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Q Le nombre de cas traités depuis un mois, début du 
Ramadhan, a quasiment triplé puisqu’il y avait 5433 

patients au 24 avril dernier. 

O Des mesures de levée de confinement pourraient être 
annoncées d’ici la fin de semaine. Les responsables de 

nombreuses administrations et d’entreprises économiques 
et commerciales ont informé leurs personnels de la reprise 

dès le 31 mai. 

PLUS DE !"" CAS MIS 
SOUS TRAITEMENT EN #$ H

L’ADMINISTRATION 
PRÉPARE LE DÉCONFINEMENT

LE CAMEROUN TRANCHERA 
EN SEPTEMBRE

LES ENTREPRISES ET 
LES INSTITUTIONS S’ORGANISENT

REPORT DE LA CAN!"#"$

LA COURBE DE L’ÉPIDÉMIE
EN HAUSSE DEPUIS UN MOIS

LIRE L’ARTICLE DE DJAMILA KOURTA EN PAGE !

LIRE L’ARTICLE DE SALIMA TLEMÇANI EN PAGE !

LIRE L’ARTICLE 
DE T. A. S. EN PAGE "#

JOURS DE FÊTE SOUS 
COUVRE!FEU À ALGER

LE QUOTIDIEN INDÉPENDANT - Mardi 26 mai 2020

N°9031 - Vingt-huitième année - Prix : Algérie : 30 DA. France : 1€. 
USA : 2,15 $. ISSN : 1111-0333 - http://www.elwatan.com 

UN AÏD 
EN APNÉEEN APNÉE

COVID!$%

%&! NOUVEAUX CAS, 
%'& GUÉRISONS 

ET & DÉCÈS EN #$H

Q Pays hôte de la prochaine 
édition de la Coupe 
d’Afrique des nations (CAN-
2021), prévue en principe 
pour le début de l’année 
prochaine (9 janvier - 6 
février 2021), le Cameroun 
envisage désormais lui-aussi 
un éventuel report.
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L ' A C T U A L I T É

L ’obligation du port du masque de 
protection dans l’espace public est 
effective depuis dimanche, premier 

jour de l’Aïd El Fitr. Cette mesure a été 
relativement respectée à Constantine, 
notamment dans les cités à forte densité, 
où une certaine mobilité de personnes a été 
enregistrée, même après le début du couvre-
feu. D’après les services de la sûreté de 
wilaya, 118 personnes ont été appréhendées 
et 51 véhicules mis en fourrière pendant 
ces deux jours de fête. Cette mesure était 
toutefois tributaire de la disponibilité des 
masques. Les pouvoirs publics disent avoir 
pris les choses en main, affirmant que 7 
millions d’unités seront disponibles chaque 
semaine et dont le prix sera plafonné à 
40 DA. A l’épreuve du terrain, la situation 
est loin d’être aussi reluisante que l’on veut 
nous le faire croire. Le week-end d’avant 
l’Aïd, l’annonce de distribution de bavettes 
gracieusement à travers plusieurs wilayas 
a été suivie de faits, mais avec toutefois un 
bémol. Ainsi, les 100 000 à 200 000 bavettes 
censées être remises aux citoyens via les 
collectivités locales et les associations ont 
eu un goût d’inachevé. Sur les réseaux 
sociaux, d’aucuns se sont interrogés sur 
son modus operandi. «Ni les habitants de 
mon immeuble, ni ceux du quartier voisin 
n’ont bénéficié d’aucune bavette de celles 
distribuées vendredi dernier», nous déclare 
un citoyen du quartier Bellevue. «Au niveau 
d’un barrage routier, à la sortie de Boussouf, 
l’on a offert à quelques automobilistes des 

bavettes le temps de filmer la scène par des 
caméras de chaînes de télévision», témoigne 
un autre. Certains affirment n’en avoir 
pas vu la couleur. D’autres attestent qu’au 
niveau du centre-ville de Constantine, il y a 
eu bel et bien distribution de bavettes : «Au 
niveau du marché Ferrando, à Saint-Jean 
et à la brèche, c’est le wali en personne qui 
en distribuait, et beaucoup de citoyens en 
ont eu vendredi.» L’opération de fournir 
des protections à tout le monde a été 
différemment appréciée dans la capitale 
de l’Est. C’est aussi une action visant à 
encourager, voire à habituer les gens au port 
du masque que l’on a miroité abordable et 
à la portée de toutes les bourses. «Il y a une 
dizaine de jours, j’ai payé mes bavettes à 
90 DA l’unité. Jeudi dernier, le prix était 
de 60 DA, il est évident qu’il a relativement 
baissé mais pas autant que promis par les 
pouvoirs publics», regrette un citoyen. Ces 
derniers ont garanti le plafonnement du prix 
du masque à 40 DA avant de rendre son port 
obligatoire.

PAS DE PLAFONNEMENT DU PRIX  
Pour ce faire, les décideurs ont tablé sur 
l’implication des petits ateliers et des 
artisans dans la confection de ce qui est 
convenu d’appeler «masque grand public» 
ou «masques alternatifs». Le Pr Ryad 
Mahyaoui, membre du Comité scientifique 
de suivi de l’évolution de la pandémie de 
coronavirus et chef du service réanimation 
au CNMS, a déclaré, lors de son passage 

sur les ondes de la Radio nationale, au cours 
de la semaine écoulée : «Les masques ou 
les bavettes pourront même être achetés 
à moins de 40 DA l'unité, car  beaucoup 
se sont mis à les fabriquer et il va y en 
avoir une grande quantité, dont les prix 
seront des plus abordables pour le citoyen 
algérien.» Pour l’heure, aucune pharmacie 
d’officine dans les différentes communes 
de la wilaya ne cède un masque à ce prix. «Il 
est inenvisageable de vendre des masques 
au prix plafonné. Je dispose de produits 
importés qui me reviennent plus chers, car 
leur prix sur le marché mondial a grimpé», 
nous indique-t-on dans une pharmacie du 
centre-ville. Des propos similaires sont 
tenus dans une autre située dans la commune 
de Aïn Smara. «Même les masques de 
fabrication locale ne sont pas cédés à 40 
DA. Leur prix varie entre 60 et 100 DA.» 
Avec un recoupement d’informations, il 
s’est avéré que le prix du masque n’est 
certainement pas celui espéré par l’Etat. 
Mais il n’y a pas que cet écueil à surmonter. 
L’indisponibilité de ce moyen de protection 
pourrait survenir plus tôt que prévu, selon 
certains observateurs. «Il y a une forte 
pression mondiale sur les masques et 
bavettes après la levée du confinement dans 
plusieurs pays. La production nationale en la 
matière étant faible, les stocks vont se réduire 
rapidement avec la mesure d’obligation 
du port du masque dans l’espace public», 
explique un syndicaliste du secteur de la 
santé.             Naïma Djekhar

PENDANT LES DEUX JOURS DE L’AÏD À CONSTANTINE

Le port obligatoire du masque 
relativement respecté 

PU
BL

IC
IT

É

O� D’après les services de la sûreté de wilaya, 118 personnes ont été appréhendées 
et 51 véhicules mis en fourrière pendant les deux jours de fête de l'Aïd

RETOUR AU TRAVAIL APRÈS 
LA PÉRIODE DE CONFINEMENT 
L’OIT préconise une approche 
centrée sur la sécurité des travailleurs 
Le retour sur les lieux de travail après la période de confinement 
devrait suivre certaines mesures strictes pour garantir 
le maximum de sécurité aux travailleurs. Dans une note 
d’orientation intitulée «Safe and healthy return to work during 
the Covid-!" pandemic» ou retour sécurisé et sain au travail 
durant la pandémie de Covid-!", l’Organisation internationale 
du travail (OIT) exhorte à l’adoption d’une approche centrée 
sur l’humain, mettant la sécurité des travailleurs au cœur 
des stratégies économiques et sociales. Un dialogue entre 
gouvernements et organisations d’employeurs et de travailleurs 
est nécessaire, estime l’OIT, afin de déterminer les politiques 
efficaces pour un retour au travail en sécurité. «Les travailleurs 
doivent se sentir en sécurité sur leur lieu de travail et protégés 
aussi bien contre les risques directement liés à la Covid-!" 
que contre les risques indirects, en particulier les problèmes 
psychosociaux ou les risques ergonomiques liés à des postures 
de travail inconfortables ou à des équipements inadaptés 
lorsqu’ils travaillent à domicile», indique le document de l’OIT. 
Les travailleurs, note l’OIT, sont en droit de «se retirer d’une 
situation de travail dont ils ont des motifs raisonnables de 
penser qu’elle représente un danger imminent et grave pour 
leur vie, leur stratégie ou leur santé». Ils doivent de ce fait, être 
protégés contre toute conséquence injustifiée, précise le même 
document. Ainsi, tous les lieux de travail et groupes d’emplois 
doivent faire l’objet d’une évaluation avant le retour au travail. 
«Des mesures préventives doivent être mises en œuvre pour 
garantir la sécurité et la santé de tous les travailleurs, selon une 
hiérarchie des mesures de prévention.» Si pour les personnes 
qui continuent de travailler depuis chez elles, le risque de 
contamination dans un contexte professionnel peut être 
éliminé, pour ceux qui sont tenus de retourner sur leur lieu de 
travail par contre, la priorité doit être accordée aux solutions 
qui prévoient de remplacer les situations dangereuses par des 
situations moins dangereuses. L’OIT propose, dans ce cadre, 
l’organisation de réunions virtuelles plutôt que des réunions 
sur le lieu de travail. «Mais lorsque ce n’est pas possible, 
une combinaison de mesures de contrôle techniques et 
organisationnelles sera généralement nécessaire pour prévenir 
la contagion.» Ceci, en sus des opérations de nettoyage et 
d’hygiène, d’installation de barrières physiques, comme des 
vitrines de protection en plexiglas, d’amélioration des systèmes 
de ventilation, ou encore l’adoption d’horaires de travail 
flexibles. Les orientations de l’OIT préconisent aussi l’utilisation 
des équipements de protection individuelle appropriés fournis 
gratuitement aux travailleurs.                 N. B.



