stratégie ? 

En définissant une grande stratégie ou un 
projet politique, une nation se dote d’un cadre 
pour le développement d’une doctrine militaire. 
Deux questions sont importantes dans toute 
discussion sur l’outil militaire : quels moyens 
doivent être utilisés ? Et comment doivent-ils 
être employés ? Par la constitutionnalisation, 
les hauts dirigeants ont soutenu un nouveau 
paradigme et cherché à faire évoluer la 
fonction fondamentale des forces armées. Mais 
sans un soutien politique et depuis le hirak 
populaire, il sera difficile de mettre en œuvre 
les réformes nécessaires. Au moins jusqu’à une 
date récente, la sécurité nationale de l’Algérie 
a principalement été envisagée dans le cadre 
de trois cercles se chevauchant constamment : 
maghrébin, arabe et africain. Sa diplomatie agit 
pour les consolider et s’en sert pour soutenir 
sa politique internationale, notamment son 
engagement tiers-mondiste. Ces cercles ont 
toujours été conçus comme complémentaires. 
Selon le contexte, Alger n’hésite pas à 
instrumentaliser un cercle pour appuyer sa 
sécurité nationale et renforcer sa position dans 
un autre. L’action internationale de l’Algérie 
reste motivée par la volonté de s’imposer 
comme un interlocuteur incontournable des 
grandes puissances pour tout ce qui concerne 
les affaires maghrébines et même africaines. 
Si le tiers-monde était le grand cercle dans 
et à travers lequel la dimension mondiale 
de la diplomatie algérienne a été véhiculée, 
sa dimension méditerranéenne s’exprimait 

essentiellement comme un sous-ensemble dans 
le cadre des rapports Nord-Sud et du dialogue 
européo-arabe. Son pragmatisme l’a conduit 
à inclure progressivement, en particulier 
depuis la décennie 1990, la Méditerranée 
comme une partie intégrante de son identité 
et sa sécurité nationale. La participation au 
maintien de la paix apporte de la cohérence 
à la diplomatie algérienne qui se recentre sur 
l’Afrique, un marché prometteur et un foyer de 
nombreux conflits et constitue une profondeur 
stratégique pour l’Algérie. L'armée algérienne 
a considérablement changé en raison de 
ses activités récentes contre le terrorisme. 
L’Algérie cherche à redéfinir le rôle de ses 
forces armées et participer activement aux 
missions de maintien de la paix en Afrique. Elle 
pourrait privilégier les forces spéciales dans 
des interventions de courte durée, impliquant 
une force de frappe, des attaques de précision, 
retraits et fin de la mission. Lors de la prise en 
otages des diplomates algériens à Gao en mars 
2012, l’Algérie envisageait sérieusement une 
intervention au Mali.

L'Algérie a fourni ces dernières années 
des efforts considérables pour moderniser ses 
forces armées. Qu'en pensez-vous ?

La modernisation rapide des forces 
armées algérienne s’inscrit dans le cadre 
d'un effort plus large pour faire face à des 
menaces croissantes d'instabilité politique 
et à la sécurité dans la région. En 2013, 
l’Algérie est devenue le premier acheteur 
d'armes en Afrique, représentant 36% des 
importations totales du continent avec des 
dépenses militaires dépassant 10 milliards de 
dollars, ce qui représente une augmentation 
de 176% depuis 2004. Le pays figure aussi 
parmi les 10 premiers grands acheteurs au 
monde. Avec des dépenses militaires élevées, 
l’Algérie a amélioré son positionnement dans 
l’équilibre régional. Selon American Defense 
Center, l’armée algérienne est passée de la 
54e en 1994 à la 26e place dans le monde en 
2016. Cette modernisation allait de pair avec 
l’amélioration de la formation des forces 
armées. Le personnel des différents services 
de la défense a reçu une formation de qualité 
sur l'utilisation d'équipements sophistiqués et 
dans les opérations antiterroristes. L’armée a 
considérablement accru ses capacités de combat 
et de maîtrise des nouvelles technologies 
avancées et son stock d’armements. Deuxième 
en Afrique après l’Egypte, l’Algérie compte 
325 000 soldats, 2000 chars, 300 avions de 
combat, 160 avions de transport en majorité 
de fabrication soviétique, et 180 hélicoptères 
multifonctions. L’armée algérienne est parmi 
les plus organisées dans la région de l’Afrique 
du Nord. Elle a sensiblement augmenté 
ses capacités de contrôle et de maîtrise des 
technologies d’armements modernes ; elle est 
classée à la 25e place quant aux capacités de 
maîtrise des technologies de défense modernes 
et l’utilisation des systèmes électroniques 
complexes. Une grande partie des armements 
procurés ces dernières années relève des 
équipements d’attaque. Rien qu’en 2007, 
l’Algérie avait obtenu 28 avions de chasse de 
type «Sukhoi», 36 chasseurs de type «Mig», 
16 avions d’entraînement de type «Yak 130», 
plus de 300 chars de guerre de type «T90 S», 
et 8 systèmes de défense terrestre en forme 
de missiles sol-sol de type «Tongoskei». 
Cet équipement est largement destiné au 
combat conventionnel. L’Algérie tente sans 
cesse de renouer avec l’Age d’or de la 
diplomatie et retrouver son rôle. Ces dernières 
années, elle a essayé de saisir le moment pour 
renforcer son statut régional jouant la carte 
de leadership dans la lutte contre la menace 
terroriste. L'objectif final de cette stratégie est 
de gagner prestige, pouvoir et crédibilité dans 
le but de mieux servir son agenda de politique 
étrangère.       R. K.

TEWFIK HAMEL. Consultant et docteur en Histoire militaire et études de défense

«L’Algérie tend à privilégier une stratégie 
de défense active et préventive»

LA MODERNISATION 
RAPIDE DES FORCES 
ARMÉES 
ALGÉRIENNES 
S’INSCRIT DANS LE 
CADRE D'UN EFFORT 
PLUS LARGE POUR 
FAIRE FACE À DES 
MENACES 
CROISSANTES 
D'INSTABILITÉ 
POLITIQUE ET À LA 
SÉCURITÉ DANS 
LA RÉGION. 
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DOTÉ DE PLUS DE 3 MILLIARDS DE DOLLARS

Un mégaprojet de réalisation 
de centrales de 4000 MW

PÉTROCHIMIE
Face au coronavirus, Sorfert entre résilience et citoyenneté

L e budget de fonctionnement sera réduit une 
première fois de 141 milliards de DA dans le 

cadre du projet de loi de finances complémentaire. 
Dans son audition par la commission des finances de 
l’APN, le Directeur général du budget, Faïd Abdelaziz 
a indiqué que cette première coupe a été convenue 
avec les différents départements ministériels.  «Les 
ministres ont fait des propositions pour la réalisation 
d’économies qui ont été retenues, et ce, sans pression 
afin de leur accorder toujours une marge de manœuvre 
au niveau de leurs activités», précise le même 
responsable. M. Abdelaziz relève que la compression 
du budget de fonctionnement est difficile dont 59% de 
la masse monétaire est dédiée aux salaires. «En ôtant 
le coût des transferts, des subventions et du dispositif 
pour l’emploi, le reste du budget de fonctionnement 
s’établit à près de 500 milliards de DA», indique 
le DG du budget. Et d’ajouter : «C’est au niveau 
des dépenses de fonctionnement des services qu’on 
peut faire le plus d’économies». Relevant aussi la 
particularité du contexte d’adoption du PLFC, marqué 

par une baisse des prix du pétrole et la crise sanitaire, 
le responsable estime qu’il y a lieu de revoir le niveau 
des dépenses publiques en les baissant pour maintenir 
les équilibres du pays. Pour rappel, le PLFC 2020 
prévoit une baisse budgétaire à 7.372,7 milliards DA 
contre 7.823,1 milliards DA prévus par la précédente 
loi de finances. Le budget de fonctionnement sera 
réparti entre 4.893,44 milliards DA entre masse 
salariale à hauteur de 59%, les transferts et les organes 
de soutien à l’emploi à hauteur de 24%. Il restera 
17% qui seront constitués de 2,4% de contribution de 
l’Etat au profit de la Pharmacie centrale, les hôpitaux, 
l’Institut Pasteur ainsi que pour les dispositions 
d’urgence vers le secteur de la santé. 4% concernent 
les dépenses prévues du budget de fonctionnement. 
Ceci, en sus de 10,6% est dédiée à couvrir les outils 
de gestion des services, les interventions publiques, 
la dette publique interne et l’activité internationale. 
Fayçal Tadinit, DG du Trésor, a lui aussi été auditionné 
par la commission de l’APN. Il notera, tout en 
écartant le financement non conventionnel, au sujet 

du financement du déficit que le Trésor travaille 
avec la Banque d’Algérie pour trouver des solutions 
innovantes par rapport aux méthodes utilisées par 
le passé. «La Banque centrale travaille notamment 
sur le rachat de dette publique et sur l’amélioration 
des conditions de refinancement afin d’injecter dans 
l’économie la quantité de liquidités nécessaires», 
précise-t-il. Et d’indiquer que «pendant de longues 
années, le budget constituait le principal financier 
de l’économie, un rôle qu’il ne peut plus jouer… Le 
challenge actuel du gouvernement est de faire de la 
consolidation budgétaire pour rationaliser la dépense 
et la pénurie de recettes tout en maintenant un certain 
niveau de financement de l’économie, notamment 
via le budget d’équipement afin de maintenir le 
niveau de croissance». M. Tadinit fera par ailleurs 
l’annonce de la création prochainement d’une agence 
de capital investissement dédiée au financement de 
l’investissement dans le domaine des start-up. Cette 
agence, qui sera financée par les banques publiques, 
sera ouverte dans les prochains jours.                         R. E.

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE
L’Algérie 
83e sur 115 pays

L’Algérie a gagné cette année 
six places dans le classement du 
Forum économique mondial sur la 
transition énergétique. Elle reste 
toutefois loin d’avoir un bon score, 
et demeure mal classée avec une 
83e place mondiale sur 115 pays 
examinés. Avec un score de 49,1% 
en 2020 contre 48% en 2019, 
l’Algérie est dépassée par le Maroc 
classé à la 51e position, le Qatar 
qui est à la 54e position, les Emirat 
arabes unis à la 63e, Oman à la 73e 
position. Si elle a récolté un score 
de 61% en termes de performance 
du système énergétique, l’Algérie 
n’a obtenu que 37% en termes 
de préparation à la transition. Ce 
classement qui révèle le degré 
d’engagement des pays dans la 
transition énergétiques met l’accent 
sur  l’urgence d’une transition 
énergétique accentuée par la 
crise de la pandémie mondiale 
de Covid-19. «L’année 2020 
marque le début de la décennie 
de livraison sur a transition 
énergétique. La pandémie de la 
Covid-19 en cours  a mis fin au 
statu quo  en déclenchant une série 
d’événements perturbant tous les 
secteurs y compris l’énergie. L’état 
actuel de la transition énergétique 
et la collaboration multipartite est 
très lent et coûteux à construire. 
Des efforts doivent être faits pour 
assurer l’aboutissement à une 
transition énergétique efficace», 
indique ledit rapport en notant 
que pour atteindre cet objectif il 
est impératif de passer par une 
résilience économique, financière, 
de conditions réglementaires 
et préparer les infrastructures 
nécessaires.  Maintenir une 
progression régulière de la 
transition énergétique est un 
défi pour tous les pays, note 
le même rapport en indiquant 
que sur les 115 pays recensés, 
seuls l’Argentine, la Bulgarie, la 
Chine, la République tchèque, la 
République dominicaine, l’Inde, 
l’Irlande, l’Italie, la République 
slovaque, le Sri Lanka et l’Ukraine 
ont fait des progrès mesurables 
dans leur transition énergétique 
au cours des six dernières années. 
La pandémie de Covid-19  sert de 
rappel pour réfléchir à la nécessité 
de l’élaboration de politiques de 
transition énergétique, en plus 
des événements météorologiques 
extrêmes. «Il faut anticiper les 
risques des perturbations futures», 
avertie le FEM.                     N. B.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Une première coupe de 141 milliards de dinars 

U
n mégaprojet de réalisation 
de centrales solaires 
photovoltaïques pour la 

production de 4000 MW d’électricité, 
doté d'un investissement compris entre 
3,2 et 3,6 milliards de dollars, a été 
présenté mercredi par le ministre de 
l’Energie, Mohamed Arkab, lors d'une 
réunion du gouvernement tenue en 
visioconférence. Selon le communiqué 
du gouvernement répercuté par l'APS, 
le mégaprojet en question «entre dans 
le cadre de la transition énergétique 
qui est au cœur du plan d’action du 
gouvernement pour les prochaines 
années». Dénommé «Tafouk 1», le 
programme comprend «la réalisation 
de centrales solaires photovoltaïques 
d’une capacité totale de 4000 MW 
sur la période 2020-2024, réparties 
sur une dizaine de wilayas et 
mobilisera une surface totale de 
6400 hectares environ.» Outre la 
satisfaction de la demande d’énergie 
et la préservation des ressources 
fossiles nationales, la réalisation 
de ce projet permettrait, selon 
le communiqué du gouvernement, 

«de se positionner sur le marché 
international à travers l’exportation 
de l’électricité à un prix compétitif, 
ainsi que l’exportation du savoir-faire 
dans ce domaine». Le projet devrait 
créer 56 000 postes d'emploi pendant 
la phase de construction et 2000 autres 
durant l'étape d’exploitation, précise 
le communiqué de l'Exécutif. Pour 
rappel, le gouvernement table dans le 
cadre d'une stratégie nationale pour 
une transition énergétique à porter la 
production des énergies renouvelables 

à 4000 mégawatts à l'horizon 2024 et 
à 16 000 mégawatts à l'horizon 2035 
afin de permettre une économie de 
près de 240 milliards m3 de gaz naturel 
outre un développement efficient 
du tissu des Petites et moyennes 
entreprises (PME), spécialisées dans 
la fabrication des composantes des 
énergies renouvelables. Le ministre 
de l'Energie Mohamed Arlab a eu à 
évoquer une consommation nationale 
en «forte croissance» estimée à 14% 
pour l’électricité et de 7% pour le gaz 

en 2019, affirmant que le programme 
de transition énergétique élaboré par le 
gouvernement va permettre de réduire 
la dépendance vis-à-vis des énergies 
fossiles qui représentent 98% de la 
production énergétique du pays et créer 
une dynamique pour l’émergence de 
«l’énergie verte» et la diversification 
des sources de production.
A ce propos, il a indiqué que la 
consommation nationale avait atteint 
un pic historique durant l’été 2019 où il 
avait été enregistré un chiffre de 15 640 
mégawatts, faisant observer que cette 
consommation concerne en premier 
lieu les ménages, alors que le secteur 
économique ne consomme que 19% de 
la production totale.
Il est à savoir par ailleurs que le 
gouvernement a renoué à travers le 
Groupe public Sonelgaz avec le groupe 
Dii Desert Energy (Desertec), dans 
le cadre d'une coopération visant à 
renforcer les capacités de production 
d'énergie d’origine renouvelable et 
mieux les intégrer dans le système 
électrique algérien.  
         Z. H.

A lors qu’à travers le monde entier l’écrasante majorité des 
entreprises subit de plein fouet les terribles chocs de la crise 

économique générée par la pandémie Covid-19, en Algérie le 
complexe pétrochimique Sorfert, qui produit et exporte l’urée et 
l’ammoniac, affiche une résilience organisationnelle exceptionnelle. 
Cette coentreprise détenue par le groupe international OCI  N.V (51%) 
et Sonatrach (49%), est l’une des rares entités économiques épargnées 
par la crise. Implantée près d’Arzew, cette joint-venture a développé 
une capacité d'organisation qui lui a permis de surmonter les aléas 
et de résister aux chocs. En adoptant un modèle économique éclairé, 
l’entreprise a assuré la préservation de son potentiel et son ancrage 
sur un marché mondial de plus en plus tendu. Ce site pétrochimique 
exporte la quasi-totalité (95%) de sa production en urée et 100% en 
ammoniac aux quatre coins du monde. «Nous escomptons atteindre 
420 millions de dollars de chiffre d’affaires tirés des exportations, 
cette année», a révélé, mercredi dernier, dans un entretien accordé 
à El Watan, Massimo Lateano, président-directeur général de cette 
joint-venture. «Grâce aux efforts consentis par toutes nos équipes, 
nous n’avons subi aucun impact de la crise sanitaire liée à l’épidémie 
Covid-19. Nous avons pu garder notre production intacte. La 
commercialisation n’a été affectée qu’à un degré marginal, imputable 
à une légère baisse des prix des engrais (-10%) et à de petites 
perturbations logistiques», se confie M. Lateano. «Grâce à une bonne 

gouvernance, nous nous sommes adaptés à la crise sanitaire. Notre 
cellule de crise a travaillé d’arrache-pied pour assurer la continuité 
de l’activité. 50% de nos effectifs ont été mis en congé spécial. La 
chaîne de valeur a été maintenue», explique de son côté Mme Souad 
Abdallah, directrice générale adjointe. L’entrée en lice, en 2013, de ce 
complexe pétrochimique a permis d’accroître le potentiel de l’Algérie 
à l’exportation.  Sorfert, qui compte 1500 emplois directs et indirects, 
compte une myriade de sous-traitants et de prestataires de services. 
«Notre complexe exporte l’essentiel de sa production de granulés 
d’urée, soit 1,1 million de tonnes métriques (95% de sa production) et 
1,15 million tonnes métriques d’ammoniac, (100% de sa production). 
La moitié de la production d’ammoniac est utilisée pour produire de 
l’urée, tandis que le reste est vendu en l’état», détaille le PDG. «De 
novembre 2019 à mars 2020, nous avons réussi à atteindre 100% 
des capacités maximales pour lesquelles l’usine a été conçue», se 
réjouit Massimo Lateano. Le défi reste de gagner la bataille des 
parts de marché sur la scène mondiale. Avec une matière première 
(le gaz naturel) de moins en moins coûteuse, les usines d’engrais se 
sont multipliées à travers la planète. «Les marchés internationaux 
des produits pétrochimiques sont en forte évolution. Sorfert produit 
1% du marché mondial, estimé à 100 millions de tonnes métriques 
d’urée. L’offre commence à être tendue. Le créneau étant intéressant, 
de plus en plus d’acteurs de la pétrochimie arrivent sur le marché. 

Chaque année, deux usines de la taille de Sorfert voient le jour à 
travers le monde. D’où une éternelle compétition à mener», analyse 
M. Lateano. Le marché des engrais s’est particulièrement restreint 
ces dernières semaines à cause des problèmes logistiques engendrés 
par l’épidémie Covid-19. Cela étant dit, dans la vie il n’y a pas que 
le business. «Sorfert est une entreprise citoyenne. Durant cette crise 
sanitaire, notre entreprise vient à la rescousse de la société. Sorfert 
a fait un don de 20 millions de dinars, versé au compte bancaire 
public ouvert au titre de la solidarité pour renforcer la lutte contre la 
pandémie Covid-19. Dans le cadre des activités citoyennes menées 
en collaboration avec les daïras d’Arzew et de Bethioua, nous avons 
également fait des dons de masques et de produits désinfectants», 
révèle la directrice générale adjointe. A présent, les regards des cadres 
dirigeants sont braqués vers l’avenir. «Pour améliorer sa performance, 
Sorfert a élaboré un plan d’investissement de 120 millions de dollars 
sur cinq ans, destiné à pérenniser et à optimiser l’activité», indique 
M. Lateano. Ces investissements permettront d’avoir de bonnes 
perspectives de croissance, d’autant plus que dans les années à venir, 
la consommation mondiale d’engrais azotés va continuer à croître. La 
reprise progressive de l’économie mondiale et des prix de l’énergie 
apporte un espoir de rebond. Voilà qui inspire bien Souad Abdallah 
pour conclure sur une note d’espoir : «La pétrochimie est l’avenir.»                           