L ’épidémie de la Covid-19 
a connu un regain du 
nombre de cas positifs à 

la fin du mois de Ramadhan. 
Plusieurs wilayas enregistrent 
tous les jours de nouveaux cas 
dans plusieurs familles à travers 
le pays. Dans les hôpitaux, 
de nombreux lits avaient été 
libérés au début du mois, mais 
actuellement ils sont occupés 
de manière massive. On parle 
déjà de saturation des structures 
hospitalières, que ce soit à Alger, 
Oran, Constantine, Béjaïa et 
Médéa. D’ailleurs, au vu du 
bilan communiqué ces derniers 
jours par le Conseil scientifique 
du suivi et de l’évolution de la 
Covid-19, il apparaît clairement 
que le nombre de cas confirmés 
par la PCR est en nette 
augmentation, atteignant au 24 
mai 193 nouveaux cas en 24 
heures. Il en est de même pour 
le nombre de cas diagnostiqués 
par radiologie, qui représentent 
plus de 50% des cas traités. 
Lesquels ont atteint à la même 
date 14 774 patients répartis sur 
le territoire national, alors qu’ils 
étaient 14 059 le 23 mai, soit une 
augmentation de 715 nouveaux 
cas mis sous traitement en 
24 heures. Globalement, le 
nombre de cas traités depuis 
un mois, début du Ramadhan, 
a quasiment triplé, puisqu’il y 
avait 5433 patients au 24 avril 
dernier. Il en est de même pour 
le nombre de décès, qui a, ces 
derniers jours, connu une légère 
hausse. «Ce sont des familles 

entières qui sont hospitalisées. 
On assiste actuellement à une 
contamination familiale très 
large, où on se retrouve avec 
quatre à dix membres de la 
même famille, la mère, le père les 
enfants, les grands-parents, les 
tantes et les oncles», s’alarment 
les infectiologues, qui imputent 
cette nouvelle recrudescence 
du nombre de cas de Covid-19 
au manque de prévention et 
au non-respect des mesures 
barrières : la distanciation 
sociale et le port du masque. Ils 
redoutent une nouvelle vague de 
contamination familiale après 
la fête de l’Aïd El Fitr, où les 
mesures de prévention n’ont 
pas été respectées à la lettre, 
malgré le durcissement du 
confinement partiel. D’ailleurs, 

sept wilayas enregistrant 
le plus grand nombre de 
nouveaux cas, à savoir Alger, 
Blida, Oran, Constantine, 
Sétif, Médéa, Annaba sont 
déjà inscrites au programme 
des études épidémiologiques, 
qui devrait être lancé dès la 
semaine prochaine, «pour 
enquêter autour de tous les cas 
positifs et capter plus de cas. 
Ces enquêtes épidémiologiques 
vont nous permettre d’isoler 
les cas confirmés et confiner 
les cas contacts suspects», 
nous confie un membre du 
conseil scientifique de suivi et 
de l’évolution de l’épidémie, 
en insistant sur le respect du 
port du masque et de toutes les 
autres mesures barrières. C’est à 
travers la réussite de l’ensemble 

de ces actions que l’on peut 
envisager le déconfinement 
dont «un plan est déjà prêt», 
selon le Pr Abderrahmane 
Benbouzid, ministre de la 
Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière. Ce 
plan, qui prévoit des mesures 
de déconfonement progressif 
par région, sera présenté au 
prochain Conseil des ministres. 
Il concerne, ainsi, des secteurs 
prioritaires, notamment le 
bâtiment, le tourisme et les 
transports, qui «necéssistent 
une reprise des activités 
progressivement au vu de la 
situation économique et sociale 
du pays. Nous n’avons pas 
d’autre choix», nous a-t-on 
confié.

Djamila Kourta
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LA COURBE DE L’ÉPIDÉMIE EN HAUSSE 
DEPUIS UN MOIS

Plus de !"" cas mis 
sous traitement en #$ heures

 O�Le nombre de cas traités depuis un mois, début du Ramadhan, a quasiment 
triplé, puisqu’il y avait 5433 patients au 24 avril dernier. 

L es autorités s’apprêtent à lever une grande 
partie des mesures de confinement, dès 

le début de la semaine prochaine, apprend-on 
de bonne source. A l’exception des femmes 
enceintes, de celles qui ont des enfants en bas 
âge et des malades chroniques, le personnel des 
administrations publiques devrait reprendre le 
31 mai avec obligation du respect des mesures 
barrières, comme le port du masque aussi bien 
sur le lieu de travail que dans la rue ainsi que la 
distanciation sociale. Selon nos interlocuteurs, la 
décision qui serait prise en raison de l’évolution 
de la pandémie, à travers le pays, qui semble 
stabilisée, avec zéro nouveau cas dans 20 wilayas, 
comme Tizi Ouzou, Chlef, Tipasa, Bordj Bou 
Arréridj, Ouargla, Adrar, Mostaganem, Bouira,   
et un taux inférieur à la moyenne nationale 
de 18,6% de cas contaminés pour 100 000 
habitants, dans 28 autres wilayas. Parmi celles-ci : 
Alger, Blida, Constantine, Béjaïa, M’sila viennent 
en première position avec 51% du total des 
nouveaux cas. Pour des sources bien informées, 
le nombre des nouveaux cas enregistrés connaît 
une relative hausse en raison du dépistage 
rapide, effectué parmi l’entourage des personnes 
déclarées positives, et qui sont majoritairement 
asymptomatiques. Pour les membres du comité 
scientifique  de veille  que préside le ministre de 
la Santé, la situation est stable, mais ils restent 
prudents en plaidant pour «le respect» des 
mesures barrières qui sont les seules, disent nos 

sources, à même d’endiguer la pandémie. Ce qui 
a poussé les pouvoirs publics à préparer l’après-
confinement. Le feu vert a donc été donné par le 
président de la République, à l’issue de la réunion 
du Haut Conseil de sécurité, ayant regroupé les 
ministres de souveraineté, le Premier ministre, 
le chef d’état-major de l’ANP, les patrons des 
services de renseignement intérieur et extérieur, 
dépendants de la présidence de la République. De 
nombreuses administrations ont été destinataires 
de notes de service de leur hiérarchie, pour 
«sommer» leurs personnels à «reprendre» le 
travail dès dimanche 31 mai, «à l’exception des 
femmes enceintes, celles qui ont des enfants 
en bas âge et les malades chroniques». Cette 
décision reste assujettie au port obligatoire du 
masque et à la distanciation sociale. Parmi les 
mesures imposées aux administrations, la mise à 
disposition du personnel des moyens de protection 
tels que les masques, gel hydroalcoolique et 
produits désinfectants, pour le nettoyage des 
lieux de travail. Tous les secteurs d’activité aussi 

bien privés que publics (cités dans le décret 
exécutif du Premier ministre de mars dernier) 
sont concernés par cette levée de confinement 
qui pourrait être partielle pour certaines wilayas 
où le nombre de contaminations reste encore 
élevé, ou totale pour celles qui n’enregistrent 
plus de nouveaux cas. Cette reprise pourrait 
concerner également les mosquées, puisque 
le ministère des Affaires religieuses a adressé 
un courrier à tous les directeurs de wilaya, les 
exhortant à se préparer à l’après-confinement en 
procédant à la désinfection des lieux de prière 
(tapis, climatiseurs, sanitaires, etc.). Dans ces 
lieux, nous dit-on, il est également fait obligation 
de porter un masque, mais aussi de respecter les 
distances entre les fidèles, afin d’éviter les grands 
regroupements. Les autorités n’ont, cependant, 
pas encore tranché la question de la reprise ou 
non des transports urbain, interurbain et inter-
wilayas, qui restent un facteur de propagation par 
excellence. Nos interlocuteurs expliquent que 
la reprise de cette activité «reste tributaire de la 

prise de conscience et de la responsabilité» de 
ceux qui l’exercent mais aussi des citoyens. «Les 
autorités ont mis l’accent sur ce volet en sommant 
les responsables de mettre à la disposition de 
leurs employés des moyens de transport tout en 
respectant bien sûr les mesures de protection et 
de distanciation», nous dit-on, précisant que des 
sanctions pécuniaires et pénales ont été prévues 
«contre toutes les personnes qui ne se conforment 
pas aux nouvelles dispositions, aussi bien dans 
les lieux publics que sur les lieux de travail, les 
administrations et notamment les commerces, 
soumis à des contrôles réguliers». Nos sources 
affirment par ailleurs que certaines activités, 
«comme l’organisation des fêtes de mariage 
dans les salles des fêtes, resteront interdites pour 
encore une période, alors que les restaurants, 
pizzerias, fast-foods, cafétérias, etc., pourront 
rouvrir dans un premier temps, en faisant 
uniquement de la livraison, avec respect des 
mesures barrières». Il est clair que l’Algérie ne 
peut rester aussi longtemps à l’arrêt avec tous les 
risques que cela suppose. Comme de nombreux 
pays, elle s’apprête à revenir progressivement à la 
vie normale. Au-delà du drame humain engendré 
par la perte de plus de 600 vies humaines fauchées 
par ce virus, la pandémie cause de lourds 
dommages collatéraux en raison de l’arrêt de la 
machine économique et la perte de centaines de 
milliers d’emplois. 

Salima Tlemçani

 LES ENTREPRISES ET LES INSTITUTIONS S’ORGANISENT  

L’administration prépare le déconfi nement 
 O�Des mesures de levée de confinement pourraient être annoncées d’ici la fin de la 

semaine. Les responsables de nombreuses administrations et d’entreprises 
économiques et commerciales ont informé leurs personnels de la reprise dès le 31 

mai. A l’exception des femmes enceintes, de celles qui ont des enfants en bas âge et 
des malades chroniques, tous les travailleurs sont appelés à rejoindre leurs postes 
avec obligation de porter le masque et respecter la distanciation sociale aussi bien 
sur leur lieu de travail que dans la rue, sous peine d’être sanctionnés pénalement.