Cherif Lahdiri

● Dénommé «Tafouk1», le programme comprend «la réalisation de centrales solaires photovoltaïques 
d’une capacité totale de 4000 MW sur la période 2020-2024, réparties sur une dizaine de wilayas



L
es services de la direction 
du commerce de la wilaya 
d’Alger ont saisi au cours de 

la deuxième quinzaine du mois de 
Ramadhan (du 4 au 13 mai) près 
de 35 tonnes de viandes rouges et 
blanches, de denrées alimentaires 
et de boissons qui étaient commer-
cialisées dans la capitale au mépris 
des normes requises, a indiqué le 
chargé de la communication, Dahar 
Layachi. Les agents chargés du 
contrôle de la qualité et de la répres-
sion des fraudes de la direction du 
commerce ont saisi, au cours de 
la deuxième quinzaine du mois de 
Ramadhan, près de 35 tonnes de 
viandes rouges et blanches, de den-
rées alimentaires et de boissons pour 
une valeur totale dépassant 7,2 mil-
lions de dinars, a précisé M. Dahar, 
dans une déclaration à la presse. Les 
denrées alimentaires ont été saisies 
car impropres à la consommation 
ou ne répondant pas aux normes 
requises, a révélé le responsable, 
ajoutant que les infractions concer-
naient aussi le non-respect des prix 
réglementés, le défaut d’étiquetage, 
l’absence de certificat vétérinaire, le 
non-respect des règles d’hygiène, de 
salubrité et d’innocuité des denrées 
alimentaires, l’absence de registre 
du commerce et l’entrave aux agents 
de contrôle dans l’exercice de leurs 
missions. M. Dahar a indiqué que le 
travail des agents durant la période 
sus-indiquée, concernant le contrôle 
de la qualité et la répression de 
la fraude et la vérification de la 
conformité des pratiques commer-
ciales aux lois régissant le secteur, a 

donné lieu à l’établissement de 180 
procès-verbaux pour des poursuites 
judiciaires à l’encontre des commer-
çants contrevenants. Le nombre des 
opérations de contrôle s’élève, selon 
M. Dahar, à 2191 interventions à tra-
vers des magasins de vente autorisés 
à exercer leur activité dans le cadre 
des mesures de confinement partiel. 
M. Dahar a, par ailleurs, indiqué que 
46 propositions de fermeture des 
magasins ont été établies durant la 
période sus-mentionnée à l’encontre 
de leurs propriétaires qui ont contre-
venu aux lois réglementant l’opé-
ration de commerce, dont essen-

tiellement, absence de conditions 
d’hygiène et exercice d’une acti-
vité étrangère à l’objet du registre du 
commerce. Selon le même respon-
sable, la valeur des marchandises 
non facturées et exposées à la vente, 
à travers les différentes espaces 
commerciaux dans la capitale, les-
quels sont autorisés à exercer leur 
activité commerciale dans le cadre 
des mesures de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus, lors de la 
2e quinzaine de Ramadhan, s’élève 
à 6,8 millions de DA. Dans le même 
contexte, M. Dahar a assuré que les 
agents de la direction, en coordina-

tion avec les services de la Gendar-
merie nationale (GN), de la Sûreté 
nationale (SN) et des représentants 
des circonscriptions administratives, 
veillent quotidiennement, en cette 
conjoncture exceptionnelle, à faire 
respecter les dispositifs du confi-
nement et les mesures préventives 
de la propagation du Covid-19, à 
s’assurer de l’approvisionnement du 
marché en produits alimentaires de 
large consommation, à lutter contre 
la spéculation, le monopole de mar-
chandises, la fraude sur les prix et la 
qualité des denrées alimentaires.  
 A. I. 
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DEUXIÈME QUINZAINE DU RAMADHAN

 CRÉATION 
D’ASSOCIATIONS 
À CARACTÈRE CARITATIF

La commune de Bab Ezzouar 
ouvre les inscriptions 

SOLIDARITÉ 

«Un couffi  n, un livre» 

TRANSPORT (ETUSA)  
Le transport spécial du personnel 
maintenu pendant l’Aïd El Fitr 

L a commune de Bab Ezzouar 
a appelé les citoyens dési-

rant constituer des associa-
tions à caractère caritatif à 
se rapprocher de ses services 
pour entamer les procédures 
d’inscription administrative, et 
ce, dans le cadre de l’organi-
sation des initiatives servant 
l’intérêt général et l’encadre-
ment des actions bénévoles, a-
t-on appris des mêmes services. 
Les citoyens désirant constituer 
des associations communales 
à caractère caritatif et solidaire 
ou des comités de quartier 
sont invités à se rapprocher 
des services administratifs pour 
l’inscription ou l’entame des 
procédures de constitution, 
indique un avis rendu public, 
mardi, signé par la présidente 
de l’Assemblée populaire com-
munale (APC), Assia Douib. 
Cette démarche vise, selon la 
même source, à jeter des pas-
serelles entre la commune et 
les citoyens, organiser toute 

initiative servant l’intérêt géné-
ral, encadrer et organiser les 
actions bénévoles et asseoir un 
instrument de réflexion com-
mune en vue d’améliorer les 
conditions de vie et faciliter 
l’organisation de différentes 
activités au niveau du terri-
toire de la commune. La même 
source ajoute que cette opéra-
tion intervient en application 
des instructions du ministre de 
l’Intérieur, des Collectivités 
locales et de l’Aménagement 
du territoire portant accompa-
gnement et facilitation de la 
fondation et de l’inscription, 
a précisé la même source. Les 
horaires de réception sont fixés 
de 9h à 15h durant le Ramad-
han et de 8h à 16h, après le 
Ramadhan, ajoute la même 
source. A noter que la même 
opération a été annoncée dans 
plusieurs communes de la capi-
tale, dont Bologhine, Douéra, 
Bab El Oued et Aïn Benian. 

La ministre de la Culture, Malika 
Bendouda, a supervisé, au palais 

de la Culture Moufdi Zakaria, l’opé-
ration de solidarité «Un couffin, un 
livre» en partenariat avec l’Associa-
tion des anciens Scouts musulmans 
algériens. Le ministère de la Culture 
a coordonné avec l’association des 
anciens SMA pour inclure un livre 
dans chaque couffin de Ramadhan 
distribué par elle, et ce, dans le cadre 
de la distribution du stock de livres 
que détient le ministère. A cet effet, 
la mouhafadha de l’association de 
la wilaya d’Alger a reçu un don du 
ministère de la Culture de 1000 titres, 
en présence du commandant général 

des SMA, Mustapha Saadoune. A 
ce propos, la ministre de la Culture, 
Malika Bendouda, a estimé que c’est 
un devoir pour son département que 
de contribuer à «la promotion de la 
lecture par tous les moyens», ajoutant 
que «la lecture nourrit l’âme, comme 
le pain nourrit le corps». Dans une 
déclaration à la presse, elle a affirmé 
que la promotion de la lecture «est 
avant tout un soutien au livre et à 
l’écrivain, car c’est le seul moyen 
d’améliorer la situation du livre». 
Elle a assuré, dans ce sens, qu’elle 
«œuvrera au soutien des initiatives en 
faveur de la lecture».  
 R. A. I. 

ÉLECTRICITÉ

Perturbation de 
l’alimentation 
dans l’ouest de 
la capitale 

Une perturbation de l’alimentation en électricité 
concernera les communes de Dély Ibrahim et 

Ouled Fayet du 26 au 28 mai, a indiqué mercredi un 
communiqué de la Société algérienne de distribu-
tion de l’électricité et du gaz (Sadeg). La direction 
de distribution de Bologhine, relevant de la Conces-
sion de distribution d’Alger, informe que «dans le 
cadre de travaux de remplacement d’équipements 
électriques», la perturbation de l’alimentation en 
électricité concernera le 26 mai le quartier Haouch 
Kaouch et mercredi 27 mai la coopérative Amrania 
de la commune Dély Ibrahim, et ce, de 9h30 à 16h. 
Le 29 mai 2020, la perturbation touchera, durant la 
même tranche horaire, la cité 400 Logements ENA 
dans la commune d’Ouled Fayet en partie poste 
1025, ajoute la même source. Pour plus d’informa-
tions, la direction de Distribution de Bologhine met 
au service de sa clientèle le numéro 3303 et s’excuse 
pour les désagréments que pourraient occasionner 
ces coupures d’électricité.  A. I.

BIR MOURAD RAÏS

Saisie de près de 8 
tonnes de légumes 
secs périmés...
Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont 

saisi près de huit tonnes de légumes secs périmés 
à l’intérieur d’un garage à Bir Mourad Raïs, a indi-
qué un communiqué de la cellule de communication 
de ces services. «Dans le cadre de la lutte contre le 
phénomène de vente des produits de consommation 
périmés, notamment à la lumière de la propagation 
du coronavirus (Covid-19), les services de sûreté de 
la wilaya d’Alger ont saisi 317 sacs de 25 kg de lé-
gumes secs périmés (près de huit tonnes)», a précisé 
le communiqué. Selon la même source, l’opération 
a été déclenchée suite à des informations avérées 
sur un individu s’adonnant à la vente de produits 
de consommation périmés à l’intérieur d’un garage 
au niveau de la cité El Hayet (Gué de Constantine). 
Les éléments de la police, qui se sont déplacés sur 
les lieux afin de s’assurer de la situation, ont eu à 
constater le stockage de légumes secs périmés, à 
savoir 172 sacs de pois chiches, 120 de haricots secs 
et 25 sacs de lentilles (25 kg/sac), a ajouté la source. 
Ces produits ont été saisis par les agents chargés du 
contrôle et de l’inspection relevant de la direction 
du commerce de la wilaya d’Alger, a conclu le 
communiqué. 

et démantèlement 
d’un réseau 
criminel à Draria 
Les services de la sûreté d’Alger ont démantelé 
un réseau criminel de trafic de drogue de type 
cannabis, composé de 8 individus et ont saisi 3,3 kg 
de cannabis, indique un communiqué de la cellule 
de communication du même corps de sécurité. 
L’affaire a été traitée par les services de la 3e sûreté 
urbaine de la circonscription administrative de Dra-
ria, qui ont démantelé un réseau criminel composé 
de 8 individus âgés de 20 à 40 ans, dont 3 repris de 
justice, spécialisé dans le trafic de drogue de type 
cannabis à travers les différentes cités du secteur de 
compétence, précise le communiqué. Sur la base 
d’informations confirmées faisant état de l’activité 
de ce réseau et suite à un plan ficelé en coordination 
avec le procureur de la République territoriale-
ment compétent, les mis en cause ont été arrêtés, 
3,3 kg de cannabis saisis, ainsi que 12 comprimés 
psychotropes, 10 armes blanches prohibées et une 
somme d’argent de 2 millions de centimes. Après 
accomplissement de toutes les formalités légales 
en vigueur, les mis en cause ont été déférés devant 
les juridictions compétentes pour examen de leur 
dossier.

Le transport spécial 
du personnel mé-

dical et des services 
vitaux et des EPIC 
de la wilaya d’Alger 
sera maintenu aux 
horaires prévus pen-
dant les deux jours de 
l’Aïd El Fitr, a indi-
qué mercredi l’Eta-
blissement public de 

transport urbain et 
suburbain d’Alger 
(Etusa).«Suite aux 
mesures prises par 
les pouvoirs publics 
pour l’arrêt de la cir-
culation routière vi-
sant le renforcement 
des mesures de confi-
nement partiel pour 
les deux jours de 

l’Aïd El Fitr, l’Etusa 
vous informe que le 
transport spécial du 
personnel médical et 
des services vitaux 
et des EPIC de la 
wilaya d’Alger sera 
maintenu aux ho-
raires prévus», lit-on 
dans le communiqué.
 

Près de 35 tonnes de viandes et 
de denrées alimentaires saisies 

●  Les denrées alimentaires et les boissons saisies pour une valeur totale dépassant 7,2 millions de dinars.
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A
près celui organisé avant le 
mois de ramadan et qui était 
constitué de 20 000 colis 

alimentaires pour les nécessiteux de 
plusieurs communes de la wilaya de 
Biskra, un second convoi de poids-
lourds chargés de 20 000 autre lots, 
chacun de 8 denrées de base desti-
nés aux familles en difficulté éco-
nomique à cause de la propagation 
de la coronavirus, a été affrété grâce 
une fois encore à la générosité de 
plusieurs donateurs et bienfaiteurs 
locaux, a-t-on constaté. Choisie 
comme point de ralliement et de dé-
part des camions vers leur destina-
tion respective, le siège principal de 
la protection civile de Biskra a ainsi 
connu, mardi dernier, une anima-
tion particulière à l’occasion du lan-
cement de cette opération de bien-
faisance et de solidarité chapeauté 
par la wilaya en coordination avec 
la direction du commerce. «Cette 
initiative visant à apporter aide 
aux familles démunies entre dans le 
cadre d’un plan gouvernemental de 
lutte contre la pandémie de la covid 
19 prévoyant le soutien financier de 

la frange de la population durement 
touchée par les conséquences de 
cette maladie. Les présidents des 
APC et les chefs des daïras ont été 
fermement instruits de veiller à ce 
que ces colis alimentaires soient 
remis à leurs dentinaires avant le 
jour de l’Aid El Fitr dans la discré-
tion et le respect de la dignité de 
chacun. Par ailleurs, des centaines 

de bénéficiaires de la pension de 
subsistance de 10 000 da octroyée 
par l’État l’ont reçue sur leurs 
CCP», a déclaré Abdallah Abi-
nouar, wali de Biskra. Louables ini-
tiatives et expression de la solidarité 
nationale, relève-t-on. Seulement, à 
propos du dénuement de certaines 
familles généralement monoparen-
tales qui végètent dans des gourbis 

d’El Alia ou d’autres quartiers de 
Biskra, il faut dire que des femmes 
élevant seules des enfants avec 
de très maigres voire sans aucun 
revenus continuent de venir chaque 
jour s’agglutiner devant la porte du 
croissant rouge en attente d’une dis-
tribution de denrées alimentaires. 
Triste scène. D’autres se sont mises 
a sillonné les cités résidentiels et les 
quartiers pour sonner aux portes 
et quémander de quoi subsister. 
D’autres encore qui travaillaient 
comme ouvrières agricoles ou 
femmes de ménages ou préparaient 
des galettes traditionnelles sans 
inscription au RNC et qui ont été 
contraintes au chômage à cause de 
la Covid -19 se sont endettées pour 
plusieurs années, soulignent-elles. 
Ces femmes se disent exclues des 
opérations de solidarité initiées 
par plusieurs organismes étatiques, 
des associations caritatives et les 
instances locales de Biskra. Elles 
vivent un désarroi sans pareil.C’est 
dire que la misère subsiste encore 
dans nos belles contrées.        

Hafedh Moussaoui

 Départ du convoi vers plusieurs régions de la wilaya
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CONFECTION 
DES BAVETTES 
À GUELMA
Des artisans 
couturiers 
prennent le relais  

D
écidément, l’indisponibilité des bavettes 
et des masques en pharmacie à Guelma, 
depuis l’annonce de la pandémie du 

Covid-19 ne semble pas trouver son épilogue. Pire 
encore, leurs prix les rendent inaccessibles aux 
petites bourses. Mais depuis quelques semaines, 
les habitants ont l’opportunité d’en acquérir 
auprès des artisans couturiers. En effet, la pénurie 
de la bavette chirurgicale et du masque, sur le 
marché a fait grimper les prix en pharmacie. «Oui 
aussi singulier que cela puisse paraitre, nous ven-
dions la bavette à moins de 10 dinars l’unité avant 
l’apparition de cette pandémie. Aujourd’hui, c’est 
6 à 7 fois sa valeur réelle. La même situation nous 
la vivons avec le masque de type FFP2 que nous 
proposent les grossistes à 300 dinars l’unité», 
précise un pharmacien du centre-ville. Ainsi, face 
à cette situation certains artisans couturiers ont 
très vite pris le relais pour satisfaire la demande: 
«j’ai été d’abord sollicité par des médecins 
et pharmaciens pour leur confectionner des 
bavettes lavables, à usage personnel» révèle à el 
watan, un artisan couturier à Guelma. Et de pré-
ciser : «ils sont très satisfait d’autant que j’utile 
un tissu en coton de très bonne qualité, doublé. 
J’ai confectionné gratuitement au début, notam-
ment pour les associations. Aujourd’hui, je cède 
la bavette lavable à 100 dinars l’unité. Quatre 
couleurs sont disponibles !» Quoi qu’il en soit, si 
les artisans couturiers, à Guelma, prennent l’ini-
tiative de la confection des bavettes lavables c’est 
qu’il y a un véritable marché et les commandes 
vont crescendo. Néanmoins, la matière utilisée et 
la stérilisation du produit final restent sujettes à 
quiproquo en milieu averti. «C’est une excellente 
initiative pour parer à l’urgence mais ce type de 
consommable doit répondre aux normes ISO au 
même titre que la protection non-tissé à usage 
unique» nous dit-on.                              Karim Dadci

ACTION DE SOLIDARITÉ AVEC LES FAMILLES DÉMUNIES À BISKRA

Des milliers de lots 
distribués avant l’Aïd

● Des femmes monoparentales se disent toutefois exclues des opérations de solidarité menées 
par des organismes étatiques.

● Par ces temps difficiles de pandémie et de chômage, de nombreux pères de famille 
se sont retrouvés sans revenus.

EFFET DE LA CRISE SANITAIRE À CONSTANTINE 

Le nombre des familles dans 
le besoin en hausse

Entamée par la crise économique, 
la chute du prix du baril de 

pétrole jusqu’à l’avènement de la 
crise sanitaire que vit le monde 
entier depuis des mois, cette année 
se révèle l’une des plus dures pour 
les Algériens. Cette succession de 
crises a causé un profond écart 
entre les revenus et les besoins des 
familles, provoquant une hausse de 
la précarité. 
À Constantine, l’on parle des mil-
liers de familles dans le besoin. 
En termes de chiffres et d’aides 
octroyées aux familles démunies, 
les services de la direction de l’ac-
tion sociale de la wilaya (DAS) ont 
consacré un budget de 315 millions 

de dinars. Des enveloppes ont été 
attribuées à 31 283 foyers pour le 
mois de Ramadhan. 
Ce chiffre demeure alarmant, en 
comparaison avec celui de l’année 
2019, où on a enregistré 29 270 
familles nécessiteuses. «Pour nous, 
le nombre n’est pas aussi inquié-
tant. Car, nous avons enregistré 
en 2018 environ 35 000 familles. 
Donc l’année suivante a connu 
une baisse de la pauvreté. Nous ne 
pouvons pas dire que la hausse est 
en croissance régulière», a déclaré 
Samia Gouah, DAS de Constantine. 
Et d’expliquer la situation par le 
changement du statut professionnel 
de nombreux pères de familles. 

«Un salarié qui perd son emploi 
et n’a plus un revenu s’ajoute sys-
tématiquement à la liste. Un jeune 
chômeur qui fonde un foyer sans 
trouver un travail sera compté par 
les services de la commune comme 
une famille démunie», a-t-elle pré-
cisé. Il est toutefois nécessaire de 
noter le nombre souligné par la 
DAS ne représente pas toutes les 
familles en question. 
En parallèle, un énorme effort est 
déployé par le Croissant Rouge al-
gérien et les associations caritatives 
qui interviennent sur terrain afin de 
livrer aux centaines de familles des 
denrées alimentaires, tout en pré-
servant leur dignité touchée par la 

pauvreté. Selon Dr Ali Abdennour, 
président du comité de wilaya du 
Croissant rouge algérien (CRA), la 
liste établie par son organisme fait 
état de l’augmentation d’au moins 
de 30% du nombre de familles dé-
munies. L’année écoulée, le même 
comité est intervenu auprès de 1200 
foyers. Dr Abdennour a fait savoir 
que des sorties ont été organisées 
dans les zones rurales déshéritées, 
notamment à Ibn Ziad et Béni 
H’midene, pour la distribution des 
denrées alimentaires et des produits 
d’hygiène. Pour le Ramadhan, le 
croissant rouge a distribué durant 
la première quinzaine 600 couffins.       

Yousra Salem

ACTIONS DE SOLIDARITÉ 

L’association Edhamir au secours des démunis
Les membres de l’association Edhamir (la conscience) d’aide aux per-

sonnes âgées et aux démunis ne se lassent jamais. Ils sont toujours sur 
le terrain pour accomplir leur noble mission d’aide aux pauvres et aux 
nécessiteux. Le mois de Ramadhan a été marqué cette année par des condi-
tions difficiles dans lesquelles se sont retrouvées de nombreuses familles, 
sans revenus à cause du confinement et de l’arrêt de nombreuses activités. 
Il a fallu encore une fois un engagement de la part de personnes dévouées 
et désintéressées pour faire don de produits alimentaires au profit de ceux 
qui ne trouvent même pas de quoi préparer le repas du ftour. «Nous avons 
élargi le champs de notre action durant ce mois pour aider ces familles, 
notamment dans les régions rurales et dans les communes, mais aussi dans 
des quartiers populaires comme Benchergui, Les maquisards, Sissaoui, 
ainsi que le centre-ville de Constantine et la nouvelle ville Ali Mendjeli ; 

les familles recensées par notre association ont bénéficié du couffin du 
nécessiteux, avec notamment de la semoule, de la viande blanche, des œufs 
et autres», a déclaré ImeneZitouni, vice-présidente de l’association Edha-
mir d’aide aux personnes âgées. «Cette action n’est qu’une partie d’un 
programme tracé pour ce mois durant lequel les membres de l’association 
se sont mobilisés en ces temps difficiles de pandémie de coronavirus pour 
collecter les produits alimentaires de base en dépit de toutes les difficultés, 
dont l’indisponibilité d’un local qui nous permet de mieux valoriser et 
gérer notre activité», poursuit notre interlocutrice. Cette dernière précise 
qu’un don de 10 couffins a été déjà distribué, en attendant d’autres. Elle ne 
manquera pas surtout de remercier toutes les âmes charitables et les gens 
de bonne volonté qui continuent toujours de soutenir l’association dans son 
action de bienfaisance méritant tous les encouragements.                S. Arslan

SÉTIF 
Filmoplast ou 
le défi  d’un million 
de bavettes par jour

La propagation du COVID 19 a le moins 
que l’on puisse dire donné à réfléchir à de 

nombreux opérateurs économiques, lesquels 
adaptent non seulement leur outil de produc-
tion mais élargissent leur champs d’action, en 
s’attaquant désormais à des produits, importés 
d’habitude d’Asie, notamment de la chine. Ainsi, 
Filmoplast–une entreprise spécialisée dans la 
fabrication du tissu non tissé, sacs et emballages 
se met à l’heure de la bavette. Pour répondre à une 
demande nationale de plus en plus importante et 
atténuer le cas échant la facture de l’importation, 
l’entreprise basée au niveau de la zone industrielle 
de Guidjel, chef-lieu de daïra situé à 13 km au 
sud-est de Sétif, se lance le défi d’un million de 
bavettes par jour. Pour atteindre un tel objec-
tif, pas moins de quatre chaines de production 
tournent sept jours sur sept.
Pour accompagner l’entreprise appelée à approvi-
sionner tout l’EST du pays, Mohamed Belkateb, 
le wali de Sétif s’est déplacé récemment sur les 
lieux. «Nous sommes heureux de savoir que nos 
entreprises sont en mesure de produire en quan-
tité et qualité les bavettes dont le port est désor-
mais obligatoire. Produire quotidiennement un 
million de bavettes est une prouesse à encourager. 
Il faudrait seulement  régler le problème du sup-
port élastique. Pour l’extension de vos activités 
nous sommes disposés à vous fournir une assiette 
foncière soit au niveau de la zone de Lahlatma ou 
ailleurs» déclarent le chef de l’exécutif à l’adresse 
des managers de la Société. Le wali ne cache 
pas sa satisfaction en apprenant que l’entreprise 
compte prochainement se lancer dans la fabrica-
tion des visières et des lunettes médicales.

Kamel Beniaiche
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Le travail des enfants 
en nette hausse

KABYLIE INFO

 ● De nombreux mineurs exercent des tâches pénibles et parfois insalubres au mépris 
de la réglementation.

L
e travail des enfants connaît 
des proportions inquié-
tantes dans la wilaya de 

Boumerdès. Témoin d’une pré-
carité galopante, ce phénomène 
a repris ces derniers jours à cause 
des effets  socioéconomiques de 
la crise sanitaire. Des dizaines, 
voire des centaines d’enfants 
de moins de seize ans - l’âge 
légal d’admission à l’emploi- se 
sont vus obligés de se mettre au 
travail pour aider leurs familles à 
subvenir à leurs besoins. 
C’est le cas de Adel, un enfant 
de 14 ans habitant au site des 
Chalet Cassio, devenu petit pay-
san malgré lui dans un champ à 
Boudouaou El Bahri pour 1200 
DA/j.  Cet aîné, d’une fratrie de 
cinq enfants, se voit, malgré lui, 
chef de famille avant l’heure. 
Adel se lève à 5h. Autorisé à 
circuler durant les heures du 
couvre-feu, son employeur vient 
le récupérer avec d’autres jeunes 
de la cité voisine de Berahmoune 
pour les emmener au champ. 

Leur travail consiste à cueillir 
la tomate, poivron, courgette 
et parfois la salade et les ran-
ger dans des caisses. Les plus 
robustes, dont des Subsahariens, 
les déplacent jusqu’à l’entrée 
de l’exploitation où deux autres 
ouvriers auront la tâche de les 
charger dans un camion qui 
prendra la destination du marché 
de gros de Khemis El Khechna. 
«Généralement je finis le travail 
avant 9h. L’agriculteur me paye 
à la journée»,  dit Adel, qui re-
vient souvent à la maison épuisé 
avec des maux insupportables 
au dos. «Quand je reste en posi-
tion courbée durant une longue 
durée je me lève difficilement. 
Parfois je me dis que je me suis 
fracturé la colonne vertébrale», 
relate-t-il. Son père, lui, dort 
jusqu’à 10h. «Il est au chômage 
depuis trois mois. Il travaillait 
dans une entreprise publique 
de travaux publics à Réghaïa. 
Et comme il n’y a pas de trans-
port, il ne pouvait pas y aller. 

J’espère que le confinement ne 
va pas durer longtemps», sou-
haite-t-il. Comme Adel, de nom-
breux autres mineurs exercent 
des tâches pénibles et parfois 
insalubres au mépris de la régle-
mentation qui prévoit des peines 
de prison contre quiconque 
exploite économiquement un 
enfant. Ces dernières semaines, 
on les retrouve dans les mar-
chés proposant le persil ou de 
céleri, dans divers commerces 
exploités par leurs parents ou au 
bord des routes à vendre le pain 
traditionnel. En temps normal, 
on peut les apostropher dans les 
trains, dans les stations de bus et 
en été sur les plages proposant 
des beignets, le thé ou les sand-
wichs.  En l’absence d’organes 
de protection,  certains arrivent 
même à mettre leur sécurité et 
leur santé en péril en contrepar-
tie de quelque monnaie. A la 
sortie ouest de la ville de Bou-
merdès, de nombreux mineurs 
des deux sexes proposent depuis 

le début de ce mois de carême 
des galettes au bord d’une route 
où le plus discipliné des auto-
mobilistes roule à 60 km/h. Les 
petits vendeurs alignent leurs 
couffins près de la chaussée 
s’exposant à de réels risques 
d’accidents. L’endroit est connu 
pour être un virage très dange-
reux où de nombreux véhicules 
ont dérapé précédemment. «Où 
est l’Etat ? Ces enfants vendent 
du pain traditionnel ici à chaque 
mois de Ramadhan. Les officiels 
empruntent cette route réguliè-
rement. Attend-on qu’il y ait un 
drame pour intervenir ?», s’of-
fusque un passager. Agé de 13 
ans, Ghani est un des ces enfants 
contraints par les difficultés de 
la vie à travailler. «Je vends les 
galettes pour pouvoir m’ache-
ter quelque chose avant l’Aid. 
Mon père est handicapé et ma 
mère reste à la maison. L’année 
passée je vendais jusqu’à 25 ga-
lettes. Cette année il y a d’autres 
enfants du quartier qui viennent 
vendre les galettes ici. Je gagne 
à peine 400 DA/j», confie cet 
enfant au visage bronzé par le 
soleil. Il est presque 19h et Gha-
ni n’a pas encore écoulé 50% 
de ses galettes. Déçu, il attend 
désespérément que quelqu’un 
s’arrête pour empocher quelques 
pièces de plus et être félicité au 
retour à la maison par sa maman. 

Ramdane Kebbabi

En l’absence d’organes de 
protection, la sécurité et la santé 
des enfants sont mises en danger

WILAYA DE BOUMERDÈS
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I
nterdits ailleurs, des dizaines de commerçants ont 
fini par trouver le bon endroit pour écouler leur 
marchandise. 

Profitant de l’absence d’une sûreté urbaine ou d’une 
brigade de gendarmerie, de nombreux vendeurs de vê-
tements et de chaussures et autres produits très prisés en 
cette période ont créé un marché au centre-ville de Ti-
mezrit, à l’extrême sud-est de Boumerdès. Habituelle-
ment désert, le chef-lieu de cette localité rurale grouille 
de monde du matin au soir. Tout le monde y trouve son 
compte et personne ne respecte les règles de distancia-
tion sociale ni ne porte la bavette. «Les commerçants 
viennent de partout vendre leur marchandise ici car 
tous les marchés de la wilaya ont été fermés. Ce qui est 
impossible à acquérir dans les grands centres urbains 
est à portée de main ici. Aucun ne se soucie des risques 
de contamination par le coronavirus, l’essentiel est 
d’acheter ce dont on a besoin», témoigne un habitant 
de la région, ajoutant que même le couvre-feu n’est pas 
respecté. «Les gens viennent de toutes les communes 
voisines et la vente se poursuit même après 19h. Les 
vendeurs de vêtements pour enfants en ont tellement 
profité pour liquider leurs stocks après une longue 
période de cessation d’activité», explique-t-il.  Bien 
qu’ils aient été informés de ces infractions, les services 
de sécurité n’ont rien pu faire. Une patrouille de la gen-
darmerie s’est déplacée hier des Issers pour interdire 
la tenue du marché, mais les commerçants ont opposé 
une résistance farouche. Soutenus par des citoyens, ils 
ont refusé de plier bagages. Réclamée instamment par 
les élus à cause du diktat des délinquants, la réalisation 
d’une unité de la police ou de la gendarmerie dans cette 
localité s’impose d’elle-même.  R. K. 

KHEMIS EL KHECHNA
LE MARCHÉ DE 
GROS CÉDÉ À 
16,2 MILLIARDS 

Après plusieurs années d’imbroglio juridique, l’APC 
de Khemis El Khechna s’est débarrassée récem-

ment de la gestion du marché de gros des fruits et 
légumes au profit d’un investisseur privé. Une déci-
sion, certes critiquée par les travailleurs, mais qui fera 
engranger des dividendes importants à la trésorerie 
communale. Le marché a été cédé récemment  aux 
enchères publiques pour un montant de 16,2 milliards 
de centimes par an, précise le P/APC, Aïssa Boudelaâ. 
Selon lui, les recettes de ce lieu de négoce sont estimées 
à 3,5 milliards de centimes durant ces cinq dernières 
années. C’est dire la gabegie qui caractérise sa gestion 
avec des scandales à répétition et l’emprisonnement de 
plusieurs gérants et responsables locaux. Mais la tran-
saction n’a pas été du goût des employés, au nombre de 
47, dont la plupart ont démissionné de leurs postes tan-
dis que d’autres ont été libérés à la fin de leurs contrats. 
«Le nouvel exploitant a maintenu moins d’une dizaines 
d’employés alors que les clauses du contrat l’obligent 
à maintenir tous les effectifs», dira un ancien agent de 
sécurité au chômage depuis un mois. 
Le marché, le plus important de toute la région, compte 
158 carreaux. Auparavant, le carreau était cédé à rai-
son de 8000 DA, mais ce prix sera porté à 15 000 DA. 
Le prix d’entrée au marché varie entre 500 et 1500 
DA selon le tonnage des véhicules.  En plus du souci 
d’améliorer les recettes de la commune, l’APC prévoit 
également la réalisation de 60 nouveaux carreaux dans 
le cadre du projet d’extension du marché.  R. K. 

DISS MOKHTARIA. Directrice de l’action sociale 

«La lutte contre le phénomène est l’aff aire de tous»
  Propos recueillis par 

Ramdane Kebbabi

    Le travail des enfants connaît une 
courbe ascendante, pourquoi selon vous ?
      Pour le moment nous ne disposons pas 
de données exactes pour attester cela. Il faut 
une étude détaillée et approfondie pour pou-
voir me prononcer sur cette question. Notre 
mission consiste aussi à agir en amont en 
aidant les familles qui sont dans le besoin. Il 
y a deux jours nous avons distribué plus de 
1250 kits de vêtements aux enfants orphe-
lins et aux familles nécessiteuses  habitant 
les zones de l’ombre. Ils étaient émus par 
ce geste de solidarité surtout que la plupart 
d’entre eux ne peuvent pas se permettre 
d’acheter des vêtements neufs à l’occasion 
de l’Aïd. Il y a tout un arsenal juridique qui 
permet de protéger l’enfance et de lutter 
contre le travail des mineurs. L’Algérie a 
ratifié toute les conventions internationales 

visant la protection de cette catégorie so-
ciale. Le ministère de la Solidarité nationale, 
de la famille et de la condition de la femme  a 
mis à la disposition des citoyens un numéro 
vert (15-27) pour alerter contre tout type 
d’exploitation d’enfants et un autre (11-11) 
pour intervenir en cas de nécessité en vue de 
les protéger.

   Que font vos services pour 
stopper l’exploitation de cette frange de la 
population ?
    Cela est l’affaire de tous. C’est la res-
ponsabilité de toute la société. Tous les 
acteurs doivent s’y mettre, à commencer 
par les parents, les associations, l’inspection 
du travail, etc. Récemment on est inter-
venu pour prendre en charge une femme 
qui mendie avec deux enfants à Boudouaou. 
Elle a refusé d’être hébergée dans nos struc-
tures à Alger. On s’est iniquité surtout pour 
ses enfants qu’elle exploitait pour obtenir 

de l’aumône, mais  il nous faut une décision 
judiciaire pour pouvoir les garder dans nos 
établissements. Dans l’immédiat, on ne peut 
pas par exemple interdire d’un simple coup 
la vente de galettes par les mineurs au bord 
des routes. Cela passe par la création d’une 
commission mixte qui définit les préroga-
tives de chaque service et institutions. Qui 
mieux que les élus et les associations locales 
connaissent la situation sociale de ces 
enfants. Si les élus ne s’impliquent pas, notre 
démarche sera vouée à l’échec. Je rappelle 
que l’âge d’admission à l’emploi doit être 
supérieur à 16 ans et que le travail de nuit est 
interdit aux moins de 19 ans. La loi n° 15-
12 relative à la protection de l’enfant punit 
d’un à trois ans de prison et d’une amende 
de 50 000 DA à 100 000 DA quiconque ex-
ploite économiquement un enfant. Lorsque 
l’auteur de l’infraction est un ascendant de 
l’enfant et le responsable de sa sauvegarde, 
la peine sera doublée.   R. K.

Maison de la Presse 
Malik Aït Aoudia.  

Axe Polyvalent (près 
de l’Académie)
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L
a Libye pourrait vivre dans 
les prochaines heures ou les 
prochains jours une nouvelle 
escalade militaire. Piqués au 

vif après la perte, au début de 
la semaine, de la base stratégique 
d’Al Watiya et de quelques localités 
environnantes, Khalifa Haftar et 
ses officiers ont menacé jeudi de 
faire abattre un déluge de feu sur 
Tripoli et de cibler les intérêts des 
Turcs, alliés au Gouvernement 
d’union nationale (GNA) reconnu 
par l’ONU. Le soutien militaire 
fourni depuis près de 7 mois par la 
Turquie au GNA a été décisif dans 
la reconquête de nombreuses villes 
tombées dans l’escarcelle de Khalifa 
Haftar au cours de l’offensive qu’il 
a déclenchée en avril 2019 pour 
s’emparer de Tripoli. Le président 
Recep Erdogan a pratiquent sauvé 
Fayez Al Sarraj, le président du 
GNA, d’une chute certaine. 
Le chef de l’armée de l’air de Khalifa 
Haftar, Saqr Al Jaroushi, a ainsi 
promis de déclencher la «plus grande 
campagne aérienne de l’histoire 
de la Libye», avertissant que toutes 
les positions turques allaient être 
désormais «des cibles légitimes pour 
notre armée de l’air (l’autoproclamée 
Armée nationale libyenne ‘‘ANL’’, 
ndlr)». Cet avertissement intervient 
alors que des responsables du GNA 
alertent sur le fait que Moscou a 

fourni un soutien aérien conséquent à 
Khalifa Hafar. Le ministre libyen de 
l’Intérieur, Fathi Bashagha, a confié, 
jeudi, à l’agence de presse Bloomberg, 
que «la Russie a livré à Khalifa Haftar 
au moins six avions de guerre Mig-
29 de fabrication soviétique et deux 
avions de combat Sukhoi 24 à partir 
de sa base à Hmeimim en Syrie». 
DES MIG AVEC DES BANNIÈRES 
SYRIENNES

Ces appareils flanqués des bannières 
syriennes auraient été escortés par 
deux Soukhoi Su-35 lors de leur 
déplacement à Benghazi. Des 
hélicoptères d’attaque Mi-24 seraient 
compris dans le lot. Il se pourrait 

que d’autres avions rejoignent ce 
groupe d’attaque, annoncent d’autres 
sources. Khalifa Haftar et ses alliés 
semblent donc décidés à regagner 
le terrain perdu. Plus tôt dans la 
semaine, l’Egypte a d’ailleurs laissé 
entendre de façon assez sibylline 
qu’elle interviendrait dans le cas où 
Khalifa Haftar et ses forces seraient 
mis «en difficulté dans leur lutte 
contre les groupes terroristes et ceux 
qui les soutiennent». Les Emirats 
arabes unis ont promis, quant à eux, 
de continuer à soutenir financièrement 
l’effort de guerre.
La Russie est déjà accusée de soutenir 
Khalifa Haftar dans sa campagne 

contre le GNA avec l’envoi de milliers 
de mercenaires dans l’Est libyen. 
Mardi, le Royaume-Uni et les Etats-
Unis ont exhorté à ce propos Moscou 
à cesser son implication dans le conflit 
en Libye. Cet appel intervient après 
la confirmation, dans un rapport 
récent de l’ONU, de la présence de 
mercenaires russes dans ce pays. Ce 
rapport confidentiel émane d’experts 
onusiens contrôlant l’embargo sur 
les armes. Il confirme la présence 
en Libye de mercenaires du groupe 
Wagner et révèle celle de combattants 
syriens venus de Damas soutenir le 
maréchal Khalifa Haftar. Certains 
d’entre eux ont été recrutés par le 
groupe Wagner pour le compte du 
maréchal Haftar, selon le rapport. La 
Russie dément cependant tout rôle 
de Moscou dans la participation de 
mercenaires russes aux combats et 
juge le rapport onusien «non fiable». 
Le document confirme aussi que des 
rebelles syriens combattent en Libye 
en soutien du GNA. 
LES AVERTISSEMENTS D’ANKARA

Les Turcs ont averti quant à eux qu’ils 
riposteraient à toute attaque. Ibrahim 
Kalin, porte-parole du président 
Recep Tayyip Erdogan, a martelé que 
la Turquie réagirait de la «manière la 
plus forte». Un haut responsable turc a 
déclaré que «l’armée est bien préparée 
à défendre les sites et les zones sous 

sa protection à l’aide de drones 
et de navires de guerre déployés 
près de Tripoli». Des responsables 
occidentaux et libyens ont déclaré 
à Bloomberg que «les systèmes de 
défense antimissile sol-air envoyés à 
Tripoli par Ankara ont donné au GNA 
un avantage sur les drones armés 
exploités par les Emirats arabes unis». 
Pour donner une plus grande marge 
de manœuvre à l’armée turque en 
Libye, Ankara et Tripoli ont décidé 
de signer un nouvel accord militaire. 
Selon le journal italien La Stampa qui 
rapporte l’information, la signature de 
cet accord pourrait intervenir dans les 
prochains jours. 
Des experts affirment que Khalifa 
Haftar cherchera d’abord, lors de 
son offensive aérienne massive 
annoncée, à neutraliser les défenses 
anti-aériennes qui ont effectivement 
mis fin au gros des frappes sur la 
capitale depuis janvier. La perspective 
d’une nouvelle escalade en Libye 
inquiète beaucoup la communauté 
internationale, surtout qu’elle pourrait 
déboucher sur une confrontation entre 
la Turquie d’une part et l’Egypte et la 
Russie d’autre part, ce qui renverrait 
aux calendes grecques le règlement 
politique du conflit et ferait entrer 
la région dans une longue période 
d’instabilité. 

Zine Cherfaoui
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CONFLIT LIBYEN

Des chasseurs russes pour sauver la tête de Haftar
 ● Le chef de l’armée de l’air de Khalifa Haftar, Saqr Al Jaroushi, a promis de déclencher la «plus grande campagne aérienne de l’histoire de la Libye», 

avertissant que toutes les positions turques sont désormais «des cibles légitimes».
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Khalifa Haftar en train de peaufiner avec ses officiers  un plan d’attaque contre Tripoli
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LA PANDÉMIE DE COVID-19 A CHAMBOULÉ TOUTES 
SES PRÉVISIONS

UNION EUROPÉENNE 

La Tunisie sauvera-t-elle 
sa saison touristique ?

Madrid prolonge les permis de résidence 
de six mois

L’arrêté ministériel publié mercredi 20 mai au 
Journal officiel (BOE), sur proposition du 

secrétariat d’Etat aux migrations, prolonge auto-
matiquement les permis de séjour et de travail des 
ressortissants étrangers pour une durée de 6 mois, 
compte tenu de la «grande insécurité juridique» que 
la crise sanitaire a engendrée depuis la déclaration 
de l’état d’alarme. 
La prolongation de toutes les autorisations prend ef-
fet automatiquement le jour suivant l’expiration du 
permis de séjour et s’étendra sur six mois après la 
fin de l’état d’alarme. Le gouvernement étend éga-
lement automatiquement toutes les autorisations de 
séjour, de travail ou d’études qui expirent pendant 
la validité de l’état d’alarme ou jusqu’à trois mois 
avant sa déclaration. La société civile et les agents 

sociaux ont informé le gouvernement de ce fait, 
afin d’empêcher les étrangers d’être en situation 
irrégulière. La décision concerne les étrangers titu-
laires d’une autorisation de séjour et/ou de travail 
temporaire ainsi qu’aux personnes résidant en Es-
pagne avec une autorisation de séjour d’études, de 
mobilité étudiante, de non-travail ou de volontariat 
prévues par la réglementation de l’immigration. La 
validité des cartes de famille d’un citoyen de l’UE 
est prolongée pendant l’état d’alarme et jusqu’à une 
période de six mois à compter de la date de sa levée.
Cette règle régit également l’extension automa-
tique des cartes d’identité étrangères accordées 
sur la base d’une résidence de longue durée, ainsi 
que des séjours de moins de 90 jours. Les visas de 
longue durée, délivrés en vertu d’un accord sur la 
mobilité des jeunes, et les visas de séjour d’études 
d’une durée maximale de 180 jours qui expireraient 
pendant l’état d’alarme seront prolongés pour une 

période de trois mois, à condition que son titulaire 
se trouve en Espagne et qu’il n’a pas été possible, 
en raison des circonstances exceptionnelles causées 
par la crise de Covid-19, de retourner dans son pays 
d’origine.
En outre, les titulaires d’autorisations de séjour et/
ou de travail temporaires, ainsi que les titulaires 
d’une carte de famille de citoyen de l’Union de 
longue durée qui ont quitté l’Espagne et leur permis 
temporaire a expiré pendant cette période d’urgence 
crise sanitaire ne seront pas calculables aux fins 
de la continuité du séjour. Ils peuvent désormais 
rentrer avec leur document de voyage en cours de 
validité, même si la carte de résidence est expirée. 
Cette mesure apporte des solutions à des milliers de 
personnes qui ont eu des problèmes avec le renou-
vellement de leurs permis, après des mois d’attente, 
en raison de la saturation des bureaux d’immigra-
tion. Ali Ait Mouhoub

● La Covid-19 est maîtrisée en Tunisie ● Le pays se tourne désormais vers la reprise de son économie 
● Les interrogations portent sur la possibilité de sauver, même partiellement, la saison touristique.

● La fermeture des bureaux d’immigration et la suspension des délais administratifs empêchent les immigrants en Espagne 
de demander le renouvellement de leur permis de séjour et/ ou de travail ● En ce sens, L’Espagne a décidé de prolonger 

les permis de séjour des étrangers automatiquement de six mois.