TEBBOUNE S’ADRESSANT AUX 
ALGÉRIENS À L’OCCASION DE L’AÏD 

«Pour venir à bout de 
l’épidémie, nous devons 
être durs avec nous-
mêmes»
L e président de 

l a  Républ ique , 
Abdelmadjid Tebboune, 

a insisté dans ses vœux 
pour l’Aïd sur l’impératif 
de respecter les mesures 
de prévention contre la 
propagation du coronavirus. 
Assurant être «parfaitement 
conscient» de la difficulté à 
vivre en confinement à domicile, le chef de l’Etat a affirmé 
que «quel qu’en soit le coût pour le Trésor public, rien 
ne pèsera face à la santé et au bien-être du citoyen». «Je 
comprends votre inquiétude pour l’avenir de vos enfants 
et de vos emplois. C’est incontestablement une situation 
difficile, mais elle est, par l’aide et la grâce d’Allah, 
provisoire et passagère», a insisté le président Tebboune. 
Selon lui, «pour venir à bout de l’épidémie et en finir 
rapidement avec la situation actuelle, nous devons être 
durs avec nous-mêmes». «C’est pourquoi, je réitère mon 
appel, notamment en direction des jeunes, à faire preuve 
de patience face à l’effort qui reste à fournir et à interagir 
positivement avec les mesures préventives exceptionnelles 
durant les deux jours de l’Aïd», a-t-il poursuivi, précisant 
qu’«il est aujourd’hui bien établi que plus nous nous 
soumettons aux mesures préventives, tant chez soi que 
dans les administrations et la rue, plus rapidement nous 
en finirons avec cette épreuve afin de renouer avec notre 
quotidien et, partant, avec la vie économique».
«Une vie économique qui reprendra, assurément, avec 
dynamisme pour l’édification d’une économie nouvelle, 
grâce aux bras et cerveaux de nos jeunes. Une économie 
diversifiée et affranchie de la dépendance aux hydro-
carbures, garantissant à tous la prospérité dans le cadre 
d’un Etat démocratique, fort et juste», a-t-il assuré, tout en 
mettant en garde : «L’insouciance et la négligence empê-
cheront, indéniablement, la concrétisation de cet objectif 
et feront subir à notre pays davantage de pertes.» «Alors 
faites montre de patience, de discipline et de sens de res-
ponsabilité car les efforts seuls de l’Etat, quels que soient 
ses moyens matériels et humains, resteront insuffisants tant 
que le citoyen ne joue pas son rôle pour l’éradication de 
cette pandémie», a ajouté le chef de l’Etat pour lequel «le 
peuple algérien a prouvé, à maintes reprises, qu’il est un 
peuple de défis dans les grands moments décisifs, et comme 
il a déjà triomphé à chaque rendez-vous avec l’histoire, il 
triomphera aujourd’hui, grâce à Allah». R. N.
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R E P O R T A G E

Quand vous lirez cet article, l’Aïd sera 
déjà vieux d’au moins 48 heures. Une 
éternité à l’ère du numérique et de la 
modernité 2.0. Pour autant, il nous a 

paru utile de consigner les impressions de cet Aïd 
si «particulier». En cause, une fois de plus, les 
bouleversements sociaux causés par la «Covid». 
Il est 8h20, ce dimanche 24 mai, premier jour 
d'«El Aïd Esseghir». On enfile notre masque de 
protection et on se jette à l’eau en se demandant 
si on allait pouvoir respirer correctement tout au 
long de notre petite tournée déambulatoire avec cet 
accessoire contraignant sur la bouche. Impression 
d’un «Aïd en apnée»… 
Rappelons que parmi les mesures décrétées par 
les autorités pour l’Aïd El Fitr, l’interdiction de 
circulation pour tous les moyens de locomotion 
motorisés, motos incluses, et l’obligation du port 
du masque, en plus de l’avancement de l’heure du 
confinement à 13h sur tout le territoire national.

DES ENFANTS AVEC DES MASQUES
Dès 6h, la mosquée du quartier a commencé à 
diffuser par haut-parleur les formules rituelles 
de «takbir». Si la prière collective n’a pas été 
observée, les imams ont tout de même dispensé un 
prêche de circonstance répercuté par mégaphone. 
C’est la première grosse particularité de cet Aïd 
2020, l’office religieux du premier matin post-
Ramadhan ayant toujours constitué un rituel sacré 
dans les célébrations collectives de la fin du jeûne. 
En croisant les premiers voisins dans le quartier, 
on doit se faire presque violence pour réprimer 
ce réflexe naturel qui consiste à tendre la main et 
la joue pour les embrassades démonstratives de 
l’Aïd. Les gestes barrières nous enjoignent de nous 
congratuler sans effusions «tactiles». 
Parmi les premières images qui attirent notre 
attention : des bambins qui, à leur tenue d’apparat, 
ont ajouté le désormais indispensable masque 
facial. Un gamin dans les 12 ans accompagné de 
son papa arborait ainsi un ensemble impeccable 
avec djellaba blanche et calotte immaculée, le tout 
assorti d’un masque de protection blanc. En bas 
d’un immeuble de la rue Docteur Saâdane, trois 
enfants, armés chacun des masques de rigueur, 
prennent allègrement des selfies en compagnie 
de leur père. Un peu partout, des affiches de 
prévention invitent les citoyens au respect de 
la distance sanitaire. Une nouvelle affiche à 
l’initiative de la mairie d’Alger-Centre exhorte les 
Algérois à mettre la bavette en rappelant : «Le port 
du masque est obligatoire». Il faut noter cependant 
que la consigne est moyennement observée, et que 
le bout de tissu préventif censé recouvrir le visage  
n’est pas porté par tout le monde.

UN AÏD À !MOBILITÉ RÉDUITE"
Autre image forte : les grands boulevards de la 
capitale étaient désertés par les automobilistes, 
effet direct de cet «Aïd à mobilité réduite» 
imposé par les autorités. Les rares voitures qui 
circulaient étaient principalement des véhicules 
de service, en premier lieu les patrouilles de 
police et les camions de ramassage des ordures 
de NetCom. Il n’empêche que certains véhicules 
particuliers défilaient de temps à autre sans trop 
savoir s’il s’agissait de professionnels autorisés 
ou de simples particuliers bravant les check-point. 
Des barrages de police aperçus sur le boulevard 
Krim Belkacem (Telemly), près de la direction 
générale de Sonelgaz, au carrefour du palais 
du gouvernement ou encore à hauteur de la Fac 
centrale, filtraient les conducteurs. Une voiture 
aperçue près de la mairie d’Alger-Centre arborait 
un macaron estampillé «tem : tem», du nom 
de l’opérateur VTC, et la mention «Personnel 
médical». Nous avons remarqué aussi nombre 
de véhicules de service de certaines chaînes de 
télévision transportant des équipes de reporters 
chargés de retransmettre l’ambiance de l’Aïd et 
recueillant les sentiments de citoyens et autres 
travailleurs assurant stoïquement la «permanence» 
pendant les fêtes. Voici d’ailleurs une équipe de 
télévision interviewant un boulanger ouvert sur le 
boulevard Mohammed V.

Comme il est aisé de l’imaginer, l’écrasante 
majorité des magasins sur les grandes artères 
étaient en berne. De ce fait, les rues Didouche 
Mourad, Hassiba Ben Bouali ou encore Larbi 
Ben M’hidi étaient enveloppées d’un calme zen, 
surtout en l’absence de cafés ouverts, premiers 
établissements à être pris d’assaut en temps 
normal. Seuls quelques buralistes, très sollicités 
par ailleurs pour les bonbons et autres jouets si 
prisés par les enfants, sont ouverts, de même que 
certaines officines pharmaceutiques et magasins 
d’alimentation.
Le gérant d’un bureau de tabac et parfumerie, 
près de la rue Tanger, nous confie : «C’est un 
Aïd assez particulier. Il y a moins d’affluence, 
c’est sûr. Même pour les visites familiales, 
malheureusement, cette année, ça ne va pas être 
possible. On doit se contenter de faire nos vœux 
par téléphone.» Le jeune tenancier de la boutique 
nous apprend dans la foulée que pour les tenues de 
l’Aïd, «on a dû les acheter au noir via Facebook. 
Il y avait pas mal de vendeurs qui proposaient des 
articles d’habillement pour l’Aïd sur les réseaux 
sociaux». Un jeune papa croisé pas loin du MaMa, 
s’affichant avec une bavette, accompagné de ses 
deux petites princesses portant de magnifiques 
robes blanches à dentelle, regrettait lui aussi de 
devoir limiter les sorties familiales. «C’est un Aïd 
spécial. On ne va pas pouvoir effectuer de visites 
à nos proches. On va se contenter du téléphone», 
lâche-t-il. Concernant les vêtements de l’Aïd, 
le sémillant papa affirme : «On s’y est pris à 
l’avance. On a fait nos achats avant la fermeture 
des magasins d’habillement.» 

!C’EST EXCESSIF !"
Samir, un quadragénaire vêtu d’une abaya blanche, 
regrette, pour sa part, de ne pouvoir se rendre 
comme chaque année à Bordj Bou Arréridj où vit 
une partie de sa famille. «Habituellement, je passe 
les deux jours de l’Aïd dans la région de Bordj et 
Sétif. Je fais le plein d’air frais et de paysages là-
bas et je rentre revigoré. Cette année, Allah ghaleb, 
on ne peut pas bouger. C’est dommage. Mais c’est 
pour la bonne cause», dit-il. 
Un autre père de famille avoue avoir du mal 
avec ces restrictions : «Franchement, je trouve 
que c’est excessif d’aller jusqu’à interdire les 
déplacements en voiture. Du coup, on ne peut pas 
rendre visite à nos proches. Les visites au cimetière 
deviennent compliquées. C’est trop ! L’obligation 
du port d’une bavette aurait suffi, d’autant plus 
que les Algériens ont intégré pas mal de gestes 
barrières. Par ailleurs, on a assisté tout au long 
de ce Ramadhan à des scènes de relâchement 
inexcusables. Les marchés étaient bondés, il y 
avait une ruée sur les vendeurs de qalb ellouz, 
de vêtements… Les gens sortaient le soir sans 
problème. Donc, je ne vois pas pourquoi, d’un 
côté, on tolère ces dépassements, et de l’autre, 

on impose de telles restrictions. Même pour les 
horaires du confinement, c’est la cacophonie la 
plus totale. Un coup, ils te disent couvre-feu à 19h, 
puis à 15h, puis à 17h, et maintenant, c’est à 13h 
(pour les fêtes de l’Aïd). On a l’impression que le 
gouvernement tâtonne et fait du surplace.» 
Si la physionomie générale de la capitale est celle 
d’une ville morte, assommée par le confinement 
et les contraintes du couvre-feu avancé à la mi-
journée, les rues d’Alger, surtout dans les quartiers 
populaires, s’animaient peu à peu à mesure que le 
soleil chasse les gros nuages qui recouvraient le 
ciel. Sur la rue Didouche Mourad, à la rue Ahmed 
Zabana ou encore au jardin Ferhat Boussad 
(ex-Meissonnier), l’ambiance était bon enfant. 
Quelques familles s’autorisaient une visite furtive 
chez les proches ou amis du voisinage. Des jeunes 
s’amusaient bruyamment de la situation, les uns 
laissant pendiller leur bavette sous le menton 
tandis que d’autres ne jugeaient carrément pas 
utile de s’encombrer de l’accessoire préventif. 