L a Tunisie a clairement maîtrisé la 
propagation de la Covid-19 avec 
un aplatissement de la courbe 

de propagation du virus. Il ne reste 
plus que 116 cas actifs sur les 1046 
recensés. 
La récente dizaine de nouveaux cas 
est essentiellement importée, via les 
vols de rapatriement, notamment de 
Libye et d’Arabie Saoudite. La Tuni-
sie compte néanmoins s’adapter pour 
reprendre ses activités économiques 
et sauver sa saison touristique. Dans 
les administrations et les grandes 
surfaces, le port du masque de pro-
tection est désormais obligatoire. La 
distanciation physique est également 
de mise. En plus, il s’agit de se désin-
fecter les mains, avant d’accéder à  
différents espaces. 
La Tunisie entreprendra ce lundi, juste 
après la fête de l’Aid, sa deuxième 
phase de confinement ciblé, avec 
l’ouverture des cafés et des restau-
rants, sans s’y attabler. Les com-
mandes sont à emporter, en utilisant 
des ustensiles jetables. Les élèves des 
classes de terminale vont, également, 
reprendre les cours pendant quatre 
semaines pour préparer leur baccalau-
réat. Les étudiants reprendront leurs 
études, une semaine plus tard, soit le 
1er juin, pour préparer leurs examens. 
Les autorités sont en train de désin-
fecter les mosquées et d’examiner les 
procédures à appliquer, pour faire res-
pecter la distanciation physique lors 
des prières. La Tunisie s’active pour 
vivre avec la Covid-19.

CONTRÔLES STRICTS

Par ailleurs, tout comme les Tunisiens 
rapatriés de l’étranger, et les staffs 
médicaux traitant les cas de Covid-19 

sont tenus d’effectuer le confinement 
pendant 14 jours, et que cela a été pra-
tiqué majoritairement dans des hôtels, 
ces établissements ont déjà appris 
les méthodes de désinfection des 
chambres et des espaces communs. 
Ces hôtels se préparent à une éven-
tuelle reprise de leurs activités dans le 
cas où il y aurait une clientèle. Déjà, 
quelques unités hôtelières sont restées 
ouvertes pour héberger des étran-
gers ayant opté pour la Tunisie. Cer-
tains par obligation, faute de moyens 
de rapatriement chez eux. D’autres, 
notamment des Français à Djerba, 
pensent être plus en sécurité dans l’île 
des rêves, considérée pourtant comme 
un foyer de la pandémie en Tunisie, 
avec une cinquantaine de cas. 
Le ministre du Tourisme et de l’Arti-
sanat, Mohamed Ali Toumi, a tenu 
avant-hier une conférence de presse 
pour annoncer des mesures de sou-
tien à ce secteur qui représente près 
de 10% du PIB et emploie près 

de 400 000 personnes. Le ministre 
a annoncé un protocole sanitaire, 
devant être appliqué par les hôtels, 
pour limiter les risques de contagion à 
la Covid-19. «Il y aura une limitation 
de la capacité d’accueil des hôtels, 
des mesures de distanciation dans les 
restaurants, à la piscine et la plage», 
a expliqué Mohamed Ali Toumi, qui a 
également parlé d’un total de 500 mil-
lions de dinars (154 millions d’euros) 
de prêts, qui seront débloqués pour 
aider les professionnels du secteur à 
faire face à la crise.

LES ALLEMANDS EN POLE 
POSITION

Le ministre du Tourisme a néanmoins 
rappelé que la décision de réouverture 
des frontières ne dépend pas unique-
ment des professionnels du secteur. 
Mais, qu’elle dépend, surtout, de 
l’évolution de la situation épidémio-
logique et des autres opérateurs, à 
l’échelle locale et internationale. Des 

échos laissent toutefois entendre que 
des contacts avancés ont été entrepris 
avec des partenaires classiques de la 
Tunisie, comme les Allemands, qui 
ont déjà exprimé la possibilité de ve-
nir passer l’été, ailleurs que chez eux. 
Faut-il ici rappeler les récents pro-
pos du ministre du Développement, 
Gerd Muller, qui a envisagé cette 
possibilité, pour l’Afrique du Nord, 
notamment lorsque les destinations 
«respectent les normes d’hygiène». 
Dans le même ordre d’idées, le pré-
sident de l’Association des voyagistes 
allemands (DRV), NorbergFiebig, 
combat pour la reprise d’activités de 
vacances et de voyages à l’étranger. 
Mais, il serait utile de rappeler qu’au-
cune date de réouverture des fron-
tières n’a encore été évoquée, ni pour 
l’Allemagne et, encore moins pour 
la Tunisie. Ces vœux dépendraient 
largement des résultats de la lutte en 
cours contre le coronavirus.

Mourad Sellami
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La Tunisie se prépare à accueillir progressivement des touristes

Tunis
De notre correspondant

DÉFENSE  
LES ÉTATS-UNIS 
SE RETIRENT 
DU TRAITÉ 
«OPEN SKY»  
Donald Trump a annoncé le 
retrait américain du traité 
militaire international «Ciel 
ouvert». Négocié en 1992 après 
l’eff ondrement de l’Union 
soviétique et entré en vigueur 
en 2002, l’accord permet aux 34 
pays signataires le survol de leurs 
territoires respectifs pour vérifi er 
le contrôle des armements et pour 
détecter d’éventuels mouvements 
militaires. Cela fait des années que 
les Etats-Unis accusent la Russie 
de violer régulièrement ce traité 
en toute impunité. L’annonce de 
ce retrait a provoqué une onde de 
choc parmi les pays signataires. 
Dans les rangs des membres de 
l’OTAN, l’inquiétude est grande : 
ils craignent que la Russie 
n’interdise à son tour le survol 
de son territoire. Survol pourtant 
particulièrement précieux pour 
les Etats baltes qui surveillent 
ainsi d’éventuels mouvements 
de troupes à leurs frontières. 
L’Allemagne appelle d’ailleurs 
les Etats-Unis à «réconsidérer» 
leur décision. Cette nouvelle 
manifestation de l’isolationnisme 
américain ouvre en tout cas une 
autre brèche dans les relations 
transatlantiques déjà mises à 
rude épreuve. Moscou n’hésite 
d’ailleurs pas à la rappeler. Le 
gouvernement russe a accusé 
jeudi Washington de «saborder 
l’instrument qui, ces 20 dernières 
années, a garanti la paix et la 
sécurité en Europe». A. Z.

PROCHE-
ORIENT 
LES PALESTINIENS 
REFUSENT L’AIDE 
MÉDICALE DE MBZ   
L’Autorité palestinienne (AP) a 
refusé une cargaison de matériel 
médical envoyée par les Emirats 
arabes unis (EAU) via l’aéroport 
international Ben Gourion d’Israël, 
a rapporté jeudi l’agence de 
presse palestinienne Maan. L’AP 
a rejeté la livraison de «14 tonnes 
de matériel médical urgent» 
pour faire face au coronavirus, 
juste au moment de son arrivée à 
l’aéroport. 
«Les autorités des Emirats arabes 
unis ne se sont pas coordonnées 
avec l’Etat de Palestine avant 
d’envoyer l’aide», ont déclaré des 
sources gouvernementales à Maan, 
ajoutant que «les Palestiniens 
refusent d’être un pont (pour 
les pays arabes) cherchant à 
normaliser leurs relations avec 
Israël». 
Un vol transportant du matériel 
médical, le premier publiquement 
annoncé de ce type, a eu lieu 
mardi entre les Emirats arabes 
unis et Israël, à destination des 
Palestiniens afi n de les aider 
à lutter contre la pandémie de 
coronavirus. La livraison vise à 
«soutenir les eff orts pour contenir 
la propagation de la pandémie de 
Covid-19 et son impact dans les 
territoires palestiniens occupés», 
avait précisé l’agence de presse 
émiratie offi  cielle WAM.  A. Z.

Espagne
De notre correspondant
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RENCONTRE VIRTUELLE AVEC L’ÉCRIVAIN ALGÉRIEN YASMINA KHADRA

«MON PROCHAIN ROMAN EST UNE PÉRÉGRINATION
À TRAVERS L’ALGÉRIE, FRAÎCHEMENT INDÉPENDANTE»

 ● Vendredi 
dernier, Atlas, 

(Algerian 
Talents & 

Leaders 
ASsociation) de 

Paris, a 
proposé une 

soirée webinar 
littéraire avec 

l’écrivain 
algérien 

d’expression 
française 

Mohammed 
Moulessehoul, 

aliasYasmina 
Khadra.

C
ette rencontre littéraire 
enrichissante, à plus 
d’un titre, a permis à de 
nombreux internautes de 
mesurer, encore une fois, 

l’étoffe de cet écrivain hors pair. De 
revenir sur une partie de son œuvre, 
de découvrir d’autres pans de sa 
personnalité et de connaître ses positions 
sur certains sujets. Le débat a été modéré 
par le journaliste Rachid Arab et par la 
présidente de l’Altass Aïcha Mokdahi, 
Ce rendez-vous, qui a rassemblé un 
nombre considérable d’internautes, a 
été étrenné par un hommage rendu au 
regretté chanteur d’expression kabyle 
Idir. Apportant son modeste témoignage, 
l’écrivain Yasmina Khadra avoue que 
même s’il n’était pas proche d’Idir, les 
deux hommes vouaient beaucoup de 
respect l’un pour l’autre. «A chaque 
fois, qu’Idir était à proximité de là où 

j’habitais, il nous invitait mon épouse 
et mes enfants à ces concerts. C’était 
un moment merveilleux. Les gens qu’on 
aime sont peut-être leur glaive qui 
décapite tous les oublis. Idir sera dans 
la mémoire collective et dans la mémoire 
de son pays.» Yasmina Khadra confirme, 
d’emblée, que l’écrivain est un être 
confiné par définition. De son avis, 
c’est aussi ce qu’il apprend à travers les 
confidences de beaucoup d’écrivains. 
Ces derniers s’isolent. Ils partent 
dans des résidences et ils essayent de 
construire un monde en tournant le 
dos à l’autre. Pour sa part, il s’enferme 
chez lui quand il écrit, «Paris est une 
ville qui me boude. Je n’ai pas d’amis 
dans cette ville. Je n’ai pas une vie 
nocturne. Je ne sors pas beaucoup. Et 
puis il y a la grisaille. Je suis un enfant 
du Sahara. S’il n’y a pas de soleil ; il 
n’y a pas de vie et de monde. Il n’y a 
rien. Quand j’ouvre la fenêtre le matin 
et que je vois ces nuages cafardeux 
qui engrossent ma peine, je me réfugie 
dans mes textes», confie-t-il. La femme 
occupe une place de choix dans ses 
romans, déjà par son pseudonyme. Il est 
convaincu que le respect de la femme 
est né à partir du regard qu’il posait 
régulièrement sur sa mère.  C’était une 
femme qui avait beaucoup souffert mais 
qui restait courageuse, et ce, jusqu’ à la 
fin de sa vie. L’auteur du roman Khalil 
a aussi remarqué que sans la tendresse, 

la conscience et l’abnégation d’une 
femme, on ne voit pas grand-chose. 
C’est ainsi qu’il s’est réveillé très jeune 
au respect inconditionnel de la femme. 
Pour lui, la femme est l’essence de toute 
chose en ce monde. «Aucun roi n’est fier 
de lui si une femme venait à lui tourner 
le dos. Aucune légende n’est valable 
si elle ne chante pas la femme ou un 
poème n’est crédible s’il ne magnifie 
pas la femme. C’est comme cela que 
je vois les choses. Pour être heureux, 
il vaut aimer les femmes mais l’aimer 
platoniquement», lance -t-il avec un 
sourire au coin des lèvres. Selon lui, la 
mère est à elle seule une prophétie. Sa 
mère était analphabète mais elle lui a tout 
appris. C’est elle qui lui a appris à voir la 
beauté en toute chose. Il témoigne : «Ma 
mère était une magicienne des mots, 
même si elle n’a jamais su les écrire. La 
mère est essentielle. Je ne trouve pas le 

mot. Je trouve que la femme algérienne 
est très intelligente. Elle fait croire à 
l’homme qu’il est tout alors que c’est 
elle qui fait tout. Qui prend tout et qui 
s’amuse. La preuve dans les mariages, 
il y a sept jours de fête avec une 
seule journée pour l’homme. Quand les 
hommes arrivent, les femmes se cachent. 
Les hommes se pavanent et se prennent 
pour des seigneurs. Ils mangent et sont 
foutus à la porte. Et la fête reprend. Je 
tire chapeau à ces femmes.» Yasmina 
Khadra, rappelle que les Moulessehoul 
étaient des poètes, et ce, dès 1492, 
jusqu’à son grand-père. La poésie tribale 
s’est arrêtée avec son défunt père mais 
son jeune oncle paternel Ahmed a repris 
le relais. Ce dernier qui est poète a édité 
en Algérie un recueil sur le melhoun. 
Notre interlocuteur se rappelle qu’il a 
commencé à écrire à l’âge de 11 ans 
mais ce n’était pas des poèmes. «Pour 
moi, dit-il, tout ce qui rimait étaient 
des poèmes. Je pouvais dire n’importe 
quelle bêtise, si elle avait une musicalité, 
elle devenait une poésie. Je suis 
imprégné par cela. Le seul mérite que 
j’ai, c’est d’avoir continué la vocation 
de mes ancêtres.» Yasmina Khadra -qui 
compte à son actif une quarantaine de 
romans- est considéré comme le premier 
écrivain francophone le plus lu et le 
plus traduit dans le monde. Plusieurs de 
ses œuvres ont été adaptées au cinéma, 
à l’image de Morituri, par Okacha 

Touita, coproduction algéro-française, 
2007,Ce que le jour doit à la nuit, par 
Alexandre Arcady, production française, 
2012, L’Attentat, par Ziad Doueiri, 
production américano-européenne 
et Les Hirondelles de Kaboul, film 
d’animation, réalisé par Zabou Breitman 
et Éléa Gobbé-Mévellec. Il révèle qu’il 
est sur un projet cinématographique, 
relatif à une série pour la télévision. Il 
s’agit d’une adaptation de son roman 
Qu’attendent les singes, Julliard, 4 avril 
2014, Paris ; Casbah, 6 avril 2014, Alger. 
Il y a eu d’autres propositions mais 
malheureusement, l’écrivain algérien 
n’a pas aimé le projet, comme par 
exemple Les anges meurent de nos 
blessures. Mieux encore, il y a eu aussi, 
le roman La Dernière nuit du Raïs. «Le 
réalisateur a acheté une option mais 
il n’a pas réussi à rassembler l’argent 
parce que c’est, Khadhafi et personne 

ne veut financer un film autour de ce 
personnage», éclaire-t-il. Quant à savoir 
pourquoi l’histoire de son dernier roman 
intitulé «L’outrage fait à Sara Ikker», 
publié l’année dernière, se déroule au 
Maroc, notre interlocuteur affirme qu’il 

adore ce pays. Il a toujours souhaité 
que les frontières disparaissent. «Nous 
sommes, affirme-t-il, une nation arabe, 
berbère, méditerranéenne et africaine. 
J’essaye de réfléchir en tant que 
Maghrébin. J’ai écrit un premier livre 
pour la Tunisie, malheureusement quand 
j’ai terminé la première partie, j’ai vu un 
film qui racontait la fin que je souhaitais 
pour mon roman. Cela a tout cassé. Je 
suis passé au Maroc. J’espère trouver 
une chute pour le roman tunisien.» 
Bien que le roman en question se 
termine par «à suivre», il avertit qu’il 
n’y aura pas de suite à donner au roman  
L’outrage à Sara Ikker.Pour le moment, 
le cœur n’y est pas. Il confie qu’il 
avait un enthousiasme qui n’a pas été 
accompagné.  «C’est pour cela quand 
je ne suis pas tellement très inspiré, 
je préfère faire autre chose. J’avais la 
possibilité d’écrire le deuxième tome, 
même si cela n’avais aucun rapport. 
Il faut que les gens comprennent une 
chose. Le tome 1 est un tome fini. Il y a 
une enquête et il y a une fin. Je voulais 
créer un personnage récurent qui peut 
aller jusqu’à cinq ou six livres mais 
malheureusement. Peut-être que cela va 
me revenir un jour», se désole-t-il.
Quant à son prochain roman intitulé 
Le sel de tous les oublis, il annonce 
qu’il sortira le 20 août prochain en 
hommage au révolutionnaire algérien 
Abane Ramdane. Il le mettra, 
prochainement, sur sa page facebook 
afin que ses lecteurs puissent accéder 
à la quatrième de couverture. A la 
question de savoir pourquoi le choix 
d’un tel titre  Le sel de tous les oublis, 
Mohammed Moulessehoul explique que 
dans son roman, il y a une chanson. 
C’est un refrain qui revient dans cette 
chanson. Cela a toujours interpellé 
son personnage principal qui essaye 
de trouver une réponse en fuyant sa 
propre vérité. Il essaye d’oublier mais 
il ne peut pas oublier. Selon lui, c’est 
un roman, qui sied au déconfinement. 
C’est un personnage qui est abandonné 
par sa femme. Il va se clochardiser et 
va découvrir l’Algérie des années 60. 
Il va découvrir les rêves, les mentalités, 
les frustrations, les habits... C’est 
une pérégrination à travers l’Algérie, 
fraîchement indépendante. Comment 
Yasmina Khadra est-il parvenu à écrire 
son roman Khallil, publié aux éditions 
Casbah et Julliard, en 2018 ? D’abord 
il précise que sa carrière militaire lui 
a permis une chose extraordinaire. 
D’ailleurs, pour taquiner les écrivains, il 
se plaît à leur dire, celui qui n a pas fait 
l’armée n’a que la moitié de son talent 
parce que dans la main, on apprend le 
facteur humain. 
«Tout est là. Le monde est là. Le courage, 
la vaillance… Et puis, j’ai partagé ma 
vie avec beaucoup de gens. Déjà quand 
j’étais enfant, je partageais la chambre 
avec 80 camarades Par la suite dans les 
unités de combat, j’étais toujours avec 
des armes. Cela m’a permis de me mettre 
dans la tête des gens. Pendant la guerre 
fratricide intégriste, ma mission à moi, 
en tant que soldat, était d’être dans la tête 
des terroristes. Il fallait exactement réflé-
chir comme eux pour prévoir ce qu’ils 
avaient l’intention de faire. Pour moi, 
je ne suis pas dépaysé. J aime être dans 
la tête de mes personnages, comme par 
exemple El Kadhafi .C’est une manière 
pour moi de m’approprier pleinement 
mon personnage.» Le confinement a-t-il 
permis à l’homme de lettres de mieux 
produire en matière d’écriture ? 
 ●●●

«A chaque fois, 
qu’Idir était à 
proximité de là où 
j’habitais, il nous 
invitait mon épouse 
et mes enfants à ces 
concerts. C’était un 
moment 
merveilleux.»

LA FEMME OCCUPE 
UNE PLACE DE 
CHOIX DANS SES 
ROMANS, DÉJÀ PAR 
SON PSEUDONYME. 
IL EST CONVAINCU 
QUE LE RESPECT DE 
LA FEMME EST NÉ À 
PARTIR DU REGARD 
QU’IL POSAIT 
RÉGULIÈREMENT 
SUR SA 
MÈRE.  C’ÉTAIT UNE 
FEMME QUI AVAIT 
BEAUCOUP 
SOUFFERT MAIS 
QUI RESTAIT 
COURAGEUSE ET 
CE, JUSQU’À LA FIN 
DE SA VIE. 
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«Bizarrement non, dit-il, car avant 
quand j’étais dérouté, j’avais cette 
possibilité de sortir quand je voulais 
et d’aller prendre un café quelque 
part, voir tout simplement les gens 
passer. J’avais cette liberté que le 
confinement m’a confisquée. Et cela a 
beaucoup nui à mon inspiration. 
J’étais bien avancé dans une saga que 
j’ai écris depuis deux ans. Mais 
pendant le confinement cela a 
beaucoup ralenti mon rythme de 
travail», étaye-t-il. Pour l’heure, cette 
pandémie planétaire n’a suscité aucun 
projet de roman pour notre brillant 
écrivain. Il pense que les gens ont 
besoin de sortir de leur bulle, de leur 
maison, de leur frustration, de leur 
contrainte. De son avis, c’est bien de 
raconter autre chose. Certes, il n’est 
pas inspiré par les pandémies mais 
toutefois, il rappelle qu’il en a parlé en 
2005, dans son roman Les hirondelles 
de Kaboul. Et cela l’a beaucoup 
frustré, c’est du moins ce qu’il 
soutient. Autre interrogation : dans 
quelle catégorie Yasmina Khadra 
classe ses romans ? Sur un ton 
ironique, il estime dans la catégorie 
qui voudrait bien les accueillir.  «Je ne 
suis pas là pour accueillir mes livres. 
J’espère tout simplement être à la 
hauteur de l’attente des mes 
lecteurs.»Yasmina Khadra caresse-t-il 
le rêve d’ouvrir une maison d’édition 
afin d’aider les jeunes talents 
maghrébins à avoir une certaine 
visibilité ? La réponse est négative. Il 
révèle être l’otage de ses personnages 
et de ses textes. «Mes personnages  ne 
voudraient jamais se passer de moi. Je 
suis leur esclave. Ils font de moi ce 
qu’ils veulent. J’ai essayé avec un 
éditeur en France d’éditer des livres 
qui sont parus en Algérie, mais qui 
n’avaient pas eu l’audience qu’ils 
méritaient. Le monde de l’édition est 
un monde pervers. Il est très 
dangereux pour quelqu’un comme 
moi. Il est préférable de rester en 
dehors de cela», pense-t-il. Quelle est 
sa position concernant l’atteinte aux 
libertés qui touchent tous ceux qui 
osent critiquer le régime en Algérie ? 
«Effroyable. Je n’arrive pas à le 
croire. C’est-à-dire que tout ce 
combat, toutes ces souffrances, tous 
ces sacrifices pour en arriver là. Ce 
qu’on voit, aujourd’hui, on ne l’a 
jamais vu depuis l’indépendance de 
l’Algérie en 1962. J’espère que les 
gens vont s’assagir, parce que les 
Algériens sont méchants. Pour 
l’instant, ils sont patients mais je 

n’aime pas quand ils se mettent en 
colère. Il ne faut pas dépasser les 
limites. La justice est le socle de toutes 
les sociétés et de toutes les nations. 
S’il n’y a pas de justice dans un pays, 
toutes les dérives sont possibles. Il 
faut vraiment essayer d’être sage. 
J’appelle les décideurs algériens et les 
gouverneurs de s’assagir un peu et de 
respecter ce peuple qui ne demande 
rien d’autre qu’une belle République 
saine, lucide et ambitieuse.» Dans son 
roman A quoi rêvent les loups, 1999, 
Julliard (Pocket 2000), il n’y a aucune 
ressemblance entre le héros Nafa 
Walid, le jeune rêveur algérien avant 
sa métamorphose et Mohamed 
Moulesshoul. Ce dernier estime qu’il 
faut que ses lecteurs comprennent une 
chose. Ce n’est pas parce qu’il 
s’approprie le personnage qu’il lui 
ressemble. «Je reste un bédouin, un 
homme du Sahara. Je suis ce qu’il y a 
de plus sincère. Et je n’ai jamais fait 
de tort à personne. J’ai une 
philosophie qui est très simple. Nous 
ne sommes que des passagers. Nous 
sommes que des flammèches 
éphémères dans le souffle cosmique.» 
Il s’interroge : «A quoi cela sert de 
nuire ?»  Il répond : «Je ne comprendrai 
jamais les gens qui passent leur vie à 
faire du mal, à calomnier ou à maudire 
les autres, alors qu’ils ont tout l’espace 
du monde pour s’émerveiller.» 
Yasmina Khadra ne pense pas écrire, 
un jour, un roman en langue arabe car 
tout simplement, il n’a pas les 
accessoires qui lui permettraient 
d’écrire un bon roman. «Je peux écrire 
mais cela sera un fiasco. J’ai essayé de 
traduire mon livre autobiographie 
mais au bout de dix pages, je n’avais 
plus cette force, et deuxièmement, je 
me suis surpris à mentir. Soit, il faut 
être  fidèle, soit il ne faut pas traduire. 
Je n’ai pas les outils assez fiables pour 
essayer d’entreprendre une aventure 
d’un roman en langue arabe. J’ai fait 
de la poésie en langue arabe. J’écris 
des poèmes pour mon épouse qu’elle 
n’aime pas du tout», argue-t-il. 
L’écrivain vit à Paris depuis quelques 
années déjà. Il ne s’agit nullement d’un 
choix mais plutôt d’un destin. Il n’a 
jamais essayé de s’insurger contre 
quoique que ce soit. De son avis, tout 
ce qui arrive dans sa vie, ne sont que 
des leçons de vie. Il se rappelle qu’à 
l’âge de 9 ans, son père l’avait pris par 
la main pour l’enfermer dans une 
caserne, il n’avait pas protesté. Et 
quand il a eu son bac, il rêvait d’aller à 
l’université, car il voulait être 
sociologue. Le hasard a voulu qu’il 
n’ait pas la moyenne, car à l’école des 

cadets, pour aller à l’université, il 
fallait avoir la note d’excellence. Il a 
décroché la mention passable. Il est 
orienté vers l’académie de Cherchell 
mais ne regrette rien parce qu’il n’a 
pas fait de tort. «Il y a qu’une seule 
chose grave dans ce monde, c’est le 
tort qu’on fait. Tant qu’on n’a pas fait 
de tort, on a rien à regretter. Et puis, 
regardez où j’en suis maintenant. C’est 
un parcours merveilleux. Est- ce que je 
pensais un jour être dans le monde 
entier et lu partout ? Je n’ai jamais eu 
cette idée. Même quand j’écrivais, tout 
mon bonheur était un jour de voir sur 
les étals des librairies algériennes un 
de mes livres. Aujourd’hui, ils sont 
partout dans le monde.  Moi, je suis 
attiré par la lumière, mais je pense que 
celle qui est au bout de mon tunnel est 
un arc-en-ciel. J’essaye d’être 
heureux. C’est le plus important.» Il 
n’est un secret pour personne dans le 
domaine littéraire, Yasmina Khada est 
écarté de prix prestigieux, notamment, 
celui du Goncourt. A ce propos, il 
argumente : «Il faut le demander à ces 
gens-là. Ce n’est pas seulement le 
Goncourt mais toutes les institutions 
littéraires m’ont blacklisté. Il y a 
tellement de rumeurs autour de ma 
personne. On raconte n’importe quoi 

depuis vingt ans  Je suis un espion. Je 
suis un homme du système, un 
plagiaire. Je n’écris pas mes livres. Je 
suis un anti-sémiste. Il y a des gens qui 
ne croient pas en cela. Ils savent que 
c’est faux, mais je pense qu’ils 
trouvent un prétexte pour me 
disqualifier. Ce qui me rassure que 
malgré cette exclusion, je reste quand 
même l’écrivain algérien le plus lu au 
monde. Les épreuves forgent les 
convictions. Je suis convaincu que je 
suis en train de faire quelque chose 
qui touche les gens et qui me 
rapproche d’eux. J’ai tout le soutien 
de mes lecteurs. Il suffit de venir me 
voir dans les salons pour comprendre 
qu’il y a quelque chose. Et quand je 
m’abreuve du regard de mes lecteurs, 
je deviens comme Astérix, la potion 
magique.» Parmi les enfants de 
Mohammed Moulessehoul, est- ce  
que l’un d’entre eux voudrait être 
écrivain ? Une question dont il se fait 
un plaisir de répondre. Sa fille de 
vingt ans est une boulimique de 
lecture. Parfois, le père gronde la fille 
car il trouve insupportable qu’elle lise 
tout le temps. C’est très dangereux. Il 
a autre fille architecte designer qui 
fait de la pâtisserie haute gamme. Elle 
est aussi artiste dans son métier. 
Enfin, il a un fils de 30 ans qui est 
producteur et réalisateur de cinéma en 
France. Il est assez difficile de trouver 
une place dans ce créneau en France 
mais il se débrouille assez bien. 
Yasmina Khadra  affirme avec fierté 
que ses enfants sont tous très proche 
du livre et des arts en général. Quel est 
le secret de cet homme de lettres 
optimiste au parcours atypique ? Avec 
toujours cet humour et ce sourire 
toujours présent, Yasmina Khadra 
répond par une autre question : «Vous 
avez cinq minutes pour déguster une 
glace. Vous faites quoi ? Donc, c’est 
ce que j’ai fait de ma vie. La vie est 
tellement courte. J’essaye d’aller vers 
que ce qui m’émerveille et qui 
m’enthousiaste. Les déboires ne sont 
que des leçons de vie. Pour moi, faire 
du mal, c’est de la petite bassesse, on 
ne fait que grandir avec le temps. Je 
suis un peu comme un vieux vin. 
J’essaye de bonifier avec le temps. Je 
suis optimiste car il faut que les 
jeunes comprennent que leur devoir, 
c’est d’être optimiste. Leur devoir 
c’est de s’accrocher à leurs rêves. 
Leur  devoir  c’est d’essayer d’aimer. 
S’ils ne trouvent pas leur bonheur 
d’une façon assez tangible, il faut 
qu’il l’invente ce bonheur. C’est 
possible. Toute ma vie, depuis l’âge de 
9 ans, cela a été jalonné de déboires, 

de déceptions, de désillusions mais je 
n’ai jamais baissé les bras parce que 
je veux vivre heureux. J’essaye de 
regarder le soleil jusqu’en devenir 
aveugle.» Si l’écrivain devait écrire, 
aujourd’hui, un roman pour décrire 
l’Algérie en 2050, quel serait le décor 
qu’il planterait ? Selon lui, il voit une 
superbe République et la plus forte du 
bassin méditerranéen. Il voit des 
Algériens heureux et ambitieux, 
apporter à l’humanité le meilleur 
d’eux-mêmes. «Je ne peux pas 
imaginer l’Algérie autrement. Je ne 
voudrais pas mourir avec l’idée de 
laisser derrière moi un pays sinistré  
parce que l’Algérie ne mérite aucune 
souffrance supplémentaire. Cela fait 
4000 ans qu’elle souffre. Elle a donné 
naissance à des héros et des légendes. 
Elle n’a pas le droit de faillir au 
serment fait à ses morts. Moi, je vois 
l’Algérie réussir. Je suis absolument 
certain qu’elle réussira.» Dans la 
plupart des romans de Yasmina 
Khadra, il y a ce retour colonial. 
Preuve en est avec les livres Ce que le 
jour doit à la nuit et Les anges 
meurent de nos blessures. L’écrivain 
est convaincu qu’il revenir à sa 
mémoire. «Si on ne sait pas d’où on 
vient, on ne sait pas où l’on va. 
L’Algérie a aussi porté son fardeau de 
mystère, d’abnégation et de combat. Il 
faut raconter cette Algérie. J’ai écrit 
Ce que le jour doit à la nuit et  Les 
anges meurent de nos blessures pour 
essayer de raconter l’Algérie dans sa 
pluralité. Quand on lit les écrivains 
comme Mohammed Dib, Kateb 
Yacine, Mouloud Mammeri, Assia 
Djebar ou encore Yamina Mechakra, 
on voit l’Algérie des Algériens. Et 
quand on lit les autres Albert Camus, 
Emmanuel Robles, c’est l’Algérie des 
pieds-noirs. J’ai essayé de raconter 
l’Algérie dans sa globalité. J’ai choisi 
de faire voyager mes personnages 
d’un pays à un autre. J’ai raconté 
aussi l’Algérie du terrorisme et 
l’Algérie d’aujourd’hui», précise-t-il. 
Yasmina Khadra est interpellé sur une 
autre question. Quel est son avis sur la 
diaspora qui rentre s’installer en 
Algérie ? Il s’adresse à cette diaspora 
en leur disant d’apprendre le 
maximum et qu’ils soient des génies 
dans leur domaine. Car un jour 
l’Algérie aura besoin d’eux. «Nous 
allons faire exactement ce qu’a fait la 
Chine. Un jour la Chine a décidé de 
ramener tous ces génies qui étaient à 
l’extérieur. Et regardez ce qu’est 
devenue la Chine aujourd’hui. Ce qui 
nous rassure, c’est que l’intelligence 
algérienne est fantastique. J’ai 
rencontré des gens qui sont des trésors 
et des bijoux. Ce sont des sublimités et 
je suis certain que lorsque l’Algérie 
voudra accueillir ses enfants, je suis 
sûr qu’elle sera la patrie la plus 
heureuse qui puisse exister au monde. 
Mais pour le moment, l’Algérie est 
considérée par certains comme un 
espace vital. Il faudrait chaptaliser le 
peuple. Il faudrait le dissocier de son 
élite. Quand il y a une belle image de 
l’Algérie, il faut la défigurer. Il faut 
imposer aux Algériens des images, 
celles qu’aspire le paysage algérien 
plus sain et plus merveilleux. Pour le 
moment, disons que nous sommes 
assez peu influençables. On ne sait 
pas faire la part des choses. Pour le 
moment, on ne sait pas distinguer le 
bon grain de l’ivraie. Cela va venir. 
On se réveille lentement. Avec le 
hirak, on a prouvé au monde qu’on 
était capables d’être des 
révolutionnaires pacifiques. Petit à 
petit, l’Algérie retrouvera ses enfants 
et pourra rêver d’un monde meilleur.» 
 

Nacima Chabani

«Il faut le demander à ces 
gens-là. Ce n’est pas 
seulement le Goncourt, 
mais toutes les institutions 
littéraires m’ont 
blacklisté.»

LA JUSTICE EST LE 
SOCLE DE TOUTES 
LES SOCIÉTÉS ET DE 
TOUTES LES 
NATIONS. S’IL N’Y A 
PAS DE JUSTICE 
DANS UN PAYS, 
TOUTES LES 
DÉRIVES SONT 
POSSIBLES. IL FAUT 
VRAIMENT ESSAYER 
D’ÊTRE SAGE. 
J’APPELLE LES 
DÉCIDEURS 
ALGÉRIENS ET LES 
GOUVERNEURS DE 
S’ASSAGIR UN PEU 
ET DE RESPECTER CE 
PEUPLE QUI NE 
DEMANDE RIEN 
D’AUTRE QU’UNE 
BELLE RÉPUBLIQUE 
SAINE, LUCIDE ET 
AMBITIEUSE.» 



El Watan - Samedi 23 mai 2020 - 14

C U L T U R E

PHOTOS DR

ÉDITIONS CHIHAB 
Mère des Cités, un 
sacré polar 
■ Dans Mère des Cités, dernier roman de 
Mustapha Bouchareb, l’auteur met au jour 
l’atrocité de l’humain, nourrie par des 
conflits personnels ou claniques à travers 
un polar particulier par la sacralité des 
lieux où il se déroule, La Mecque. Paru aux 
éditions Chihab, ce quatrième roman de 
l’auteur, qui propose un premier polar, 
relate en 327 pages l’histoire de Nezli, 
jeune femme d’origine indienne à la 
beauté éclatante et dernière épouse du 
riche entrepreneur Cheikh Torky Wasdary, 
retrouvée morte par des éboueurs dans 
une décharge publique de la Mecque. 
L’auteur relate en détail l’enlèvement de 
Nezli dans l’aéroport de Djeddah alors 
qu’elle s’apprêtait à rendre visite à sa 
famille, en Inde. Lors de sa séquestration, 
la jeune femme a subi les pires sévices, 
droguée et violée pendant plusieurs jours 
elle finira par rendre l’âme après plusieurs 
tentatives d’évasion et de violentes 
altercations. L’enquête policière, 
minutieusement menée par Safoug, 
commence par soupçonner Saquer, fils de 
cheikh Torky Wasdary, qui aurait 
assassiné la dernière épouse de son vieux 
père pour préserver son héritage. La 
police du royaume ne tarde pas à 
démasquer l’auteur de ce crime abject qui 
se révèle être moins important, aux yeux 
de l’auteur, que l’exploration des motifs 
possibles ayant motivé ce dernier. Ecrit à 
la troisième personne du singulier, le 
roman est servi par une écriture 
descriptive agréable à lire qui dépeint le 
malheur et les souffrances de Nezli, une 
beauté indienne dont le sort a été scellé 
par le consentement de son père qui 
l’offrait à un riche inconnu. L’auteur a 
agrémenté son récit de dialogues concis 
qui ont servi à déterminer la nature des 
rapports entre les différents personnages 
du roman. 

MARIAGES FORCÉS, LA POLYGAMIE, 
LES CONFLITS, LES CONDITIONS DES 
TRAVAILLEURS IMMIGRÉS

 Mère des cités exhume des sujets 
complexes et tabous dans la société 
mecquoise comme les mariages forcés, la 
polygamie, les conflits d’héritage et les 
conditions de vie dures des travailleurs 
immigrés, dénoncés dans ce roman, mais 
aussi dans la précédente publication de 
l’auteur, Fatwa. Mustapha Bouchareb, 
promène également son lecteur à travers 
les rues de la ville sainte encombrées de 
pèlerins, ses souks grouillants, ses 
vendeurs à la sauvette et ses tours de 
verre formant un contraste élégant avec 
ses maisons antiques décrépies. Auteur 
de trois autres romans dont Fièvre d’été 
(1990) et Fatwa, couronné en 2016 du prix 
littéraire Mohammed Dib, Mustapha 
Bouchareb a enseigné l’anglais dans une 
université de Riyadh, en Arabie Saoudite. 
Il a également publié des recueils de 
nouvelles en français et en anglais dont  
Ombres dans le désordre de la nuit (1991) 
et The Sea Yonder, une  réécriture 
complète d’une dizaine de ses nouvelles 
publiée en Inde.  APS 

 Par Mohame d’Aït Saïd 
 

T u es parti. Tu es parti finale-
ment a Hamid. Au printemps. 

Tu as choisi cette saison, le mo-
ment où ta Kabylie bien-aimée 
se pare de toutes les couleurs, où 
le retour des oiseaux, le ruisselle-
ment des eaux du Djurdjura et les 
parterres de fleurs semblent cette 
fois offrir un dernier hommage à 
l’enfant de l’exil.
Tu es parti. Au royaume de Mas-
sinissa, de Jugurtha, de Koceila, 
de Dihya et des seigneurs d’an-
tan. Tu nous as quittés pour les 
rejoindre. En silence. Wa hamid, 
ton combat a été long, doulou-
reux. Tu as chanté par la force 
de tes entrailles, dans des mots 
que toi seul as trouvés dans le 
répertoire kabyle ancestral. Tu 
as su fouiller dans les décombres 

de notre Histoire et ressusci-
ter les racines tombées depuis 
longtemps dans l’oubli. Tu as 
célébré mieux que quiconque ce 
qu’il y a de vrai, de généreux et 
d’immortel pour perpétuer la mé-
moire. Et tes chansons imagées 
mettent en scène, dans chacune 
d’elles, la trame de notre culture. 
Dans la clameur des montagnes 
assoiffées de liberté confisquée, 
d’identité bafouée, ta voix douce 
sort de tous les murs, comme un 
hymne dans ces villages fière-
ment suspendus aux sommets 
de cette terre offensée. Elle a ré-
veillé tant et tant de consciences 
égarées. Tu as choisi très tôt le 
chemin de la poésie, couronnée 
par une musique que tu es allé 
chercher dans les profondeurs 
d’un patrimoine tout aussi perdu. 

Tu es parti dans la discrétion, tout 
comme ta vie a été empreinte 
de modestie, de simplicité et de 
cœur. Que n’as-tu attendu un 
peu Hamid, pour porter la bonne 
nouvelle au royaume des cieux ? 

LE SORT EN A DÉCIDÉ 
AUTREMENT

En ce dimanche de mai, le peuple 
kabyle te pleure, Idir. Celui des 
montagnes, des villes, de l’exil et 
au-delà. Décidément, la Nature 
s’acharne sur ce peuple déjà en-
deuillé par ton disciple Lounès, 
dont le fracas du verbe faisait 
trembler les âmes des sinistres 
défenseurs de l’arabo-islamisme 
imposteur. Du village d’Aït Lah-
cène à Alger, des Pères Blancs 
d’Aït Larbaâ au lycée Bugeaud, 
ta vie a été forgée par les tristes 

épisodes d’abus et d’injustices, et 
un jour tu as enfanté les chants de 
la douleur : Ay azwaw s umendi-
lawragh, a vava inuva, yugurten, 
ont voyagé au-delà des mers 
avant toi, pour répandre le nom 
de la Kabylie soigneusement 
effacé par la cruauté des oppres-
seurs. Tu as été le précurseur de 
l’espoir pour un peuple interdit 
d’être. D’innombrables pays ont 
entendu, grâce à toi, ta poésie et 
ta musique et les mots magiques 
de Kabyles et de Kabylie. Ton 
œuvre les a déterrés de l’oubli. 
Tu as été une étoile, Idir. Sur la 
route de la Kabylie vers son des-
tin, cette étoile brillera jusqu’à la 
fin des temps. Repose en paix, 
Idir. Va rejoindre désormais les 
Seigneurs dont tu es, à la Tribune 
de l’histoire berbère.         M. A. S.

HOMMAGE AU CHANTEUR 
KABYLE IDIR

 Au royaume 
de Massinissa, 

Jugurtha, 
Koceila et Dihya 

ORAN

Les artistes anonymes, autres 
victimes collatérales de la pandémie

● Ils sont 
nombreux à avoir 

comme métier celui 
d’animer la vie 

artistique à Oran 
contribuant par la 

même occasion à la 
renommée d’une 

ville réputée vivante 
mais que la 

pandémie du 
coronavirus a 

réduit au silence. 

L
a période est parti-
culièrement difficile 
pour ceux qui n’ont 
d’autres sources de 
revenus que celles 

liées aux prestations qu’ils assurent 
en majorité durant la saison estivale 
où en d’autres occasions comme les 
soirées du Ramadhan. «Le monde 
du spectacle est à l’arrêt et les ar-
tistes en souffrent», indique Sameh 
Abdi à la tête de l’Association des 
poètes et des artistes de la wilaya 
d’Oran. «Nous recevons beaucoup 
d’appels de gens inquiets, d’autres 
carrément en détresse au point de 
sacrifier les bijoux de la famille, un 
moyen permettant de parer au plus 
urgent en attendant des jours meil-
leurs», ajoute ce cadre du Mouve-
ment associatif, qui compatit face 

à la situation mais qui précise que 
l’organisation qu’elle représente 
n’est pas une association caritative 
et que les moyens dont elle dispose 
sont très limités. Sameh Abdi, qui 
met parfois la main à la poche pour 
aider les plus nécessiteux, n’oublie 
pas les paroliers, ces artistes de 
l’ombre, en évoquant les cas de 
Yahiaoui qui a écrit pour cheb 
Khaled à l’époque où celui-ci vivait 
encore à Oran ou Kader qui a tra-
vaillé avec cheb Hasni, des cas qui 
méritent, selon elle, que quelqu’un 
s’y penche. L’ONDA a consenti un 
effort en attribuant des aides aux 
détenteurs de carte. «Je n’ai même 
pas cette carte de l’ONDA et donc 
je n’ouvre pas droit à l’indemnité», 
se désole cheb Mohamed Sghir, 
avouant y avoir pensé, que cela fait 
des années qu’il aurait dû présenter 
son dossier mais qu’il ne l’a pas 
encore fait : «Comme dit le pro-
verbe : un métier qui ne t’enrichit 
pas mais te fait au moins vivre. Et, 
effectivement, je m’en sortais avec 
les galas, les fêtes de mariage, les 
prestations dans les boîtes de nuit, 
etc., mais là, nous faisons face à 
une situation vraiment inédite.» 
Il reste heureusement les réflexes de 
solidarité et le chanteur peut encore 
compter sur sa famille et quelques- 
uns de ses amis pour surmonter 

cette crise. La crise est également 
vécue par la chanteuse Nouria 
qui attend l’indemnité de l’ON-
DA pour faire face aux dépenses. 
«Je suis responsable d’une famille 
de 7 personnes et c’est pour cela 
que j’ai appelé moi-même à Alger 
pour voir où en sont les choses, 
sachant que la direction régionale 
de l’ONDA m’a confirmé que mon 
nom figure bien sur la liste des ins-
crits à l’office et qui a été envoyée 
à la centrale.» Cheba Nouria est 
dans la chanson depuis l’âge de 16 
ans. Elle en a 55 aujourd’hui. «Pas 
de galas, pas de cérémonies de 
mariage, il ne me reste qu’à vendre 
mes bijoux pour survivre, car tout 
est annulé et rien n’est prévu», s’in-
quiète-t-elle. D’autres chanteurs, 
pourtant relativement connus, s’en 
sortent plutôt bien, car ils assurent 
d’autres fonctions rémunératrices 
leur permettant d’avoir des reve-
nus plus ou moins stables, parfois 
en dehors du domaine artistique. 
Alilou Naoui est un musicien parmi 
les plus anciens encore en activité 
à Oran. «Pour le moment je n’ai 
pas à me plaindre, car je gère un 
studio d’enregistrement et j’ai des 
créations déposées à l’ONDA sur 
lesquels je dois toucher des droits», 
indique-t-il déplorant juste que des 
tournées auxquelles il devait parti-
ciper cet été ont dû être annulées à 
cause de la pandémie. Un manque 
à gagner qui ne remet pas en ques-
tion, pour le moment, les équilibres 
financiers de son ménage. Ce n’est 
pas le cas pour ceux qui vivent ex-
clusivement de leur talent d’artiste. 
 Djamel Benachour

Nouria : «Pas de galas, pas de 
cérémonies de mariage, il ne me 
reste plus qu’à vendre mes bijoux 
pour survivre, car tout est annulé et 
rien n’est prévu.»