L’HYMNE DE ABDELKRIM DALI RETENTIT 
DANS LA CAPITALE
A un moment, à proximité de la place Audin, 
retentit un son festif aux airs de la zorna diffusé 
d’une sono motorisée. Renseignement pris, il 
s’agit d’un véhicule à l’enseigne de l’OPCA : 
l’Office de promotion culturelle et artistique, 
un organisme relevant de la commune d’Alger-
Centre. Après la zorna, le véhicule s’est mis à 
diffuser le fameux M’zinou n’har el youm saha 
aidkoum (Qu’il est beau ce jour, joyeux Aïd). 
«Nous sommes un organisme de la commune 
d’Alger-Centre. Nous sillonnons la ville en 
diffusant des programmes culturels et musicaux», 
nous explique un jeune membre de l’équipe de 
l’OPCA. «Ce matin, on a commencé par diffuser 
des versets coraniques. Et maintenant, c’est la 
zorna. Nous allons poursuivre la diffusion de cette 
programmation musicale jusqu’en fin de matinée. 
C’est pour mettre un peu de gaieté dans l’espace 
urbain», ajoute le jeune cadre. Et de préciser 
: «Nous avons assuré aussi des animations 
ambulantes tout au long du Ramadhan, de 17h à 
19h.» De fait, il nous est arrivé à de nombreuses 
reprises d’entendre retentir en plein confinement, 
durant ce Ramadhan, tantôt du Coran, tantôt de 
la musique façon DJ, fusant d’un véhicule qui 
traversait le quartier, et l’on se demandait ce que 
c’était. Maintenant, on le sait. 
Au cours de nos déambulations, nous croisons 
l’activiste Farid Boughida, une des figures 
emblématiques du hirak, avec un autre militant. 
Tous deux étaient armés d’un masque de 
protection. «Pour moi, cet Aïd n’a aucune saveur, 
surtout en pensant à nos frères détenus», tranche 
Farid. «On est revenus à la case départ, mais le 
hirak reprendra inch'Allah et reviendra en force !» 
martèle-t-il avec détermination. Farid a lui-même 

été arrêté à plusieurs reprises. Il a été condamné 
le 23 février dernier à 3 mois de prison ferme 
et 20 000 DA d’amende. Mais loin de se laisser 
intimider, Farid est sur tous les fronts. Tout au long 
du Ramadhan, il activait au sein d’une association 
caritative du nom de Djazaïr El Tadhamoun 
(Algérie Solidarité). «Nous avons sillonné le pays 
à distribuer des dons aux familles défavorisées. On 
a distribué plus de 5000 couffins du Ramadhan. 
On a été à Blida, à Larbaâ, à Baraki et chez 
d’autres populations abandonnées. On a même été 
dans les wilayas du Sud», témoigne Farid avant de 
lancer avec conviction : «Le hirak, c’est aussi ça : 
la solidarité !» 

!MON AÏD PORTE LE NOM DES 
PRISONNIERS POLITIQUES"
Couvre-feu oblige, cet Aïd confiné a contraint 
les Algériens à s’en remettre plus que les autres 
saisons aux commodités de la téléphonie mobile, 
aux réseaux sociaux et autres plateformes 
numériques, pour adresser leurs vœux en faisant 
exploser tous les forfaits. «On a eu le télétravail, 
et maintenant, c’est la mode du télé-Aïd», ironise 
une amie. Certains préfèrent prendre la chose avec 
dérision et se gausser de cet «Aïd sous Covid». 
L’universitaire à l’humour caustique Zoubida 
Berrahou a ainsi posté avec sarcasme : «Cov’Aïd 
Moubarak !» 
On a pu lire, par ailleurs, de savoureux récits de 
l’Aïd avec, à la clé, un petit comparatif avec les 
cérémonies d’autrefois et le violent contraste 
avec cette édition insipide. Dégustons cette pépite 
littéraire partagée par l’écrivaine Maïssa Bey via 
sa page Facebook, où elle écrit : «C'est jour de 
fête. Et nous sommes nombreux à nous souvenir 
des jours anciens. L'Aïd es-sghir où les familles 
se retrouvaient au complet. Le plus souvent, 
trois générations célébrant à leur façon la fin du 
Ramadhan. Et les images affluent : mon grand-
père, Cadi de la mahakma de Ténès, vêtu de son 
burnous blanc au sortir de la mosquée, salué 
par ses concitoyens. Les femmes affairées dans 
la cuisine dès le lever du jour et dont nous ne 
soupçonnions pas du tout la somme de travail 
qui leur était infligée. Les enfants, insoucieux, 
bruyants et bagarreurs, comptant les sous qu'ils 
avaient récoltés et les gardant comme autant 
de promesses de bonbons. C'était cela la fête. 
Fraternité, joie des retrouvailles dans le bruit et 
l'amour partagé. C'est ce que je vous souhaite. 
Envers et contre tout.»
A retenir également les nombreux messages de 
solidarité avec les prisonniers politiques et les 
détenus d’opinion qui ont fleuri sur les réseaux 
sociaux. Notre ami Hakim Addad écrit : «Mon Aïd 
cette année porte le nom des prisonniers politiques 
et des détenus d’opinion : Yasser Kadri, Khaled 
Drareni, Karim Tabbou, Samir Benlarbi, Toufik 
Hassani, Slimane Hamitouche, Walid Kechida, 
Walid Nekkiche, Sofiane Merakchi, Abdelhaï 
Abdessamie, Saïd Boudour, Soheib Debaghi, 
Tahar Larbi, Boussif Mohamed Boudiaf, Malik 
Riahi, Hamada Khatibi, Ahmed Sidi Moussa... les 
noms de tous les détenus politiques (ou pas) qui 
passent l’Aïd dans les geôles du pouvoir. Pensées 
particulières pour leurs familles.» Le sociologue 
Nacer Djabi a posté de son côté : «Mes salutations 
à l’occasion de l’Aïd à Karim (Tabbou), Khaled 
(Drareni), Samir (Benlarbi) et tous les détenus 
d’opinion en Algérie. Vous êtes dans nos cœurs.» 
Citons enfin cet émouvant manifeste poétique 
signé Amina Haddad : «On s'en souviendra ! De ce 
Aïd sans EUX... A toutes les âmes cassées...
A ce bon premier café autorisé du matin... Au goût 
des larmes qui s'y mêlent...
Aux places vides... Aux bisous manqués... Aux 
rituels compromis..
Aux sourires forcés.. Aux étreintes par la pensée... 
A l'espérance...
A notre résilience collective... A la force trouvée 
dans les voeux des présents... A vous, mes chers 
amis, ma famille, mes enfants...
A l'Algérie des femmes et hommes libres ! Une 
épreuve de plus qui nous rendra plus forts… 
Ensemble !»                Mustapha Benfodil

JOURS DE FÊTE SOUS COUVRE-FEU À ALGER

!TÉLÉ"AÏD#, VŒUX !MASQUÉS#
ET PENSÉE AUX DÉTENUS

Alger peu animée en cet Aïd sous Covid
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L ' A C T U A L I T É

Entretien réalisé par
Amar Fedjkhi

A votre avis, à quoi est due 
cette panique concernant 
l’alimentation des populations, 
survenue en cette période de 
pandémie ?

La crise liée à la pandémie 
de coronavirus a pris de court 
tous les pays de monde, y 
compris les plus nantis, mais la 
manière d'y faire face est propre 
à chaque Etat. Chez nous, il y 
a eu une ruée sur les produits 
alimentaires, ce qui est tout à 
fait normal vue la multitude 
d’informations diffusées par les 
médias et les réseaux sociaux. 
Les besoins immédiats exprimés 
par les ménages dans une panique 
conjoncturelle auraient augmenté 
de l’ordre de 30% environ, et le 
couple ministère de l’Agriculture 
-ministère du Commerce, en 
agissant dans l’incohérence, a 
généré plus de problèmes qu’il 
n'en a résolus. Pour le premier, 
l’Algérie ne va plus importer 
de blé dur, pour le second, les 
circuits de distribution classiques 
ne servent à rien ! Ce qui a 
généré un sentiment d’insécurité 
alimentaire chez le citoyen. Par 
ailleurs, le confinement a touché 
en premier la plupart des activités 
agricoles, telles que la collecte du 
lait, la transhumance du cheptel 
apicole, la récolte des fruits, 
l’irrigation…, non par manque de 
main-d’œuvre mais par rapport 
à des décisions prises sans que 
ces ministères anticipent sur les 
conséquences. Il y a eu, beaucoup 
plus tard, des corrections, mais 
l’entremise de la bureaucratie 
n’a pas permis de lever ces 
contraintes rapidement. Il faut 
se rendre à l’évidence que des 
erreurs peuvent être commises 
devant une situation inédite, mais 
la correction des effets d’une 
décision mal pensée peut prendre 
beaucoup plus de temps. Cette 
situation est un prélude à la 
véritable crise à laquelle il faudra 
s’attendre lorsque l’on aura 
siphonné les réserves en devises 
qui ne tiendront pas plus d’une 
année au rythme de la décadence 
que subit le marché mondial du 
pétrole. 

Peut-on dire que le destin de 
l’Algérie est hypothéqué par les 
recettes pétrolières ? 