JAMAL KHASHOGGI
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L
’experte de l’ONU 
ayant enquêté 
sur l’assassinat 

du journaliste Jamal 
Khashoggi par des 
agents saoudiens 
à Istanbul a jugé 
vendredi «choquant» 
que ses fils puissent 
pardonner aux assassins 
présumés de leur père, 
y voyant un nouvel acte 
dans la «parodie de 
justice» saoudienne. «Bien 
que choquante, l’annonce 
que la famille du journaliste 
saoudien assassiné Jamal 
Khashoggi a pardonné à ses 
assassins était attendue», a 
déclaré dans un communiqué 
la rapporteure spéciale de 
l’ONU sur les exécutions 
extrajudiciaires, Agnès 
Callamard, qui en tant 
qu’experte indépendante 
ne s’exprime pas au nom 
de l’ONU. «Les autorités 
saoudiennes jouent ce 
qu’elles espèrent être l’acte 
final de leur parodie de justice 
(...) devant une communauté 
internationale bien trop 
prête à être trompée», a-t-
elle ajouté, estimant que 
la clémence des fils du 
journaliste était un nouvel 
«acte» de cette parodie. 
Comme dans le passé, elle a 
appelé le secrétaire général de 
l’ONU Antonio Guterres «à 
agir». Elle lui a demandé une 
«enquête de suivi» axée sur 
«la chaîne de commandement 

et les responsabilités 
individuelles associées, 
y compris aux plus hauts 
niveaux de l’Etat». Jamal 
Khashoggi, critique du régime 
saoudien après en avoir été 
proche, a été assassiné et 
son corps découpé en 
morceaux le 2 octobre 2018 
dans le consulat d’Arabie 
Saoudite à Istanbul où il 
s’était rendu pour récupérer 
un document. Ses enfants 
ont déclaré vendredi qu’ils 
«pardonnaient» aux assassins 
de leur père, une annonce qui 
devrait permettre aux accusés 
d’échapper à la peine de mort, 
selon des analystes. Après 
avoir nié l’assassinat, les 
autorités de Riyad ont affirmé 
qu’il avait été commis par 
des agents saoudiens ayant 
agi seuls et sans ordre venant 
de hauts dirigeants. A l’issue 
d’un procès opaque en Arabie 
Saoudite, cinq Saoudiens 
ont été condamnés à mort et 
trois condamnés à des peines 
de prison pour l’assassinat 
de Jamal Khashoggi. 11 

personnes avaient été 
inculpées au total. Fin 
juin 2019, l’experte 
française avait affirmé 
avoir  rassemblé 
suff isamment de 
«preuves crédibles» 
pour justifier l’ouverture 
d ’ u n e  e n q u ê t e 
internationale sur 
l’assassinat de Jamal 
Khashoggi afin d’établir 
les responsabilités de 

hauts responsables saoudiens 
dans ce crime, y compris le 
prince héritier Mohammed 
ben Salmane, et demandé 
au chef de l’ONU de la 
déclencher. 
Le porte-parole de M. 
Guterres avait répondu 
que le secrétaire général 
n’en avait pas le pouvoir 
et qu’il fallait qu’au moins 
un Etat membre de l’ONU 
en fasse la demande. Mme 
Callamard a demandé aux 
tribunaux d’autres pays de se 
saisir du dossier, notamment 
en Turquie et aux Etats-
Unis, pays où le journaliste 
travaillait et résidait. Alors 
que l’Arabie Saoudite assure 
la présidence tournante du 
G20, l’experte a estimé qu’un 
«gouvernement responsable 
de l’organisation, de la 
préméditation et du meurtre» 
d’un journaliste «ne devrait 
pas être récompensé par 
l’accueil» d’un tel groupe 
ou d’autres événements 
similaires. 

APPAREILS DE CHAUFFAGE

L e gouvernement entend lutter contre les 
asphyxies au monoxyde de carbone émanant 

d’appareils de chauffage dont le nombre ne cesse 
d’augmenter. Désormais, tout achat d’appareil 
de chauffage au gaz à usage domestique sera 
accompagné obligatoirement d’un détecteur de 
monoxyde de carbone, selon une note du ministère 
du Commerce. Cette décision a été entérinée à 
l’issue d’une réunion du groupe interministérielle 
chargé du contrôle des importations et de la lutte 
contre la contrefaçon, a précisé le ministère du 
Commerce. Ce dernier a motivé cette décision par 
le volonté du gouvernement à réduire le nombre 
«considérable» de décès liés aux asphyxies au 
monoxyde de carbone émanant d’appareils 
de chauffage, a rappelé la note du ministère 
adressée aux responsables du secteur des 48 
wilayas. Le ministère du Commerce a instruit 
les directeurs des wilayas à intervenir pour 
«sensibiliser » les intervenants dans la production 
et la commercialisation de ce genre de matériels 
d’équiper leurs produits par des détecteurs 
de monoxyde de carbone, à partir du mois de 
novembre prochain, coïncidant avec la période 
hivernale. Le prix des détecteurs de monoxyde 
de carbone sera inclus dans la facture de vente 

totale des appareils de chauffage, a souligné le 
ministère du Commerce. En 2019, 145 personnes 
ont trouvé la mort au niveau national par asphyxie 
au monoxyde de carbone émanant des appareils 
de chauffage, contre 131 décès enregistrés en 
2018, selon un bilan de la Protection civile. 
Le plus grand nombre de décès, 51 cas, a été 
enregistré le mois de janvier dernier. Les services 
de la Protection civile au niveau national ont 
secouru, durant la même année, plus de 2000 
personnes incommodées par le monoxyde de 
carbone. Les causes d’asphyxie au monoxyde 
de carbone, qui provoque des drames au sein 
des familles, sont dues généralement, selon la 
Protection civile, aux négligences et à l’absence 
de suivi des conseils des spécialistes dans des 
opérations de maintenance et d’installation des 
appareils de chauffage. Aussi, la mauvaise qualité 
des appareils de chauffage et l’insuffisance de 
la maintenance figurent parmi les facteurs qui 
sont à l’origine des asphyxies au monoxyde 
de carbone. Les associations de protection des 
consommateurs n’ont pas cessé d’appeler à 
rendre obligatoire les détecteurs de monoxyde de 
carbone. 

H. L. 

Un grand malaise règne au 
ministère de la santé

Au moment où l’épidémie de Covid-19 
mobilise depuis plus de deux mois tous 
les responsables administratifs, le 
ministère de la Santé se retrouve 
actuellement avec des postes vacants 
gérés par des cadres non confirmés 
officiellement par décision ou par 
décret. De nombreuses notes 
importantes relevant du caractère 
administratif et de gestion, que ce soit 
pour information ou exécution sont 

signées et envoyées aux hôpitaux par des responsables qui ne 
sont plus officiellement ou administrativement chargés de ces 
fonctions. D’aucuns s’interrogent sur cette situation, «une 
première dans les annales du secteur de la santé. Ces 
ex-responsables dont les nombreuses propositions de 
nomination ont été carrément rejetées par le Premier ministre 
et ceux dont les décrets de fin de fonction publiés continuent 
de faire exécuter les directives du premier responsable du 
secteur dans l’espoir pour certains de prendre des hautes 
fonctions». Une situation qui se complique avec le scandale 
qui ébranle depuis la semaine dernière la Pharmacie centrale 
des hopitaux (PCH) chargée de coordonner toutes les actions 
d’importation et de distribution des produits 
pharmaceutiques et les équipements en cette période de 
l’épidémie Covid-19. 

Fil rouge à l’EPTV sur le port 
du masque
Un fil rouge portant sur la sensibilisation sur le port du masque 
de protection placé sous le thème «# Ta sécurité est entre tes 
mains» et l’opération de distribution gratuite de masques au 
grand public dans les wilayas du pays, en prévision de la fête 
de l’Aïd El Fitr, est organisé depuis hier de 10h du matin à 
minuit sur les six chaînes de la télévision publique. Dans le 
cadre de sa mission de service public, des reportages relayant 
cette opération lancée par les walis dans les différentes 
régions du pays sont diffusés. Des plateaux avec des invités de 
différents secteurs insistant sur l’importance du respect des 
mesures barrières et de prévention telles que le lavage des 
mains, le port du masque et la distanciation sociale sont 
animées tout au long de la journée jusqu’en soirée. 

Un camion chargé de maïs se 
renverse sur l’autoroute à Chlef 
Un camion semi-remorque chargé d’une importante quantité 
de mais s’est renversé jeudi 21 mai à 14h sur le tronçon de 
l’autoroute Est-Ouest traversant la commune de Boukadir, à 
l’ouest de Chlef. La marchandise s’est répandue sur la 
chaussée entraînant l’arrêt de la circulation sur la voie menant 
vers Oran. Selon la protection civile, un véhicule Dacia Logan a 
percuté l’arrière de la remorque qui s’est renversée avec sa 
cargaison de mais. Les secouristes de la protection ont dû 
mobiliser les moyens appropriés pour dégager la route. Le 
communiqué de la Protection civile ne fait état, par ailleurs, 
aucun blessé mais seulement des dégâts matériels pour les 
deux véhicules.

Décès d’un citoyen atteint par 
un projectile à Annaba 
Le procureur de la République près le tribunal d’El Hadjar de la 
wilaya de Annaba, Mohamed Anour Trabelsi, a ordonné 
l’ouverture d’une enquête préliminaire pour déterminer les 
responsabilités après le décès d’une personne, atteinte par un 
projectile à la poitrine, a indiqué, jeudi dernier, un 
communiqué du tribunal. Le procureur a également ordonné 
une autopsie, selon le même communiqué qui a précisé 
qu’après l’intervention des éléments de la brigade mobile de la 
police judiciaire de la sûreté (BMPJ) de la daïra de Sidi Ammar 
(juridiction du tribunal d’El Hadjar) pour arrêter le dénommé A. 
R., soupçonné d’être impliqué dans une affaire de trafic de 
drogue, des membres de sa famille et des habitants du quartier 
ont attaqué les policiers, en utilisant des pierres et des armes 
blanches, et un fusil de chasse, ce qui a contraint les policiers à 
user de balles en caoutchouc pour disperser la foule. Lors de 
cet incident, le père du mis en cause dans cette affaire a été 
touché par un projectile à la poitrine, et a succombé à ses 
blessures lors de son transfert à l’hôpital, selon le même 
communiqué. 

Les détecteurs de monoxyde 
de carbone seront obligatoires

DERNIER «POUMON 
VERT» DE CHLEF 
LA FORÊT DE HAÏ NASR 
MENACÉE DE 
DISPARITION 
Ce qui reste de la ceinture verte 
érigée autour de la ville de Chlef 
depuis des décennies risque de 
disparaître à jamais dans 
l’indifférence générale.
Il s’agit du dernier espace 
forestier situé à la périphérie 
sud de la ville, entre la nouvelle 
maison de la culture et les 
agglomérations de Haï Nasr et 
Haï Zeitoun. Constitué 
essentiellement de pins d’Alep, 
le lieu est sérieusement 
confronté au danger de feux de 
forêt, en raison de l’absence 
d’entretien et d’élimination des 
broussailles sèches. 
Ce qui inquiète grandement les 
familles chélifiennes, les 
promeneurs et les amateurs de 
footing en plein air.
Ces derniers interpellent 
justement les pouvoirs publics, 
notamment l’APC et la direction 
de l’environnement, pour sauver 
ce qui reste de la forêt 
périurbaine. L’urgent dans 
l’immédiat est de débroussailler 
le site en cette période marquée 
par une hausse de la 
température. La même 
intervention est nécessaire pour 
les deux autres espaces du genre 
situés non loin de là, à savoir 
l’îlot d’arbres de même espèce 
intégré au niveau parc citadin 
(fermé au public ?) et celui 
compris entre cet établissement 
et les zones d’habitation 
environnantes de Haï Nasr. Cette 
dernière portion de forêt est 
d’ailleurs utilisée comme un lieu 
de pâturage pour les ovins 
élevés dans des habitations 
voisines ! Il faut rappeler qu’une 
bonne partie de ce qui fut jadis le 
grand espace naturel entourant 
la partie sud de Chlef a été 
envahie par le béton depuis les 
années 2000. Ahmed Yechkour 

COVID-19/TIPASA 
INTERDICTION D’ACCÈS 
AUX PLAGES 
La wilaya de Tipasa a décidé 
d’interdire l’accès des plages 
aux citoyens, jusqu’à la maîtrise 
de la situation sanitaire, induite 
par la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), a-t-on 
appris, jeudi, auprès des 
services de la wilaya. Selon une 
décision émise par le wali, Hadj 
Omar Moussa, à l’issue d’une 
réunion, qu’il a présidée, relative 
au suivi des développements de 
la pandémie du Covid-19, «les 
plages seront fermées suite au 
constat d’une importante 
affluence des citoyens, ces 
derniers jours, due à 
l’enregistrement d’une vague de 
chaleur», ont indiqué les mêmes 
services à l’APS. La même 
décision stipule l’obligation faite 
aux citoyens de porter des 
bavettes, ou des masques de 
protection dans les lieux publics 
et fermés, avec la mobilisation 
de tous les moyens pour fournir 
des bavettes aux citoyens et leur 
inculquer la culture du port de ce 
type de protection, à travers des 
campagnes de sensibilisation. 

Le pardon de ses fi ls 
est «choquant»
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
EL BIAR Centre vend très joli F4 150m2 
4e étage avec asc. et garage 3 façades 
magnifiques vue sur El Biar prix 4 mil-
liards nég. Tél. : 0798 130 651

VEND F3 Draria 3e étage 80m2 acte. 
Tél. : 0550 561 531

VEND F3 70m2 Souidania acte + LF. 
Tél. : 0550 020 122

PARADOU vend un bel F4 de 230m2 
avec terrasse refait à neuf à Saïd Ham-
dine 1er étage côté tribunal. Tél. : 0556 
755 057 - 0661 507 653

EL BIAR Centre vend très joli F4 150m2 
4e étage avec asc. et garage + 3 
façades magnifiques vue sur El Biar 
prix 4 millions nég. Tél. : 0798 130 651

BD DES MARTYRS part. vend F3 très 
bon état avec vue sur mer acte + livret 
foncier. Tél. : 0773 858 544

VEND Duplex le Golf avec belle ter-
rasse RDC 220m2. Tél. : 0559 622 990

DAR DIAF Chéraga vend F3 F4 F5 h. 
standing. Tél. : 0770 99 41 04

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 
00 01 52

KOLÉA dans un bel endroit calme vend  
joli F3 70m2 1er étage refait à neuf 2 
façades dans un petit immeuble prix 
950u nég. Tél. : 0798 13 06 51

DEVANT HÔTEL Saint George vend 
très beau F3 100m2 avec terrasse 
magnifique vue sur la baie d’Alger 4e 
étage avec asc. Tél. : 0668 14 06 26

GOLF Bois de Boulogne dans un 
magnifique endroit vend joli F4 110m2 
avec terrasse et une très jolie vue sur la 
baie d’Alger et garage. Tél. : 0668 14 
06 26 - 0798 13 06 51

EL BIAR résidence fermée  dans un 
très bel endroit vend magnifique F4 
140m2 neuf 2e étage tout équipé avec 
2 terrasses très belle vue sur la verdure. 
Tél. : 0798 13 06 51

PARADOU vend F4 Coopemad cité les 
Annassers + F4 à Saïd Hamdine cité 
EPLF, F4 Hydra, F4 Toyota Hydra, F4 
Laperrine, F4 Dély Ibrahim. Tél. : 0661 
50 76 53/ 0556 755 057. Vend F4 El 
Biar cité Ali Khodja 130m2. 

F1 30m2 Bd.V 970 u. , F2 46m2 Meis-
sonnier 930 u. Tél. : 0555 47 64 32

5 AVENUES vend F5 166m2 El Achour, 
Résidence Afak. Tél. : 023 50 23 69 - 
0668 43 03 29

VEND plusieurs apparts. Bab Ezzouar. 
Tél. : 0674 74 80 47

AG vend un beau F5 de 180m2 URBA 
2000 El Achour 1er étage. 2e tranche. 
Tél. : 0558 113 272

VEND F3 80m2 Draria 3e étage acte. 
Tél. : 0550 56 15 311

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

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

VENTE  DE VILLAS
VD  belle villa R+2 moderne à Berrar 
côte Bou Ismaïl vue sur mer prix 
attractif. Tél. : 0560 033 331

PARADOU vend villa parc Paradou R+1 
avec jardin et piscine. Tél. : 0661 507 
653 - 0556 755 057

PARADOU vend villa R+2 à Tixeraïne 
terrain 300 m2 avec pt jardin et piscine 

neuf. Tél. : 0661 507 653 - 0556 755 
057

PARADOU vend belle villa Birkhadem 
R+2 avec piscine bat. 14000 sup. T. 
265m2. Tél. : 0661 507 653 - 0556 755 
057

PARADOU vend villa R+2 Sidi Embarek 
Birkhadem bat. 120m2 terrain 260m2. 
Tél. : 0661 507 653 - 0556 755 057

VEND super résidence le Golf 500m2. 
Tél. : 0559 622 990

VEND très belle villa Poirson 500m2. 
Tél. : 0559 62 29 90

VEND villa Mackley Hydra 400m2. Tél. 
: 0559 62 29 90

DOUAOUDA résidence clôturée vue 
sur mer R+1 160m2/320m2. Tél. : 0551 
608 208. Ag

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

VEND 2 belles résidences Poirson Parc 
Paradou. Tél. : 0550 26 42 91

VEND carcasse 100m2 R+1 El Makam 
Douéra PT. Tél. : 0552 57 65 87

VEND vieille bâtisse 750m2 avec 2 
façades El Mouradia. Tél. : 0552 57 65 
87

PARADOU vend villa Dély Ibrahim lot 

11 Décembre 1960 R+1. Tél. : 0556 75 
50 57

PARADOU vend villa Cité PTT Hydra 
R+1 avec carcasse non finie sup. Terrain 
390m2. Tél. : 0661 50 76 53 - 0556 75 
50 57

PARADOU vend villa Parc Paradou 
Hydra 1000m2 R+2 avec piscine et jar-
din. Tél. : 0661 50 76 53 - 0556 75 50 
57

PARADOU vend villa El Biar Mont D’or 
R+2 terrain Tél. : 0661 50 76 53 - 0556 
75 50 57

VEND 2 belles résidences 1500m2 à 
Poirson Mackley. Tél. : 0550 26 42 91

VENTE DE TERRAINS
VEND terrain 1000m2 BDR Khemisti w 

42. Tél. : 0777 239 288

AG  vd 215 m2 bmr 300m2 Kouba Tél. : 
0771 654 203

EL BIAR  devant l’ambassade de la Bel-
gique vend beau terrain 400m2 15m 
façade prix 9 mill nég. Tél. : 0798 130 
651

VEND 6000m2 à 50 000 m2 ZI Rouiba 
Baraki B. Ali. Tél. : 0550 264 291

KOUBA Ben Omar Centre vend sur le 
grand boulevard commercial un très 
beau terrain 450m2 avec 2 façades 
18x2 très bien situé. Tél. : 0668 140 626 
- 0798 130 651

PARADOU VEND terrain Val d’Hydra à 
El Biar avec c. urbanisé R+2. Tél. : 0661 
507 653 - 0556 755 057

PARADOU VEND terrain 280 avec face 
avec permis de constr. R+1  deux s. sol  
Télemly à côté  Saint Elisabeth. Tél. : 
0661 507 653 - 0556 755 057

VEND 1000m2 Bd Khemisti w.42. Tél. : 
0777 239 288

BOUZARÉAH ag vend 2 terrains 
300m2 et 350m2 plat. Tél. : 0661 51 07 
00 - 0554 06 83 89

VEND terrain le Golf avec permis de 
construire 10 appartements 500m2. 
Tél. : 0559 62 29 90

VEND 400m2 Sidi Slimane Khraïcia 
acte c. urban. Tél. : 0542 50 27 13

PARADOU vend terrain 1200m2 El Biar 
avec permis R+5. Tél. : 0661 50 76 53 - 
0556 75 50 57 