Apparemment oui, l’Algérie 
n’a pas prof ité des chocs 
pétroliers «positifs» ayant dopé 
les prix du pétrole à des niveaux 
spectaculaires (146 dollars), ni 
tiré de leçons par rapport aux 
rechutes aussi spectaculaires, 
générées par une succession 
d’événements faisant que le prix 
du baril ne dépasse guère les 
15 dollars. Curieusement, durant 
tous ces événements, l’Algérie 
s’est mise à tout importer, 
pour couvrir la défaillance de 
l’économie nationale, donc des 
programmes glorifiés aux yeux 
de l’opinion publique à travers 
des déclarations démesurées par 
rapport à la réalité du terrain, 

surtout par rapport au secteur 
agricole dont les chiffres 
présentés tout récemment devant 
la commission agriculture de 
l’APN relèvent du délire. D’une 
part, il y a eu des «programmes» 
dits de développement, limités 
au sectoriel au sein duquel 
les budgets destinés au social 
occupent la part du lion, à 
travers le logement social, le 
f inancement des dispositifs 
d’emploi, le soutien aux 
consommateurs… ; alors qu’on a 
relégué aux oubliettes les secteurs 
économiques dont le déficit sur 
le marché national a toujours 
été colmaté par l’importation. 
D’autre part, on fait du citoyen 
lambda un pauvre que l’Etat 
doit prendre en charge pour 
tout : la santé, la scolarité, 
l’alimentation, l’infrastructure 
sociale, le salaire, le financement, 
les exonérations fiscales, les 
subventionnements… Ce 
contexte vient d’être diabolisé par 
rapport à la décadence historique 
des recettes pétrolières, mais au 
lieu de traiter fondamentalement 
les causes ayant mis l’économie 
du pays dans cette situation, 
on fait appel à ces ministères 
qui, de par leur incompétence 
avérée, ont été la cause essentielle 
de cette dislocation. Dans 
le cas qui nous concerne, en 
l’occurrence l’agriculture – où 
la pléthore de cadres de l’Etat, 
d’administrateurs, de professeurs 
et de chercheurs, dont le nombre 
dépasse largement la population 
des véritables agriculteurs –, 
on continue à mener en bateau 
l’Etat algérien avec des discours 
délirants (voir les chiffres 
présentés à la commission de 
l’agriculture de l’APN) et, 
pour sauver les meubles, on 
confectionne un plan d’action 
pour lequel on n'a aucune idée 
comment y parvenir. Plus que 
cela, on projette de créer un autre 
institut des céréales, oubliant 
que la pléthore d’instituts 
existants n’a absolument 
rien produit et n’a même pas 
sauvegardé les semences, ni 
les races animales, les variétés 
végétales traditionnelles, 
encore moins les améliorer. Aux 
dernières nouvelles, on prône 
la constitution d’un comité 
d’experts pour leur produire des 
solutions toutes faites. L’Algérie 
s’est retrouvée à la croisée des 
chemins sans aucune alternative, 
dans une camisole de force. La 
sécurité alimentaire ne peut même 
pas continuer d’être assurée par 
des recettes pétrolières, encore 
moins l’accès à l’alimentation 
pour de larges couches de la 
population risquant d’être mise 
au chômage en l’absence de la 
commande de l’Etat (chantier le 
plus important) et la fermeture de 
tous les ateliers qui fonctionnent 
avec les intrants d’importation. 
Continuer à engraisser des 
ministères improductifs va 
sonner le glas d’un contexte 
socioéconomique fragilisé 
par des politiques saugrenues 
entreprises jusqu’alors.

Est-ce qu’on a tiré les leçons de 
cette pandémie et ses effets sur 
l’économie nationale pour faire 
évoluer la situation économique 
du pays ? 

La pandémie est un événement 
conjoncturel qui n’a pas causé de 
grands bouleversements à notre 
économie, puisqu’on n’en a même 
pas, dès lors qu’elle fonctionne 
exclusivement avec les recettes 
pétrolières sans lesquelles il n’y 
a rien. Curieusement, on prône la 
diversification de cette économie 
avec les mêmes lois et les mêmes 
dispositifs administratifs et les 
mêmes manières de s’organiser 
des opérateurs qui ont mené le 
pays à cette situation. Pourtant 
l’épée de Damoclès a de tout 
temps été suspendue sur le 
contexte socioéconomique du 
pays qui respire au gré du marché 
mondial du pétrole, qui lui est 
soumis à des événements qui 
échappent totalement à l’Algérie 
dont la cote part du marché 
est insignif iante. Tirer les 
leçons, c’est lorsqu’on projette 
développer une économie 
potentiellement indépendante de 
cette aubaine, mais les politiques 
du pays ont toujours consisté à 
entretenir la paix sociale. C’est 
difficile de faire évoluer cet 
état d’esprit à l’échelle d’un 
pays continent dans les mêmes 
conditions qui ont toujours 
prévalu. Le «changement dans la 
continuité» a toujours été le mot 
d’ordre depuis l’indépendance 
politique du pays. Quant à 
l’indépendance économique, elle 
n’a jamais eu lieu. Nous craignons 
à présent un changement pour le 
changement, ce qui compliquera 
davantage la situation. 

 
Avez-vous une stratégie 

économique pour une «Algérie 
nouvelle», compte tenu des 
blocages de la résistance au 
changement que vous évoquez ? 

L e s  c h a n g e m e n t s 
révolutionnaires doivent être 
opérés à travers le changement 
radical du fonctionnement des 
institutions administratives 
concernées pour qu’elles puissent 

se redéployer au physique de ces 
territoires. Ce qui va entraîner des 
changements mentaux et sociaux 
d'une population qui sera de la 
partie en se valorisant par le réveil 
du potentiel développement 
qu’elle incarne. Nulle croissance 
ne peut donc s’opérer sans le 
changement des structures 
censées encadrer l’entreprise du 
changement en lui-même. Le 
processus d’accompagnement du 
changement doit non seulement 
servir de système de suivi 
évaluation, mais veiller aussi à 
changer tout ce qui est nécessaire 
de changer pour épargner au pays 
un déséquilibre socioéconomique 
à la conséquence très fâcheuse. 
La contrainte de la dépendance 
des importations par rapport aux 
produits de large consommation 
a servi d’axe de réflexion pour 
la reconvertir en opportunité 
économique. Tandis que les 
opérateurs quel que soit leur 
statut ne peuvent agir que dans le 
cadre de toiles actives planifiées. 
On parle de la création d’un office 
pour l’agriculture saharienne 
comme solution idoine pour  
couvrir la sécurité alimentaire du 
pays, du fait que cette dernière 
couvre déjà 20% des besoins 

alimentaires du pays d’une valeur 
de 6 milliards de dollars sur 
29 milliards de dollars comme 
valeur de la production globale de 
ce secteur, selon les déclarations 
du ministre de l’Agriculture. 

Qu’en pensez- vous justement 
? 

On continue malheureusement 
à mener en bateau l’Etat 
algérien, en fabricant des chiffres 
hallucinants et qui ne représentent 
rien, comme l’évaluation de la 
production agricole en dollars 
sans savoir que ces chiffres 
expriment la rentabilité du sol 
du Sahara, dans ce cas, elle 
est environ 8 fois supérieure 
à celle du sol européen ! Soit 
une supercherie qui dépasse 
l’entendement. D’une part, on a 
évalué l’apport de l’agriculture 
saharienne à 20% de la 
production nationale, mais en 
même temps on oublie de discuter 
de l’agriculture traditionnelle du 
nord du pays. Le Sud est une 
zone où la production nécessite 
une quantité importante d’eau, 
et où les coûts de production 
sont exorbitants par rapport à 
l'énergie et la fertilisation en plus 
du transport et de la distribution. 
Nous sommes consternés à 
l’idée de voir l’économie du 
pays en général et l’agriculture 
en par ticulier sombrer 
progressivement, mais en même 
temps, on continue à tourner en 
rond, car le problème est ailleurs 
et la solution aussi. Dans un pays 
où l’idée de développement est 
enterrée par la supercherie, il n’y 
a pas lieu d’être optimiste. 

Pensez-vous vraiment qu’on 
puisse engager le développement 
du pays sans le pétrole qui ne 
vaut plus rien, alors qu’on n'a 
rien fait quand il était cédé à plus 
de 100 dollars le baril ?

Tout est relatif, on n’a pas 
besoin d’investir dans de gros 
projets qui ont montré leurs 
limites, ni de compter sur des 
partenariats politiciens, ni sur 
le paysage agricole actuel. 
C’est une aberration que des 
fermes dites «pilotes» disposant 
d’un sol fertile  de centaines 
d’hectares et de ressources 
hydriques importantes,  sont dans 
l’incapacité de prendre en charge 
des salaires misérables d’une 
poignée de travailleurs. C’est 
donc un problème de vision, 
d’encadrement technique et 
d’organisation de ce secteur qu’il 
y a lieu de traiter pour relever le 
défi des objectifs économiques. 
La responsabilité à assigner à 
tout candidat pour la gestion de 
ce secteur à tous les niveaux de 
responsabilité doit être objective, 
contrairement au contexte actuel 
où personne n’est responsable. 
Les grandes lignes des solutions 
à mettre en œuvre pour contenir 
la crise en termes de sécurité 
alimentaire guettant le pays 
existent, mais il n’y a aucun cadre 
de concertation en vue de sauver 
cette sécurité du pays. 

A.F.

AKLI MOUSSOUNI. Ingénieur agronome spécialiste des questions agricoles 

«La pandémie : un prélude 
à la véritable crise»

LA PANDÉMIE EST 
UN ÉVÉNEMENT 
CONJONCTUREL QUI 
N’A PAS CAUSÉ DE 
GRANDS 
BOULEVERSEMENTS 
DE NOTRE 
ÉCONOMIE, 
PUISQU’ON N’EN A 
MÊME PAS, DÈS 
LORS QU’ELLE 
FONCTIONNE 
EXCLUSIVEMENT 
AVEC LES RECETTES 
PÉTROLIÈRES SANS 
LESQUELLES IL N’Y 
A RIEN.



La financiarisation de l’économie 
mondiale a défié violemment la 
nature. Celle-ci a été profondément 
transformée pour aboutir, sans 

souci de l’Autre, sans respect pour nos 
corps, à un mode de vie qui se veut uniforme 
et standardisé, par souci de gains financiers. 
Nous souhaitons montrer que le mode de vie, 
loin d’être un a priori naturel, représente une 
construction politique et économique qui 
transforme en permanence les fondements 
de la société. Dans son ouvrage Société 
malade de sa gestion, Vincent de Gaulejac 
(2005), sociologue clinicien français, 
indique tous les risques d’un mode de vie 
dont l’origine est à situer «dans une certaine 
conception managériale qui a des effets 
délétères sur les fondements mêmes de ce qui 
fait société et des conséquences pathogènes 
sur les individus qui la composent». 
Pour que l’alimentation produite soit la 
plus rentable possible, les entreprises 
multinationales ont opté de façon délibérée 
pour une industrialisation forcenée de 
l’agriculture et de l’élevage. Tout est de 
l’ordre de l’urgence capitalistique pour 
façonner un ordre économique qui efface tout 
rapport apaisé entre l’homme et la nature. 
«Plus nous déforesterons pour développer 
la production des ressources (soja ou 
palmiers à huile en tête actuellement), plus 
nous serons en contact avec les microbes 
naturels. Nous avons lancé en tant que 
civilisation moderne, au sortir de la Seconde 
Guerre mondiale et dans les années qui 
ont suivi, un énorme boomerang qui nous 
revient aujourd’hui à la figure, et avons 
collégialement oublié que nous sommes 
responsables de son lancement.» (Guégan, 
2020). C’est à force de détruire sans souci 
écologique la nature et notamment les cycles 
naturels des micro-organismes que le risque 
de contracter des maladies infectieuses 
devient une réalité dramatique, comme celle 
que nous vivons avec la Covid-19. 