PARADOU vend terrain Bouzaréah 
400m2 route neuf. Tél. : 0661 50 76 53 
- 0556 75 50 57

VEND terrain 9000m2 act. livret fon-
cier certificat de zone Oued El Berdi 
Bouira. Tél. : 0674 74 80 47

VEND terrain 4,5 ha acte + livret fon-
cier + certificat de zone Oued El Berdi 
Bouira. Tél. : 0674 74 80 47

VEND terrain 7000m2 convient pou-
lailler El Hachimia Bouira Prix 450 mil-
lions. Tél. : 0674 74 80 47

VEND hangars 2500m2 + 700m2 + 
1500m2 zone commerciale 100% 
toutes commodités acte + livret foncier 
+ certificat de zone Bouira ville. Tél. : 
0674 74 80 47

VEND 500m2 10 000m2 40 000m2 à 
ZI Rouiba, O. Smar, Baraki, S. Moussa 
Khemis El Khechna Blida. Tél. : 0550 26 
42 91

AIN OUASSARA vend terrain sup 130 
ha + 80 + 15 + 17 ha avec livret foncier. 
Tél. : 0791 72 57 96

BOUFARIK Ben Khelil vend terrain sup 
20 000m2 (2) ha + 6 ha + 1 hectare 
avec certificat pour hangar. Tél. : 0791 
72 57 96

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

5 AVENUES vend à Belcourt local 
45m2 avec soupente et arrière-bou-
tique. Tél. :023 50 23 70 - 0668 43 03 
29

LOCATION
D’APPARTEMENTS
AG LOUE F3 Draria F3 Garidi1. Tél. : 
0771 654 203

AG LOUE F3 Chevalley F3 Bouzaréah. 
Tél. : 0550 293 244

AG LOUE F4 Panorama F5 Birkhadem. 
Tél. : 0550 293 244

LOUE F2 60m2 mb El Biar Bougara 
avec parking. Tél. : 0560 033 331

AÏN ALLAH loue F3 1er étage 50 000 
DA. Tél. : 0770 698 816

LOUE F4 Résidence Afak Sebbala ttes 
commodités. Tél. : 0550 49 62 81

VICTOR HUGO loue studio meublé rdc 
35 000 DA ferme. Tél. : 0550 87 82 14. 
ag

EL BIAR loue F3 80m2 3e étage avec 
parking prix 4,5 u. Tél. : 0798 13 06 51

AG loue F1 Hydra parking. Tél. : 0664 
98 89 91

RUE MENANI à côté Didouche loue F3 
3e + clim. 5u. Tél. : 0790 05 97 54. g

HYDRA (LA PLACETTE) loue F1 25m2 
+ clim 3e étage 39 000 DA. Tél. : 0790 
05 97 54. Ag

PARADOU loue F3 à Aïn Allah, F3 à Aïn 
Naâdja, F4 Dély Ibrahim, F4 cité des 
Pins Ben Aknoun. Tél. : 0661 50 76 93 - 
0556 75 50 57

JOLIE F1 33m2 meublé, t. confort 
Audin Didouche 7u. Tél. : 0555 47 64 
32

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

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

LOCATION DE VILLAS
LOUE maison 100m2 R+1 avec garage 
à  Beni Tamou, Blida. Tél. : 0792 91 91 
01

LOUE villa R+1 7 pièces et jardin. Prix 
15u. Tél. : 0550 30 90 30

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

LOCATION TERRAIN
AG LOUE 7500m2 BEZ 1hectare clôturé 
Boufarik. Tél. : 0550 293 244

LOCATION DE LOCAUX
LOUE  plus. hangars 600, 1200, 2000, 
3000, 5000, 7000m2 ZI Rouiba O. 
Smar Baraki S. Moussa B. Ali Khemis 

Khechna Chéraga Hamadi BEZ. Tél. : 
0550 264 291

PARADOU loue hangar 4000m2 à 
Ouled El Alleug Boufarik. Tél. : 0661 
507 653 - 0556 755 057

GHERMOUL (Alger-Centre) loue joli 
local 40m2 5u. fixe. Tél. : 0790 05 97 
54. ag

LOUE bazar 3 niveaux 900m2 w. de 
Jijel. Tél. : 0549 61 31 01

LOUE hangar 4000m2 couvert 1440 
m2. Prix 45u. Boudouaou. Tél. : 0550 
30 90 30

IMMEUBLES
PARADOU vend immeub. de bureaux 
1000m2 avec un terrain 1300 à Hydra 
non fini. Tél. : 0661 507 653 - 0556 755 
057

VEND immeub. 800 à 5000m2 dvp. 
Hydra Dély Ibrahim Ben Aknoun Dar el 
Beïda Les Sources. Tél. : 0550 264 291

PARADOU vend immeuble de bureau 
Les Sources Bir Mourad Raïs R+2. Tél. : 
0660 50 76 53

PROSPECTION
CHERCHE tous biens immobiliers pour 
achat ou location appart. terr. villas 
duplex locaux à Télemly El Biar BdV 
Hydra Golf Les Vergers Kouba Bir Mou-
rad Raïs Saïd Hamdine. Tél. : 021 749 
389 - 0665 556 213 - 0770 698 816

CHERCHE location meub. ou vide à 
URBA 2000 Dély Ibrahim Chéraga B. 
Aknoun Hydra El Biar. Tél. : 021 749 389 
- 0665 556 213 - 0770 698 816

URGENT cherche location appart type 
F8 F9 pour bureaux à Didouche Mou-
rad Abane Ramdane Zighout Youcef 
rue d’Isly. Tél. : 021 749 389 - 0665 556 

213 - 0770 698 816

AG cherche tous biens immobiliers 
Alger. Tél. : 0552 406 293

CHERCHE loc. villa mb piscine Hydra 
Mackley El Biar env. Tél. : 0560 033 331

PARADOU cherche terrain 1000 à 
2000m2 à Ouled Fayet Draria El 
Achour Dély Ibrahim Chéraga. Tél. : 
0661 507 653 - 0556 755 057

PARADOU cherche terrain industriel 15 
000 à 20 000m2 avec hangar ou sans 
Alger et environs Tél. : 0661 507 653 - 
0556 755 057

CHERCHE achat de villa à Dély Ibrahim 
Hydra Ben Aknoun El Biar. Tél. : 0770 
698 816 - 0554 110 582

CHERCHE achat ou location appart. 
meub ou vide à Telemly BV El Biar 
Didouche Mourad Golf Hydra S. Cœur, 
Dély Ibrahim Chéraga, S. Hamdine, Les 
Verger. Tél. : 0770 698 816 - 0554 110 
582

CHERCHE location villa meublée ou 
vide à Hydra, El Biar, Ben Aknoun, Dély 
Ibrahim, Télemly, Les Vergers. Tél. : 
0770 698 816 - 0554 110 582

URGENT cherche achat Oued Smar 
terrain ou hangar. Tél. : 0559 622 990

T URG cherche achat villa Hydra Mack-
ley Poirson. Tél. : 0550 264 291

CHERCHE des hangars pour la loca-
tion. Tél. : 0559 62 29 90

CHERCHE achat terrain agricole Tipaza 
1 hectare. Tél. : 0559 62 29 90

CHERCHE achat belle résidence Poir-
son 1000m2 et plus. Tél. : 0559 62 29 
90

CHERCHE à louer hangar 800m2 
Baraki, Eucalyptus, El Harrach. Tél. : 
0559 62 29 90

DAY achat Zéralda terrain touristique. 
Tél. : 0794 16 97 94

OFFRES DE SERVICES
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 et frigo à domi-
cile. Tél. : 0770 22 06 28 - 0551 68 57 
79

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

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

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

DIVERS
VEND broyeur Magoteaux Belgique 
avec armoire électrique pièces déta-
chées d’usine capacité de production 
de 350 tonnes heure. Tél. : 0550 52 06 
68

A VENDRE environ 10 000 tuiles Alte-
rac de Boudouaou. Tél. : 0661 55 36 14

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

ÉCHANGE
ECHANGE F2 60m2 acte contre F2-F3. 
Tél. : 0559 169 095

COURS ET LEÇONS
DAME donne cours d’espagnol. Tél. : 
0771 275 384

AUTOS
VEND Symbol 2019 + 301 2014 (1.6). 
Tél. : 0674 055 354

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
PÈRE de famille chauffeur expéri-
menté cherche emploi. Tél. : 0549 66 
72 99

ARCHITECTE cherche emploi en 
études, chantiers ou autre exp. 4 ans. 
Libre. Tél. : 0552 05 00 31

Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère
ieu 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

TERRAIN 
16 000M2 AVEC 2 

HANGARS
à Boufarik 

Oued El Alleug

Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère

Que Dieu le tout 
puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et 
t’accueille en son vaste 
Paradis.

PARADOU 
VEND

Tél. : 0556 75 50 57 
0661 50 76 53

VILLA 
COMMERCIALE 

À HYDRA
avec 3 faces sur 

740 m2 R+1

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.

VENTE

Tél. : 0559 622 990

TERRAIN 
LE GOLF

pour 10 appart. 
avec permis de 

construire 600m2

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.

URGENT

Tél. : 0559 622 990

CHERCHE 
À LOUER

petite villa avec 
piscine 

Ben Aknoune

Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère
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

BELLE VILLA
au Golf R+2 
avec piscine
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SOS
Urgent cherche médicament 

Ursolvan 200 mg. 

Tél. : 0540 30 98 41
———ooOoo——— 

Maman démunie cherche aide. 
Tél. :  06.62.78.39.76

———ooOoo——— 

Malade démuni cherche 
Prostaten cp 10 mg, 
Permixony 160mg.  

Tél. : 0560 68 19 41  
———ooOoo——— 

Mère de 4 enfants à charge, 

atteinte d’un cancer du cavum, 
qui a provoqué un problème 

oculaire, nécessitant un 
implant de l’œil gauche en 
toute urgence à l’étranger, 

demande aux âmes charitables 
une prise en charge.  

Tél. : 0556 488 724
———ooOoo——— 

Vieille dame sans ressources 
demande une aide pour une 

intervention de l’œil.  
Tél. : 0556 33 18 59

Fédération algérienne 
des donneurs de sang

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

La fédération algérienne des donneurs de sang, en 
collaboration avec l'Agence nationale du sang lancent 
un appel à l'ensemble de la population âgée de dix-huit 
(18) à soixante-cinq ans (65) et en bonne santé, de 
répondre en masse à l'appel du cœur et aller offrir un 
peu de son sang. 
Ce geste banal rendra l'espoir et le sourire à des gens 
qui en ont besoin, et c'est la meilleure aumône qu'on 
puisse offrir à un malade. 
Le matériel de prélèvement est un matériel à usage 
unique et stérilisé, donc aucune crainte de ce côté. 
Comptant sur votre générosité à cette action hautement 
humanitaire, la Fédération algérienne des donneurs de 
sang et l'ensemble des malades vous remercient. "Dieu 
vous le rendra" 

Pour le bureau fédéral, 
le président Gherbi Kaddour

PenséeAnniversaire Pensée
Tout ce que nous aimons 
profondément devient une partie de 
nous»
Notre père 

Hadj Tahar Benamani 
était, de toute évidence, une personne 
aimante et joviale. 
Au-delà de son dévouement sans faille, 
sa générosité extraordinaire a comblé 
nos cœurs tout au long de notre vie 
commune. 
A juste titre, son souvenir demeure 
indélébile tant son image est inaltérable 
chez ses proches et tous ceux qui ont eu 
le bonheur de connaître notre papa. 
Repose en paix.

A la mémoire de notre chère fi lle, sœur, 
nièce, cousine et belle-sœur, Fahima 
Bakalam décédée le 20 mai 2019.
Voilà déjà un an que tu nous as quittés 
pour un monde meilleur en nous laissant 
un vide incommensurable. Pas un jour ne 
passe sans que nous pensions à toi. Ton 
départ était brusque et prématuré mais 
nous ne pouvions que nous incliner devant 
la volonté du bon dieu. Tu resteras toujours 
vivante dans nos cœurs. En ce douloureux 
souvenir, la famille Bakalam de Dar Beïda 
demande à tous ceux qui t’ont connue 
d’avoir une pieuse pensée en ta mémoire 
et prier pour que le Dieu Tout Puissant 
t’accorde Sa Miséricorde et t’accueille dans 
Son Vaste Paradis. Repose en paix Fahima. 

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

Le 23 mai 2020, notre adorable et douce 
Kerrad Sabrina (Bina) a souffl  é ses 18 
bougies. Que le temps passe vite. 18 années 
de pur bonheur et de joie. Pour ta gentillesse, 
ta douceur, ta patience, et tous les eff orts 
que tu fournis chaque jour, ton papa Kamel, 
ta maman Nadou, ta sœur Anaïs, ton frère 
Manil et mamie Fatma te souhaitent un bon et 
heureux anniversaire. N’oublie pas que «Yemma», allah yerhemha, 
veille sur toi pour toujours. Garde ton joli sourire, Bina, il rayonne 
sur nos vies et c’est en lui que nous puisons nos forces pour 
avancer. Bon anniversaire !

Ta mami et ton Papy
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HORIZONTALEMENT : OUBLIEUSE / AROMATES / EDITE / RN / RETRAITE / MI / II / LI / 
NEUVE / MARMAILLE / TOI / REA / SENTIE / NA / RIES / RESSASSER / SE / REELS.
 VERTICALEMENT : QUADRILATERES / BRIE / IRONISE / BLOTTI / MITES / IMERINA / 
ISAR / TEA / EIRE / SE / UTRICULE / ASE / OSENT / VLAN / EL / ES / EPEE / AIRS.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

DUCHE - ALEX CORD

Jeux proposés par  gym C Magazine

REGLE DU JEU

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

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6135

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6135

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENT : HORIZONTALEMENT :
 1.CROUSTILLANTS 2.AUBERGE. AVEREES 3.EL. ACE. INNE 4.
CIRER. COHUE. STE 5.IDE. INDUE. NUEE 6.NORMES. TSETSE 7.AI. 
EU. AA. REA. UR 8.TNT. RENTRE. GALE 9.IE. AT. REUNI 10.
AIGUILLEUR. AN 11.NONNE. TOISE. DIA 12.CHUE. ECART 13.TEK. 
EPRIS. RE 14.EROS. ESSAI. OS 15.RUT. THE. PRETE.

VERTICALEMENT : 1.CALCINATION. VER 2.RU. IDOINE. ON. RU 3.
OBERER. AN. TOT 4.UELE. ME. DINDES 5.SR. RIEUR. GE 6.TGV. NS. 
EAU. EH 7.IE. CD. ANTITHESE 8.AOUTAT. LOUPS 9.LACHES. 
RELIERAS 10.AVEU. ERE. ES. II 11.NE. ENTE. RUEES 12.TRI. 
USAGER. OR 13.SENSEE. AU. DARSE 14.ENTE. ULNAIRE 15.USEE. 
FREINAT. LE.

 Plante dont la tige flexible grimpe en s'accrochant à un support.
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HORIZONTALEMENT : 1.Mise en conformité 2.
Combinaison. Refus de moutard 3.C'est nickel. Molécules. 
Plan d'urgence 4.Ici-dedans. Naturel. Président arabe 5.
Logements sociaux. Changea de peau. Agile 6.Pomme (d’). 
Capitale. Lasser 7.Avare. Interjection. Imposition 8.Titre 
légal. Répétition inutile. Domicilié 9.Inédite. Il divisa long-
temps Berlin. Roulement de tambour 10.Inventera. Ferme et 
un peu élastique à la palpation 11.Serrée douloureusement. 
Rivière du Congo 12.Hautain. Tresse 13.Bel emplumé. Dans. 
Président chinois. Possessif 14.Epoux. Caribou. Camp médié-
val 15.Lac de Lombardie. Saisissante.

VERTICALEMENT :  1.Manque de vivacité. Elément d'un 
cercle 2.Ouvrage vitré. Avertiras 3.Services secrets. Apaiser. 
Carré du jardin 4.Partie du corps. Intimes. Fut vachement 
punie 5.Perte de l'odorat. Ecarteurs de chirurgien 6.Fibre tex-
tile. Petit entêté 7.Peintre algérien. Notation en marge. Note 
8.Raison sociale. Sel de l'acide iodhydrique. Milieu de bars 9.
Caractère de ce qui manque de force. Ancienne furie. Long 
siège 10.Fait feu. Sport. A l'état naturel. Conseil d'Etats 11.
Une des Cyclades. Léger. En plus 12.Cher. Vertèbre du cou 
13.Brises. Père d'Andromaque 14.Renvoi dominical. Cours 
tyrolien. Carapace d'oursin 15.Provoqueras. Chiffre.

Quinze sur N°613515

Fléchés Express N°6135

puissance

points
opposés

améliorer
par l’engrais
menacé de 
ruine (en)

inflexibilités

inflamma-
tion

termine
une prière
désagré-

geait

iridium

enveloppe

vieille
grogne

chiale

porte
atteinte à

à recenser
désormais

imprimeur

appeler
sa biche

le temps
du short

poisson

note

voie lactée

verse sa
quote-part

avides de
bouffe

myriapode

pour
ajouter

pitoyable

marié

des chefs en
campagne

cap
d’Espagne

appris

omission

plat de
berger

ville de
France

commence-
ment

arides

assemblée

organes
d’oiseau

stokes

article

SOLUTION N° 6134 
HORIZONTALEMENT
I- CHEVRETTES. II- HALEINE - TE. III- IL - TNT. IV- 
CLOTUREES. V- HURE - ERINE. VI- ICI - AVEN. VII- 
TINS - TOR. VIII- EN - URETERE. IX- UELE - SI - 
EN. X- ARA - RUEE.
VERTICALEMENT
1- CICHITEUX. 2- HALLUCINE. 3- EL - ORIN - LA. 4- 
VERTE - SUER. 5- RI. 6- ENTREVUES. 7- TENERE - 
TIR. 8- TEINTE. 9- ET - SN - OREE. 10- SEC - 
EGRENE.

HORIZONTALEMENT
I- Nouveaux convertis à une foi religieuse. II- Jeune cadre 
dynamique et ambitieux - Il change chaque année.  III- Tra-
vaux, en cours - A peu près.  IV- Un jour du passé - Tranche de 
temps. V- Lettre grecque - Libère les fidèles. VI- A recenser - 
Elles ont des manchettes - Réfléchi. VII- Aunées - Au-delà 
des lignes. VIII- Angoisser.  IX- Règles de société - Etonne 
agréablement.  X- Trompés - On s’y rend sans raison.

VERTICALEMENT
1- Prophétesse. 2- Elément encore grossier. 3- Pour classer 
un numéro musical - Fin de journée - Vieilles bêtes. 4- 
Plantes. 5- Un à Berlin - Baudets. 6- Dresse - Crochets de 
bouchers. 7- Au jardin et à l’œil - Tif rétif.  8- Mollusque ma-
r in  -  Verbal .  9-  Autre  moi  -  Touché -  Règle . 
10- Opinion - Individus.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6135
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L
a plupart des clubs professionnels algériens 
souffraient financièrement depuis plusieurs 
années déjà. L’apparition du coronavirus 

(Covid-19) a mis encore plus de pression sur ces 
formations. Les clubs des Ligues 1 et 2 sont plus que 
jamais dans le rouge. C’est le cas du nouveau promu, 
le NC Magra, qui compte le plus petit budget du 
premier palier du football algérien. Le président du 
club, Azzedine Bennacer, dira à propos de la situation 
de sa formation : «Nous n’avons ni société nationale, 
ni sponsor, ni d’autres entrées d’argent. Il y a des 
clubs qui ont touché un milliard de centimes de la 
part de Sonatrach. Nous, nous avons constitué un 
dossier dans ce sens, mais on n’a rien eu. On a 
également sollicité de nombreuses sociétés, à l’instar 
de Mobilis, mais aucune parmi elles n’a répondu 
positivement à notre demande de prise en charge ou 
de sponsor. Depuis juillet 2019, le club a dépensé 6 
milliards de centimes. Comme les autres clubs, on a 
payé 2 mois de salaires puis plus rien. Il faut compter 
aussi les dépenses des jeunes catégories. Ceci a 
accentué nos difficultés cette saison.» La situation 
est peut-être pire chez le pensionnaire de la Ligue 2, 
la JSM Béjaïa, comme a tenu à le mentionner son 
premier responsable, Abdelkrim Bouledjloud : «J’ai 
hérité des dettes antérieures des anciens entraîneurs, 
qui datent de 2015, 2016 et les anciens joueurs de 
2016, 2017, 2018, qui n’ont pas été payés. Il y a 
aussi des arriérées contractés auprès des fournisseurs 
et également des arriérés de joueurs qui n’ont pas 
été régularisés. C’est une situation catastrophique, 
surtout si on ajoute à cela l’impact de la Covid-19, 
qui ne nous a pas permis d’avoir nos subventions et 
qu’il n’y a plus de sponsors.»

LES SALAIRES, CAUSE DE LA FAILLITE DES 
CLUBS
Pour l’ancien président de la Ligue nationale de 
football, Mohamed Mecherara, la situation finan-
cière difficile dans laquelle sont plongés les clubs 
professionnels s’explique par les salaires astrono-
miques que perçoivent les joueurs : «Ce n’est pas 
l’arrêt du championnat dû à la Covid-19 qui a 
plongé les clubs dans la faillite. Ce qui les a mis dans 
cette situation, c’est l’excès dans les dépenses, pro-
voquées surtout par les salaires exorbitants. Ce sont 
des salaires qui n’ont aucun rapport avec le monde 
professionnel, qui paye les joueurs avec ce qu’il fait 

entrer comme argent. Chez nous, il n’y a aucune 
entrée d’argent. On n’a pas de stars qui utilisent leur 
image de marque pour vendre leurs maillots. Aucun 
club n’a passé un contrat avec un fabricant d’équi-
pement sportif pour valoriser sa marque. Même 
chose pour les droits télé, car si nous étions dans un 
vrai monde économique, une télé ne passerait jamais 
un match de football du moment qu’il ne lui apporte 
rien. Donc cette histoire de Covid-19, c’est juste une 
petite couverture en plus.» Le pire, affirme Mohamed 
Mecherara, c’est que les clubs ne payent ni les 
impôts ni la sécurité sociale. «Les clubs ne déve-
loppent ni les ressources ni savent réduire les 
charges», précise-t-il.

L’ÉTAT POINTÉ DU DOIGT 
Tout le monde sait aujourd’hui que les ressources 
financières de nos clubs reposent à 95% sur le 

financement de l’Etat, même si parfois il est 
assuré de manière indirecte. Mais les clubs ne sont 
pas tous placés sur le même pied d’égalité. Ce que 
relève le boss du NC Magra, Azzedine Bennacer : 
«Il y a quatre ou cinq formations qui ont des socié-
tés nationales. Leurs joueurs sont payés et ils se 
préparent déjà pour la saison prochaine, en recru-
tant de nouveaux joueurs. Les autres sont tous en 
grandes difficultés financières. L’ancien ministre 
de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui nous 
avait promis des sociétés pour tous les clubs, mais 
au final c’était juste un projet sans lendemain. Il 
faut une vraie refonte du football national.» Le 
président de la JSM Bejaïa, Abdelkrim Bouledjloud 
ajoute : «On est lésés par rapport aux clubs la 
Ligue 1. Ce n’est pas normal qu’on donne 200 
milliards de centimes à un club et un autre n’a 
même pas droit à 1 milliard de centimes. L’Etat est 
en train de faire dans le deux poids deux mesures.» 
Mohamed Mecherara abonde dans le même sens, 
en affirmant : «L’aide de l’Etat doit être équitable 
pour tous les clubs parce que cette politique de 
mettre un club sous l’égide d’une société publique 
et que celui-ci puisse disposer d’un budget illimité 
est une honte. Pourquoi donner 100 milliards de 
centimes à un club et un autre n’a droit à rien ? Ça 
fausse même l’éthique sportive.» Face à la situa-
tion difficile que traversent les clubs, l’Etat est 
comme toujours appelé à préparer un plan pour 
sauvegarder les clubs. «Le drame, c'est que l’Etat 
ne contrôle pas l’argent qu’il donne», regrette 
Mohamed Mecherara. 
 Farouk B.

L’Affaire Halfaya prend 
une autre tournure
Le directeur général de l’ES Sétif, Fahd Halfaya, a 
été auditionné jeudi par la commission de 
discipline de la Ligue de football professionnel 
(LFP) dans le cadre de l’affaire de 
l’enregistrement sonore où les deux voix ont été 
identifiées comme celles de Fahd Halfaya et celle 
de «l’intermédiaire de joueurs», Nassim 
Saâdaoui. L’audition du DG de l’ES Sétif a été 
suivie quelques heures après par un 
communiqué de la LFP qui annonçait la 
convocation de Nassim Saâdaoui, le 28 mai, 
devant les membres de l’organe juridictionnel en 
tant que témoin dans cette affaire. Quelques 
instants plus tard, la Fédération à son tour s’est 
fendu d’un communiqué à travers lequel elle 
annonce que l’intéressé est convoqué le 7 juin 
devant la commission d’éthique de la Fédération. 
Ces deux communiqués révèlent un malaise 
entre les deux organes. C’est la seconde fois en 
l’espace d’une semaine qu’apparaissent des 
dissensions entre la Fédération et la Ligue sur un 
problème de compétence et de prérogatives. La 
plainte contre X déposée par le ministère de la 
Jeunesse et des Sports (MJS) a donné un coup 
d’accélérateur à l’affaire dans le sens souhaité par 
l’opinion publique, à savoir un dépôt de plainte 
contre X.
A priori, le ministère de la Jeunesse et des Sports 
veut aller vite et ne pas perdre de temps dans la 
mesure où le traitement de ce dossier brûlant 
requiert le passage par la justice et les services 
spécialisés de la police pour authentifier le 
document sonore et identifier les deux personnes 
qui discutaient au téléphone d’arrangements de 
matchs. Pendant ce temps, la Fédération et la 
Ligue ne sont pas arrivées à trancher qui doit 
prendre en charge cette affaire. Le communiqué 
de la LFP après le passage du dirigeant sétifien 
devant la commission de discipline a étalé deux 
choses importantes. D’abord, la convocation de 
Nassim Saâdaoui, c’est la première fois que son 
nom est officiellement cité par la Ligue et ensuite, 
et c’est très important, sa qualité (intermédiaire 
et/ou intermédiaire de joueurs). Cela lui confère 
automatiquement le statut d’officiel de la 
Fédération. Cette précision est de taille. Aux 
premières heures de l’affaire, des voix 
prétendaient qu’il n’était inscrit nulle part sur les 
registres de la LFP et la FAF, comme 
intermédiaire. Après le dépôt de plainte par le 
MJS, les «enquêteurs» ont découvert qu’il est un 
intermédiaire de joueurs à la lecture de quelques 
contrats de joueurs où son nom figure dans les 
documents. Fahd Halfaya n’a pas été avare en 
informations et précisions devant les membres 
de la commission de discipline qui ont écouté 
l’enregistrement sonore d’une durée de 20 
minutes. Il n’a pas changé son système de 
défense en maintenant que son interlocuteur ou 
d’autres parties que l’enquête identifiera ont 
manipulé des passages de l’enregistrement. Il a 
confirmé à la commission qu’il a déposé deux 
plaintes contre Nassim Saâdaoui. L’une à Sétif et 
l’autre à Alger. Il l’aurait accusé de tentative de 
chantage. L’affaire prend une autre tournure. 
Selon des parties proches de Fahd Halfaya «au 
centre de cette affaire, il y a les appétits 
dévorants manifestés par certains individus en ce 
qui concerne le prochain transfert à l’étranger de 
la pépite sétifienne Boussof». Le refus du 
directeur général de l’ESS de laisser ce soin à 
d’autres parties étrangères au club de négocier 
ce transfert à forte valeur financière aurait 
provoqué l’ire de ceux qui voulaient partager le 
gâteau avec le club. La justice à qui le MJS a 
confié l’affaire dévoilera les tenants et les 
aboutissants de cet épisode qui n’ajoute rien à 
l’image du football algérien souillée à ciel ouvert 
et dans l’impunité totale qui confine presque à 
une complicité généralisée. Yazid Ouahib

Erratum
Dans le commentaire publié en page 24 de notre 
édition de jeudi, sous le titre «El Hadi Khaldi l’a 
fait», une malencontreuse erreur sur le prénom 
du ministre de la Jeunesse et des Sports s’est 
produite par inadvertance. En effet, le prénom du 
ministre est Sid Ali et non pas El Hadi. Toutes nos 
excuses à Monsieur le ministre et nos lecteurs.
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SITUATION FINANCIÈRE DU FOOTBALL PROFESSIONNEL

C’est l’asphyxie pour les clubs ! 

FOOTBALL ET CORONAVIRUS

Burundi, premier championnat africain à reprendre 
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Commentaire

Le continent africain a connu, jeudi 
dernier, la reprise du premier 

championnat national de football. Il 
s’agit du championnat du Burundi qui a 

repris ses droits avec le déroulement, 
jeudi, d’un match de la première 
division opposant le dauphin du 
classement, Musongati FC et 
l’Athletico Academie (3-3), pour la 
mise à jour de la 27e journée du 
championnat de Ligue 1.
Pour rappel, le championnat burundais 
était le dernier à baisser rideau sur le 
continent africain (mi-avril). Un arrêt 
dicté par les campagnes électorales de 
trois élections (présidentielle, 
législatives et communales) qu’a 
connus le pays en ce mois de mai. La 
reprise de la compétition a tout de 
même soulevé une polémique dans le 
pays, puisque des médecins burundais 
ont tiré la sonnette d’alarme pour 
dénoncer le «laxisme» des autorités du 
pays qui, selon eux, «minimisent la 
gravité de la situation». En revanche, la 

Fédération ougandaise (FUFA) a décidé 
de mettre un terme au championnat de 
la Ligue 1, alors qu’il était à cinq 
journées de la fin. Le club de Vipers, 
leader du championnat avant la 
suspension de la compétition, a été 
désigné comme champion, et il 
représentera l’Ouganda dans la 
prochaine édition de la Ligue des 
champions. L’Ouganda se rallie ainsi à 
la douzaine de pays africains qui ont 
décidé de suspendre définitivement 
leurs compétitions nationales, à savoir 
l’Angola, le Kenya, la Guinée, le 
Burkina Faso, le Liberia, l'Ethiopie, le 
Niger, le Cameroun, Maurice, le Congo 
et la RDC. 

RIFIFI À LA FÉDÉRATION 
SÉNÉGALAISE
Parmi les pays qui ont décidé de 

poursuivre leurs championnats (Ligues 1 
et 2, Nationale 1 et 2, et football féminin) 
dès la fin de la pandémie figure le 
Sénégal, où la Fédération (FSF) prévoit 
de reprendre la compétition au mois de 
novembre sous la formule inédite de 
play-off et play-down. Une décision qui 
a créé une véritable tension entre la FSF 
et ses membres (certains clubs), qui 
rejettent la formule en question. La FSF 
a ainsi menacé les clubs réfractaires «de 
relégation et de libération de leurs 
joueurs et de la suspension des 
subventions», a indiqué la fédération 
dans un communiqué. Outre le Sénégal, 
la Tanzanie prévoit un retour à la 
compétition le 1er Juin prochain. Idem 
pour la Côte d’Ivoire, le Ghana et la 
Sierra Leone, même si les instances 
sportives de ces pays n’ont pas fixé de 
dates précises pour la reprise.  T. A. S.

REPRISE DE LA COMPÉTITION
TROIS SCÉNARIOS POUR L’ACTUELLE SAISON
Une réunion en visioconférence a regroupé mercredi les secrétaires généraux de cinq (05) associations africaines dont 
l’Algérie, représentée par son SG, Mohamed Saâd. Etaient présents aussi à ce cette visioconférence les SG des fédéra-
tions camerounaise, sénégalaise, malienne et guinéenne. La réunion avait pour but d’examiner les possibilités de 
reprise de la compétition footballistique de la saison en cours. Après des débats et des échanges fructueux, les cinq 
secrétaires généraux ont abouti, annonce un communiqué de la FAF, à trois scénarios possibles pour l’actuelle saison de 
football 2019/2020. Soit une saison blanche, soit la poursuite de la compétition après la levée du confinement, ou bien 
l’organisation de play-off pour désigner les vainqueurs et ceux qui rétrogradent. Ces propositions seront portées au SG 
de la CAF pour information et avis si nécessaire. S. M.

CAF – COMMISSIONS PERMANENTES
L’ALGÉRIE REPRÉSENTÉE PAR SEPT MEMBRES
La Fédération algérienne de football (FAF) est désormais représentée par sept membres au sein des 
Commissions permanentes de la Confédération africaine de football (CAF) pour les deux prochaines sai-
sons. En plus de MM. Kheireddine Zetchi et du Docteur Yacine Zerguini qui figuraient déjà, respective-
ment, dans la Commission de la CAN et la commission médicale, cinq nouveaux membres viennent d’in-
tégrer différentes commissions. Il s’agit d’Abdelkrim Medouar (commission d’organisation des compéti-
tions Interclubs et de la gestion du système de l’octroi des licences de clubs), Mohamed Saâd (commis-
sion d’organisation des CAN U-17, U-20 et U-23), Ameur Chafik (commission technique et développe-
ment), Amar Bahloul (commission des affaires juridiques et des Associations nationales), Larbi 
Oummamar (jury d’appel). S. M.

CIO
REPORT 
DES JO-2021 ?
Le risque d’annulation définitive des 
Jeux olympiques de Tokyo 2021 se 
précise de plus en plus. Le président du 
Comité olympique international (CIO) 
Thomas Bach, l’a de nouveau évoqué 
dans un entretien accordé mercredi 
dernier à la BBC en déclarant : «Je 
comprends bien la position de nos 
partenaires japonais» inquiets du report 
d’une année des Jeux de Tokyo, 2020 à 
2021, et de l’absence de garantie qu’ils 
pourront se tenir en juillet 2021. Le 
responsable du comité d’organisation 
des Jeux olympiques de Tokyo, Yoshiro 
Mori, a déclaré : «On ne peut pas 
éternellement employer 3000 ou 5000 
personnes au sein du comité 
d’organisation», sans oublier les divers 
partenaires dans le domaine des 
transports, de la location de chambres 
d’hôtels et d’appartements …qui sont 
frappés de plein fouet par l’absence de 
visibilité en ce qui concerne la tenue des 
Jeux au Japon dans un an. Yazid Ouahib



■ Un avion de ligne pakistanais, 
avec une centaine de personnes à 
bord, s'est écrasé hier sur un 
quartier résidentiel de Karachi, la 
grande ville du sud du pays, après 
avoir subi un problème technique. 
Des images de la télévision publique 
montraient une épaisse fumée noire 
s'échappant vers le ciel, derrière une 
maison d'apparence récente. Des 
pompiers tentaient d'éteindre les 
incendies qui avaient pris dans les 
bâtiments, alors que des 
hélicoptères militaires patrouillaient 
au-dessus de la zone. «Il y avait 91 
passagers et 7 membres d'équipage» à bord 
du vol PK8303 de la compagnie nationale 
Pakistan International Airlines (PIA), «qui a 
perdu le contact avec le contrôle aérien à 
14h37» (9h37 GMT), a déclaré le porte-parole 
de PIA, Abdullah Hafeez, à des médias 
locaux. D'après le PDG de la compagnie 
Arshad Malik, l'appareil, un Airbus A320 en 
provenance de Lahore, se trouvait «en 
approche finale» de l'aéroport de Karachi, 
lorsqu'un incident est survenu. «La dernière 

fois que nous avons eu des nouvelles du 
pilote, il a indiqué qu'il avait un problème 
technique», a-t-il raconté dans une vidéo 
mise en ligne sur Twitter. «On lui a dit (...) 
que deux pistes étaient prêtes pour 
l'atterrissage, mais il a décidé de remettre 
les gaz. Pourquoi ? Il reste à déterminer quel 
était le problème technique.» D'après le 
ministre de l'Intérieur, Ijaz Ahmad Shah, le 
pilote avait indiqué avoir «perdu un moteur», 
puis lancé «un appel de détresse». Un 
journaliste de l'AFP a vu des corps carbonisés 

être emmenés vers des 
ambulances. Syed Murad Ali Shah, 
le chef du gouvernement du Sindh, 
province dont Karachi est la 
capitale, a fait état d'un survivant 
du crash. Seemin Jamali, une 
directrice de l'hôpital universitaire 
Jinnah de Karachi, a indiqué que 
huit cadavres et 15 blessés avaient 
été transportés dans ses services, 
tous des riverains. L'armée 
pakistanaise a annoncé sur Twitter 
avoir envoyé sur le lieu de l'accident 
une force d'intervention rapide, 
ainsi que des éléments 

paramilitaires, pour participer aux 
opérations de secours. Le Premier ministre, 
Imran Khan, s'est dit «choqué et attristé» par 
la catastrophe, adressant sur Twitter ses 
«prières et condoléances aux familles et aux 
disparus». Selon le ministre des Affaires 
étrangères, Shah Mahmood Qureshi, l'avion 
avait à son bord «beaucoup de gens rentrant 
chez eux pour l'Aïd», la célébration de la fin 
du Ramadhan, une fête très importante pour 
les musulmans. 

LE QUOTIDIEN INDÉPENDANT - Samedi 23 mai 2020

 

La détente 
est nécessaire
et possible 

Par Ali Bahmane

L
e climat politique est empoisonné par la question 
des détenus d’opinion. Si elle ne date pas 
d’aujourd’hui, elle a connu, ces derniers temps, 
une dimension inquiétante. Des dizaines de 

militants et d’activistes du hirak sont en détention. Et si 
de temps à autre apparaît un progrès, comme la libération 
toute récente de Abdelouahab Fersaoui et Ibrahim 
Daoudji, il est vite remis en cause par l’arrestation 
d’autres contestataires accompagnée d’intimidations, la 
toute dernière étant la traduction prochaine du président 
du Club des magistrats devant le Conseil supérieur de la 
magistrature. Le Club des magistrats redoute la sanction 
«d’un juge exemplaire, ce qui reviendrait à ''sanctionner'' 
tous les magistrats honnêtes et défenseurs des valeurs de 
la justice». Qu’est-ce donc qui coince en haut lieu pour 
que cette question ne trouve pas de solution juste et 
définitive ? Difficile à dire en l’absence de données 
fiables et l’on suppose qu'il n’y a pas de consensus au 
niveau des sphères dirigeantes. En d’autres termes, entre 
le politique, le sécuritaire et le judiciaire, on n’arrive pas 
à dépasser cette question de l’emprisonnement pour délit 
d’opinion pour aller vers une véritable politique de 
détente avec la société, seule à même de décrisper le 
climat général. Car il faut dire que l’impact sur la société 
– qui a engendré le hirak – est lourd, en totale 
contradiction avec la nouvelle marche de l’histoire dans 
le pays qui, dès le 22 février 2019, devait conduire 
l’Algérie vers une rupture totale avec le passé et 
l’édification d’une nouvelle République. Dans la 
dynamique créée par la chute du clan Bouteflika, il était 
attendu une restitution des libertés spoliées des décennies 
durant à la société algérienne. Cette restitution reste 
encore à réaliser. C’est de nouveau la tâche du pouvoir 
issu des élections du 12 décembre dernier, les autorités 
de transition ne l’ayant pas réalisée. A la décharge des 
dirigeants actuels, l’apparition du virus corona dans le 
pays a fait reléguer au second plan les affaires politiques. 
Ajouté à cela l’effondrement des cours du pétrole sur les 
marchés mondiaux qui a aggravé une situation 
économique déjà lourdement affectée par la paralysie de 
la plupart des activités productives du fait de la 
propagation de l’épidémie. En rendant publique la 
mouture de la révision constitutionnelle, les autorités 
espéraient offrir un nouvel horizon politique, mais il 
manquait ce geste essentiel qui est la mise en place 
d’un vaste plan de libération des détenus d’opinion. 
Viendra-t-il après la fin du Ramadhan ? C’est le vœu de 
l’ensemble des acteurs politiques et bien sûr de l'opinion 
publique qui aimerait qu’il n’y ait plus d’atteinte aux 
libertés et surtout passer à autre chose. Et la meilleure 
arme pour affronter les lancinants défis qui attendent le 
pays est un front de tous les Algériens, une sorte d’union 
sacrée pour que la nation se relève. C’est possible, car il 
s’agit de l’amour de la patrie. Aucun Algérien n’aimerait 
la voir sombrer dans le chaos.

L
e chanteur et musicien 
guinéen Mory Kanté, 
rendu mondialement 

célèbre par le tube Yéké Yéké  
dans les années 1980, est 
décédé hier à l'âge de 70 ans 
dans un hôpital de Conakry, a 
annoncé son  fils Balla Kanté 
à un correspondant de l'AFP. 
Mory Kanté, surnommé le 
«griot électrique», a contribué 
à populariser la musique afri-
caine et guinéenne à travers le 
monde. Yéké Yéké, l'un des 
plus grands tubes de l'histoire 
de la musique africaine sorti 
en 1987, s'est vendu à des 
millions d'exemplaires, et a 
atteint les sommets des hit-
parades dans de nombreux 
pays. Mory Kanté s'est éteint 
«vers 9h45 ce matin à l'hôpi-
tal sino-guinéen» dans la 
capitale guinéenne, a dit son 
fils.  «Il souffrait de maladies 
chroniques et se déplaçait 
souvent en France pour des 

soins, mais avec le coronavi-
rus ce n'était plus possible», 
a-t-il informé. «On a vu son 
état se dégrader rapidement, 
mais j'étais surpris quand 
même, car il avait déjà tra-
versé des moments bien 
pires», a-t-il ajouté. Né dans 
une célèbre famille de griots, 
ces poètes, conteurs, musiciens 

dépositaires de la culture orale 
en Afrique, Mory Kanté fut 
l'un des premiers musiciens, 
avec le Malien Salif Keita, à 
diffuser la musique mandingue 
loin de ses frontières. Mory 
Kanté, qui a passé une grande 
partie de sa jeunesse au Mali 
voisin de la Guinée, y intégra 
au début des années 1970, le 

fameux Rail Band de Bamako 
dont Salif Keita était le chan-
teur.         
Après avoir quitté le Rail 
Band, il révolutionna la 
musique ouest-africaine dans 
les années 1980 en électrifiant 
son instrument et en ouvrant 
les musiques traditionnelles 
mandingues villageoises aux 
beats électroniques et aux 
«grooves» plus urbains. Le 
concept de «World Music» 
était alors encore balbutiant. 
Avec Yéké Yéké, ce maître de 
l'instrument traditionnel à 
cordes qu'est la kora, doté 
aussi d'une puissante voix de 
tête, a accédé à la gloire inter-
nationale et a amené la 
musique mandingue sur les 
pistes de danse. L'album 
Akwaba Beach, où figure 
cette chanson fut l'une des 
plus grosses ventes mondiales 
des musiques d'Afrique noire.

 AUTEUR DU TUBE YÉKÉ YÉKÉ      

Le «griot électrique» Mory Kanté 
est décédé à l'âge de 70 ans 
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CORONAVIRUS

A l’occasion de l’Aïd El Fitr, El Watan souhaite à ses lecteurs et ses annonceurs une bonne fête et leur annonce qu’il ne paraîtra pas le premier et deuxième jours de l’Aïd

PAKISTAN

UN AVION DE LIGNE S'ÉCRASE 
À KARACHI SUR UN QUARTIER RÉSIDENTIEL
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 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