LA CONSTRUCTION DU RISQUE
On doit la réflexion la plus aboutie sur 
la «société du risque» au sociologue 
allemand Ulrich Beck (1986). Il montre le 
peu d’importance accordé aux multiples 
dangers qui s’ancrent profondément dans la 
société capitaliste. Les forces de production 
ont perdu leur innocence dans la logique 
réflexive des processus de modernisation. 
La production du risque jette une ombre 
toujours plus dense sur le gain du pouvoir 
que représente le «progrès» technique et 
économique.
Le risque est indissociable du fonctionnement 
de l’économie capitaliste. Celle-ci a 
besoin de se mouvoir dans le risque. Il est 
intrinsèque à sa reproduction à l’identique. 
La course folle vers le consumérisme 
ne pouvait qu’aboutir à «un système en 
instabilité chronique structurellement 
exposé au risque» (Bourdieu, 2001). Les 
intérêts particuliers dominants priment sur le 
principe de précaution de santé. Rappelons-
nous les affaires de l’amiante, du sang 
contaminé, etc. Elles ont révélé que l’ordre 
politico-économique primait sur la santé des 
personnes. La société du risque s’est ainsi 
normalisée dans le monde. Les contestations 
de cet ordre précaire et incertain sont restées 
vaines. Elles surviennent au moment des 
crises sanitaires à l’origine de milliers de 
morts, dévoilant ses profondes injustices 
humaines et sociales. Les réaménagements 
marginaux n’ont pas effacé ses fondements 
focalisés sur l’accélération aveugle du profit 
comme une fin en soi.

LES SAVOIRS AU SERVICE D’UN 
MARCHÉ MONDIALISÉ 
La société du risque est soutenue par la 
production de savoirs peu innocents. Malgré 
les progrès considérables de la science, 
la «chaîne de production des savoirs 
s’est industrialisée», (Laval, 2009), pour 
être au service d’un marché mondialisé, 
faisant peu de cas des contraintes 
sociétales (alimentation, réchauffement 
climatique, risques environnementaux, 
etc.). L’intégration excessive des savoirs 
au sein de l’ordre mondial favorise des 
contournements qui effacent «l’éthique de 
conviction», selon le propos du sociologue 
allemand Max Weber. Les connivences 
scientifiques avec l’ordre social dominant 
ne sont donc pas rares. Elles contribuent 
à l’accroissement des profits des sociétés 
multinationales. «La science devient de plus 
en plus nécessaire mais de moins en moins 
suffisante à l’élaboration d’une définition 
socialement établie de la vérité» (Beck, 
1986). Dans les sociétés productivistes, 
il s’agit de faire fi des dangers d’une 
exploitation outrancière de la nature et de 
notre santé devenue un marché mondialisé 
très porteur financièrement (Rainnohra, 
Burnier, 2001). 
Le risque «est aujourd’hui un pivot 
autour duquel s’articulent des discours, 
des pratiques professionnelles et 
institutionnelles, des politiques publiques, 
des relations internationales et, au-
delà, une façon de penser le social et le 
politique» (Boudia, 2011). Du fait de ses 
interprétations multiples, il est aisé de diluer 
la responsabilité du politique, en jouant 
sur le tout indéfini («nous sommes tous 
responsables de ce qui nous arrive»). Les 
acteurs idéologiques et économiques ont 
cette capacité, du fait de leurs ressources 
financières et cognitives, d’enclencher 
médiatiquement un processus de 
culpabilisation des personnes stigmatisées 
comme les seules «responsables» de leur 
santé. En conséquence, la personne est 
présentée de façon fictive comme un 
«entrepreneur» de sa vie sociale. Jouant 
sur les évidences puissantes («il fallait qu’il 
prenne soin de lui»), sur ce qui va de soi 
(«il mange trop»), aboutissant à opposer 
de façon trop dichotomique et simpliste les 
mots «inconscient» et «conscient». 
A partir de toutes ces considérations morales 
puissantes, se voulant incontournables, 
normalisées dans la société centrée sur 
l’Individu, seul responsable de sa vie, 
on assiste à l’occultation de l’engrenage 
politique et économique qui travaille en 
profondeur les vies sociales respectives des 
personnes. 

LA RENTABILITÉ À TOUT PRIX
La société marchande dominée par l’argent 
a tout à gagner pour reproduire sans cesse 
et sans relâche un mode de vie porteur de 

privilèges multiples pour une minorité, 
quitte à dénaturer la nature, en violant les 
terres agricoles, en construisant des sites 
industriels et des logements en série, sans se 
soucier des retombées graves sur la santé des 
humains. Le management dit «moderne», 
tant vanté par ses concepteurs, a montré 
ses limites, en contribuant au suicide des 
personnes stressées face aux difficultés 
d’atteindre les objectifs assignés par certains 
responsables des entreprises multinationales 
(De Gaulejac, 2005). 
Le capitalisme financier ressurgit dans les 
différentes crises pour affiner ses stratégies 
qui lui permettent de se réadapter sans cesse, 
en maintenant le même cap centré sur le 
profit (Boltanski, Chiapello, 2000). Il a, par 
exemple, réussi à substituer aux anciennes 
hiérarchies socioprofessionnelles rigides, le 
mot magique de projet professionnel. Tout 
en donnant l’illusion d’une «autonomie» 
aux membres du projet, il recentre la 
préoccupation ultime sur le piège de la 
folle rentabilité articulée à une flexibilité 
insidieuse du travail enchaîné à l’atteinte 
des objectifs qu’il faut impérieusement 
atteindre, faisant peu de cas des risques 
psychosociaux, producteurs de souffrance et 
d’injustice au travail (Dejours, 1998). 
La survalorisation sociale du statut de 
consommateur avide de mille et un 
produits est favorisée par une publicité 
féroce et hégémonique qui intègre nos 
espaces privés, faisant du consumérisme 
une option irréfutable. Il s’agit de rester 
des sujets obéissants, accommodants et 
surtout disciplinés, qui n’interrogent pas 
le fondement de nos sociétés. «Malgré 
les tentatives de donner une morale au 
capitalisme, la finance et l’éthique semblent 
inconciliables. La croissance entraîne 
des régressions sociales et des violences 
brutales.» (De Gaulejac, 2005).

FAIRE PEU CAS DU MAL!ÊTRE SOCIAL 
ET POLITIQUE
L’ordre politique et moral a produit de 
l’infantilisation. Elle est nourrie 
quotidiennement par ses acteurs dominants 
qui activent leurs relais sociaux, médiatiques 
et culturels. L’objectif est d’opérer à une 
inversion de la notion de responsabilité. 
En effet, à y regarder de près, il s’agit de 
considérer la personne comme un enfant 
pour lui inculquer de façon mensongère, 
pour lui, mais sans lui, d’être responsable 
dans sa vie sociale. Mais on oublie 
sciemment tous les méfaits causés par 
«l’irresponsabilité» des acteurs politiques 
et économiques dominants. Ils ont souvent 
agi dans le mépris à l’égard des populations, 
les laissant livrées à elles-mêmes. «Bled 
ralia (le pays est déserté)», disent les gens 
dans notre pays. Le politique comme forme 
d’institution de la société (Mouffe, 2016) 
n’a jamais pris la peine de reconnaître et de 
considérer dans toute sa complexité la vie 
concrète des populations, faisant activer 

les violences, les ruses et la force pour 
reproduire l’ordre social ! 
Comment peut-on vouloir le «bien» de la 
personne en taisant son histoire sociale et 
familiale dramatique, ses violences subies, 
son mal-être sociétal, les injustices au 
quotidien ? Ce sont pourtant ces éléments 
qui structurent sa vie sociale. Le politique 
se construit dans le faire semblant en 
donnant l’illusion de vouloir le bonheur 
d’autrui. Les pouvoirs publics mettent en 
œuvre le «paradoxe» le plus absolu qui leur 
permet de rester en réalité dans l’opacité 
la plus totale. «Ne mangez pas trop sucré. 
Ce n’est pas bon pour votre santé.» Mais à 
l’arrière-plan, les responsables politiques 
ne cessent de mobiliser des ressources 
importantes (argent, publicité, médias, 
centres de recherche, etc.) pour produire ou 
importer à outrance des produits sucrés qui 
tuent quotidiennement des gens, en raison 
de l’accroissement des maladies chroniques 
(diabète, hypertension, cancer, etc.). Les 
populations s’investissent activement sur 
ce qui peut être «bon» pour la santé et 
ce qu’il ne l’est pas, dans une logique de 
captation des conseils, des prescriptions de 
médicaments et des produits. Ceci est assuré 
et encouragé par les acteurs économiques 
(laboratoires pharmaceutiques, entreprises, 
etc.). La marchandisation de la santé est 
porteuse financièrement. Elle conduit à une 
médicalisation de plus en plus poussée de 
la société, pour faire oublier que la cause 
du mal est loin d’être au niveau du patient 
(Aïach, Delanoë, 1998). 
La normalisation politique du mode 
de vie est une imposition sociale et 
économique. Elle prend corps à la fois 
dans un déterminisme idéologique («c’est 
comme cela, on n’y peut rien») et dans 
celui de la technologie, en oubliant leurs 
usages économiques et politiques. L’effet 
le plus pervers est d’accroître les inégalités 
sociales dans le monde, en rejetant à la 
marge les populations les plus vulnérables. 
A contrario, les puissants de ce monde 
continuent à s’approprier de façon injuste 
les multiples privilèges dans une société 
à risque fabriquée qui ne cesse de se 
reproduire à l’identique.

M. M.
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SANTÉ
Une directrice générale à 
la tête du CHU 
Depuis le mercredi dernier, le CHU de 
Béjaïa a un nouveau premier 
responsable en la personne de Ghania 
Gherbi installée directrice générale à 
la place de Merad Djamel, qui a assuré 
l’intérim du poste depuis le !" 
décembre "#!$ en remplacement du 
Pr  Abdelmalek Danoune, qui a exercé 
ses fonctions pendant six ans. Ghania 
Gherbi a occupé pendant longtemps 
le poste de DRH de l’hôpital Khellil 
Amrane avant que celui-ci ne prenne 
le statut de CHU. C’est sous la 
direction du désormais ex-DG 
intérimaire qu’elle a hérité du poste 
de secrétaire générale du centre 
hospitalo-universitaire. En sa qualité 
de SG, elle s’est vue «foncièrement» 
impliquée, nous affirme-t-on parmi 
ses collègues, dans la gestion de la 
crise sanitaire induite par le nouveau 
coronavirus, le CHU étant classé 
centre de référence dans la lutte 
contre la Covid-!%.  K. M.

18 tunnels de désinfection 
off erts aux hôpitaux
Le secteur de la santé continue de 
recevoir des équipements sanitaires 
dans le cadre de la solidarité pour la 
lutte contre la propagation de la 
Covid-!%. C’est dans ce sens que le 
groupe Kernou Aluminium, une 
société basée dans la commune 
d’Amizour, a contribué par le don de 
!# tunnels de désinfection qui 
viendront équiper les circuits de 
passage du personnel médical et des 
citoyens au niveau des structures de 
santé. La société a livré à titre 
gracieux huit tunnels de désinfection 
pour passage des personnes et deux 
autres, plus grands, pour la 
désinfection des véhicules. La société 
industrielle de matériel frigorifique 
(Simafe) est un autre opérateur qui a 
tenu son engagement de fournir des 
tunnels de désinfection. Elle a offert 
huit tunnels aux hôpitaux qu’elle 
installera à ses frais. Selon le 
fabriquant, «ces tunnels de 
désinfection sont fabriqués aux 
normes internationales HSE, 
entièrement en inox, le système de 
pulvérisation est économique – 1 l de 
désinfectant pour 100 personnes – et 
s’effectue par atomisation». Dans la 
perspective de lutte et d’un probable 
déconfinement à la fin du mois de 
mai, comme il est préconisé par les 
hautes autorités, le wali de Béjaïa 
suggère à ce que cet équipement soit 
généralisé aux grandes surfaces 
commerciales et les petits 
commerces.  N. D.

L ’association Agir pour le développement 
et l’épanouissement de la jeunesse basée 

à Chorfa, dans l’est de la wilaya de Bouira, se 
distingue à chaque fois par ses projets novateurs 
dans plusieurs domaines. Son dernier projet 
intitulé «Nedjma» se veut un espace de formation 
et de renforcement des capacités des jeunes 
membres de nombreuses associations dans le 
monde des médias, notamment l’audiovisuel. 
«Nedjma est un programme apolitique, neutre 
et résolument tourné vers la valorisation des 
initiatives des jeunes. C’est un outil ludique 
pour permettre aux jeunes de se former, de 
s’informer, de prendre la parole, d’entreprendre 
et de valoriser leurs projets », lit-on dans le 
document présentant le projet qui a été ouvert 
à toutes les associations au niveau national 
disposant d’une cellule audiovisuelle dans leurs 
structures. Le projet Nedjma, qui fait partie 
du programme ShababLive, est financé par 

l’Union européenne avec le soutien du ministère 
fédéral des Affaires étrangères allemandes. 
La réception des dossiers de candidature a été 
clôturée le 31 décembre 2019. Au final, 35 
jeunes candidats ont été retenus après une série 
d’épreuves et de tests. Ils représentent ainsi sept 
associations issues de sept wilayas du pays, à 
savoir Bouira, Tizi Ouzou, Mila, Khenchela, 
Mascara, Alger et Tlemcen. 
A noter que l’association Agir a pris en charge 10 
candidats de deux associations supplémentaires. 
«L’audiovisuel online, de plus en plus prisé 
par les jeunes, est l’un des rares outils qui rend 
l`information intelligible, attractive ; qui valorise 
les individus et encourage la participation», 
précise-t-on dans le même document. 
Parmi les objectifs tracés par les concepteurs 
du projet, la favorisation, la stimulation et la 
médiatisation des initiatives louables portées 
par les jeunes Algériens, dans les domaines de 

l’entrepreunariat, l’environnement, la culture, 
des sciences et technologies, sports et loisirs. «La 
phase formation sera lancée incessamment après 
le confinement et aussi selon les circonstances et 
contraintes que nous rencontrerons. Néanmoins, 
nous comptons organiser des ateliers traitant 
différentes thématiques en lien avec l’audiovisuel 
et ce pour renforcer les connaissances des 
jeunes participants. Cependant, si la situation 
sanitaire demeure inchangée, nous serons 
dans l’obligation de faire les formations à 
distance», explique Hocine Khaled, chef du 
projet Nedjma et directeur d’Agir Algérie. «Les 
jeunes participant à l’édification de ce nouvel 
arrivant dans le monde des médias électroniques 
à vocation associatif sont en train de réaliser 
plusieurs reportages traitant des thématiques en 
lien avec les axes retenus par Nedjma», ajoute 
notre interlocuteur. 

Omar Arbane

Hommage à Masin U Harun
V endredi dernier, 24 ans sont 

passés, jour pour jour, depuis 
que nous a quittés, le 22 mai 

1996, à l’âge de 47 ans, Mohamed 
Haroun, connu aussi sous le pré-
nom amazigh de Masin qu’il s’est 
lui-même choisi. Les siens, parents, 
amis et militants de la cause ama-
zighe, lui ont rendu un sincère 
hommage comme ils le font chaque 
année en se recueillant sur sa tombe 
et en ayant une pieuse pensée à sa 
mémoire au pied de la stèle qui 
lui a été dédiée et qui trône depuis 
2018 dans la ville d’Akbou. Le 22 
mai de chaque année, l’occasion se 
répète pour rappeler son parcours 
de militant qui a voué sa vie à la 
cause identitaire et témoigner de 
l’homme qu’il était. Vendredi der-
nier, à la cérémonie de dépôt d’une 
gerbe de fleurs, à laquelle a appelé, 
entre autres, l’association Tadukli, 
tamusni, Soummam, l’on n’a pas 
manqué d’associer l’occasion à la 
revendication de la libération des 
détenus du mouvement populaire 
du 22 février. 
Masin U Harun a été détenu, 11 
années et demie durant, à la prison 
de Tazoult, à Lambèze, dans la 
wilaya de Batna après avoir été 
condamné à la réclusion criminelle 
dans l’affaire des poseurs de 
bombes en 1976, sous le régime 
de Boumediène, devant le siège 
du journal gouvernemental El 
Moudjahid et au tribunal militaire 
de Constantine. Pour beaucoup, 
le nom de Mohamed Haroun est 
lié à cette affaire. Mais le parcours 
Masin U Harun révèle un militant 
doublé d’un intellectuel. «Il a été 
l’un des premiers à avoir intégré 
l’académie berbère» a affirmé un de 
ses anciens camarades. 
Né le 13 avril 1949 et scolarisé dans 
sa région natale, il a poursuivi ses 
études dans la ville de Sidi Aïch 
où, selon Youcef Allioui, ex-élève 
au même collège, il a tenu tête à un 
enseignant égyptien qui lui jurait 
que l’Algérie n’est et ne sera pas 
amazighe. Sa rebuffade lui a valu 
l’intervention de la police pour 
l’embarquer. Cela s’est passé en 
1967 au collège où son dossier de 
bourse a fini dans une poubelle. Un 
arbitraire qui lui avait arraché des 

larmes, témoigne son ex camarade.

HAROUN LE POÈTE
Son investissement dans la sensibi-
lisation sur la question identitaire 
a continué au lycée technique de 
Dellys, où il a été maître d’internat. 
Issu d’une famille pauvre, et fils de 
chahid, Masin U Harun a décroché 
son bac en 1968 et devient étu-
diant en astronomie à la faculté des 
sciences exactes de Bouzaréah. Son 
engagement entier pour tamazight 
l’a conduit à faire des recherches 
qui lui donneront l’étoffe d’un 
grammairien dont les travaux, non 
publiés, sont non négligeables pour 
les spécialistes de la linguistique 
amazighe. Ce qui lui donnera assez 
de bagages pour animer, en 1990, 
des conférences sur tamazight en 

tant que langue littéraire ou langue 
scientifique. En 1988, il avait ensei-
gné cette langue à Tighilt, du côté de 
son village natal. 
En 1994-1995, il a pris part à la 
gestion du boycott scolaire et a fait 
partie, témoignent des camarades, 
du groupe qui avait pris contact 
avec le ministère de l’Intérieur. 
Pendant cette période, U Harun a 
participé à des réunions dont celles 
d’Ighzer Amokrane, en perspective 
de la création d’une académie ber-
bère. Sa contribution à la création 
de Atmaten (Les frères), revue de 
l’Organisation des forces berbères 
(OFB) qu’il avait initiée, et de deux 
autres revues en tamazight, Itij et 
Taftilt, a eu son pesant d’or dans 
les moments les plus durs où le fait 
amazigh était un délit qui imposait 

la clandestinité.
L’affaire des poseurs de bombes, le 
3 janvier 1976, avait coûté la prison 
également à Hocine Cheradi et 
Smaïl Medjber. 
Haroun a été condamné le 2 mars 
1976 par la Cour de Sûreté de 
l’Etat de Médéa. Il a été incarcéré 
avec ses autres camarades dans 
des conditions «horribles 
et inhumaines», telles que les a 
qualifiées Smaïl Medjber dans son 
livre «La Grande Poubelle, Journal 
d’un ancien détenu politique en 
Algérie» (éditions l’Harmattan). Des 
organisations internationales telles 
la FIDH, Amnesty International et la 
Commission des droits de l’homme 
de l’ONU, ainsi que le pape Jean-
Paul II, avaient exercé une pression 
sur Chadli qui avait décrété la grâce 
le 5 juillet 1987. Dans sa cellule, 
U Harun a bercé sa solitude avec 
des poèmes qui ont mis des mots 
sur ses pensées et ses rêves comme 
dans Avrid n tlelli, Iseflan n tefsut 
et le très connu texte Monsieur le 
président que Matoub a chanté. 
Libéré, Masin a repris le chemin 
du militantisme en intégrant, en 
1989, le mouvement des enfants 
de chouhada de la Soummam, sur 
fond de la revendication identitaire. 
Au congrès constitutif de l’ONEC 
à Béjaïa, l’un de ses compagnons 
raconte qu’il avait défendu 
«âprement» tamazight. Devant le 
refus du reste des congressistes 
de 43 wilayas de reconnaître que 
l’Algérie est amazigh, Haroun et 
toute la délégation de la Soummam 
ont claqué la porte. 
C’est toutes ces étapes sans répit et 
d’autres que la commémoration du 
24e anniversaire de sa disparition 
a re-convoquées parmi tous ceux 
qui lui vouent toujours respect et 
estime. L’on garde encore de lui 
l’image d’un militant incorruptible 
qui avait dit que «si le ventre rendait 
les Hommes lâches, mon ventre je le 
remplirais de pierres». 
 K. Medjdoub

Le projet audiovisuel Nedjma se concrétise

AKBOU

ASSOCIATION AGIR (BOUIRA)

Recueillement au pied de la stèle 
de U Harun à Akbou

PHOTO : D. R.

z�Depuis 24 ans, parents, amis et citoyens anonymes se recueillent sur la tombe du défunt à Tifrit 
par devoir de mémoire et pour rappeler le parcours du militant incorruptible qu’il fut.
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L assés d’attendre depuis plus de trois 
semaines, une réponse positive ou négative 
quant à l’autorisation d’ouverture de leur 

marché de gros, les agriculteurs d’Oulhaça 
l’ont occupé pour y écouler leurs récoltes. 
Dès le lendemain, leur clientèle a afflué de 
plusieurs wilayas, des plus proches comme 
des plus éloignées, telles Tizi Ouzou, Bouira, 
Djelfa, Mascara, Sidi Bel Abbès, Oran ou encore 
Tlemcen. Si certains y viennent pour le fameux 
haricot vert dit d’Oulhaça à raison de 70 à 80 DA 
le kg, d’autres se sont déplacés pour l’oignon 
blanc cédé à 25 DA/kg. Ceci étant, d’aucuns 
s’interrogent sur l’absence d’anticipation de la 
part l’administration pour éviter le coup porté à 
l’autorité de l’Etat. La question se pose d’autant 
qu’il est difficile d’imaginer que la wilaya était 
dans l’ignorance de ce qui se préparait. Quant aux 
raisons évoquées en partie dans notre édition de 
mardi, selon nos interlocuteurs, il s’y ajoute une 
autre. Le catalysateur qui aurait fait sauter la digue 
réside dans le deux poids deux mesures appliqué 
localement. En effet, à quelques encablures, à 
Béni-Saf, le poisson, qui est vendu en gros à la 
criée à la pêcherie, est revendu en partie au détail 
sur la rue adjacente au port dans des conditions 
d’hygiène déplorables, sur des étals à même 
le sol, sans aucun respect de la nécessité de la 
distanciation sociale. Le week-end, la situation 
empire avec l’afflux d’une clientèle depuis 
les villes de l’ouest au point que la circulation 
automobile bouchonne en ville : «Pourquoi 
les mesures de prévention s’appliquent sans 
flexibilité à Oulhaça où, pourtant le marché est à 
ciel ouvert et où les contacts moins importants ?». 
Nous avons tenté en vain d’entrer en contact avec 
le maire d’Oulhaça. Il ne décroche pas. Cela est 
compréhensible, pris qu’il est entre le marteau 
et l’enclume, d’une part, la wilaya qui refuse 
d’accorder son autorisation et ses administrés 
entrés en dissidence. Un vrai casse-tête d’autant 
qu’en l’absence de l’autorisation, la sécurité n’est 
pas assurée au marché, mais encore, la mairie 
ne peut légalement percevoir le droit de place, 
une des rares taxes qui alimentent le maigre 
budget communal. Rencontré au marché, Gherras 
Benabdallah, président de l’association locale 
de la valorisation des maraîchages, rectifie un 
malentendu né de ses propos rapportés dans notre 
précédente édition : «Les 400 exploitants sur 
11 000 disposant d’une carte de fellah ont droit 
à la délivrance d’une autorisation de circuler. 
Ce qui compte, c’est que les aides familiales et 
les salariés y aient droit comme dans d’autres 
wilayas, car ce sont les chevilles ouvrières de 
l’exploitation.»                                                     M. Kali

OULHAÇA 
(TÉMOUCHENT)               
Ouverture non 
autorisée du 
marché de gros

COUR D’APPEL D’ORAN                 

Six mois de prison pour l’auteur 
d’une publication sur Facebook

Pour avoir partagé sur le réseau Facebook un contenu 
controversé en mars dernier portant d’abord sur une fuite 

présumée de certains des passagers du bateau en provenance de 
Marseille et mis directement en quarantaine forcée au complexe 
touristique des Andalouses, Ilyes B. vient d’être condamné à 6 
mois de prison ferme par la cour d’appel d’Oran. 
Le verdict a été rendu lundi en fin de journée à l’issue 
d’une audience qui s’est déroulée avec l’usage du procédé de 
visioconférence, un moyen permettant de respecter les consignes 
de protection contre la propagation du Covid-19. L’homme a été 
condamné auparavant (en avril dernier) à une année de prison 
ferme par le tribunal d’Ain El Türck pour ces faits, c’est-à-dire 
la publication d’un contenu qui, finalement, au vu de sa gravité, 
risquant de créer un sentiment de panique au sein de la population, 
a même dû être démenti par le biais des chaînes de télévision 
nationales. Le post sur Internet en question condamnait, il est vrai,  

cette supposée (car non prouvée) fuite de quelques passagers qui 
auraient pu déjouer la vigilance des services de sécurité dans le 
but d’échapper à une quarantaine de 14 jours, contraignante mais 
obligatoire vu le risque encouru par la population. Mais Il faut se 
placer dans le contexte de cette période de la mi-mars où le virus - 
qui ne s’était pas encore largement propagé sur le territoire national 
- soulevait alors beaucoup plus de craintes quant à la maîtrise de la 
situation qu’il pourrait générer. Justement, pour sa défense, le mis 
en cause a voulu montrer sa bonne foi en disant qu’il avait, tout 
de suite après avoir eu vent du démenti, supprimé sa publication. 
Mais c’est là tout le problème des réseaux sociaux qui font qu’une 
fois publié, un post peut être repris et potentiellement dupliqué 
par n’importe qui sur le Web. Lui-même n’a justement fait que 
reprendre un contenu d’un enregistrement vidéo diffusé (…) 
par une femme résidant à Ain El Türck, elle-même interpellée et 
présentée devant la justice (poursuivie également pour outrage à 

corps constitué) même si, entre temps, elle a dû se rétracter dans 
une autre vidéo pour dire que l’information et les allégations qui 
l’entourent  n’étaient pas fondées. 
Les avocats qui se sont constitués pour la défense de Ilyes B. 
ont mis en avant le fait que le procès précédent, en comparution 
immédiate, s’est tenu en l’absence d’avocats au tribunal d’Ain 
El Türck et le fait que leur mandant n’avait pas, en publiant son 
post, l’intention de nuire à l’intérêt national (…) mais plutôt 
pour dénoncer un fait qu’il croyait avéré. Dans leur plaidoiries, 
les avocats ont également mis en avant le concept de la liberté 
d’expression en estimant que cette condamnation en première 
instance à une année de prison constitue, de manière générale, 
un frein à la volonté des citoyens de dénoncer ne serait-ce que 
des dysfonctionnements et, pour le cas présent, d’alerter sur 
d’éventuels dangers sur la santé publique. En appel, la peine a donc 
été ramenée à six mois de prison ferme.              Djamel Benachour
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O Deux chercheurs algériens des universités de Saida et de Chlef, Dr Salim Bouchentouf et Dr  Noureddine 
Missoum, viennent de publier sur la plateforme ChemRvix une étude scientifique sur de nouveaux et 

potentiels inhibiteurs du coronavirus Covid-19 (SARS-CoV-2).

Des chercheurs algériens 
identifi ent de potentiels 

inhibiteurs du coronavirus

I ntitulé «Identification de 
composés de Nigella Sativa 
comme potentiels inhibiteurs 

du nouveau coronavirus : Etude 
de Docking Moléculaire», les 
travaux des deux chercheurs, 
menés au laboratoire des 
substances naturelles et 
bioactives  (LASNABIO) de 
Tlemcen, ont été publiés  le 9 avril 
dernier. 
ChemRvix est une plateforme 
de pré-impression (Pre Print) 
en libre accès pour la chimie 
et est notamment exploitée par 
l’American Chemical Society, 
la Royal Society of Chemistry 
et la German Chemical 
Society. Contacté hier par El 
Watan, le M. Bouchentouf, 
docteur habilité en chimie, 
estime que ces travaux pourraient 
constituer un point de départ 
pour une utilisation préventive 
en pré-symptômes d’un produit 
naturel, en l’occurrence la graine 
de nigelle. «Nous avons étudié 
les interactions entre différentes 
molécules à l’aide d’un système 
de modélisation. Les premiers 
résultats montrent des capacités 
d’inhibition du COVID-19, 
c’est-à-dire la possibilité 
d’entraver sa reproduction», 
explique-t-il. Les auteurs de 
cette étude, qui ne font aucune 
corrélation entre la chloroquine 
et la graine de nigelle, mettent 
toutefois en relief le potentiel 
de la molécule de la nigellidine 
dans l’inhibition du virus. «Il 
n’y a aucun lien entre le  Nigella 
sativa et la chloroquine comme 
l’a précisé la base de données 
américaine PubChem, qui 
recense les molécules chimiques», 
soutient M. Bouchentouf, qui 
fait remarquer que l’objectif 

de l’étude est de proposer une 
comparaison assez intéressante 
entre les effets du protocole de 
traitement de la chloroquine 
et la graine de nigelle. «La 
propagation de la pandémie 
mondiale du COVID-19, le 
manque de traitement spécifique 
et la situation urgente nécessitent 
l’utilisation de toutes les 
ressources pour remédier à ce 
fléau», appuie-t-il. Dans l’étude 
en question, les deux chercheurs 
ont identifié, en utilisant le 
Docking moléculaire, de 
nouveaux inhibiteurs probables 
du COVID-19 par des molécules 
de nigella sativa, qui est un produit 
naturel thérapeutique très réputé 
dans les sociétés nord-africaines 
et les traditions islamiques et 
chrétiennes. «La découverte de 
la structure de la protéase Mpro 
dans le COVID-19 offre une 

excellente occasion d’identifier 
des médicaments potentiels 
candidats pour le traitement 
de ce dernier», indique notre 
interlocuteur. Se basant sur les 
principales protéases du CoV 
(PDB ID 6LU7 et 2GTB), le 
Docking des composés de nigella 
sativa et des médicaments sous 
test clinique a été effectué à l’aide 
du logiciel Molecular Operating 
Environment (MOE). 
Le groupe Chemical computing 
(Canada), développeur du 
logiciel, avait, selon M. 
Bouchentouf, a accordé 
une licence d’exploitation 
académique au laboratoire 
des substances naturelles et 
bioactives de Tlemcen où des 
simulations intensives ont été 
effectuées au mois de mars 
dernier. Plus techniquement, les 
deux chercheurs font observer 

que la nigellidine ancrée dans 
le site actif 6LU7 donne un 
«complexe énergétique proche 
du score énergétique donné 
par la chloroquine et meilleur 
que le score énergétique donné 
par l’hydroxychloroquine et le 
favipiravir». Aussi, le Docking 
dans le site actif du 2GTB a 
montré également des «scores 
énergétiques supérieurs aux 
médicaments suscités». Selon 
eux, la nigellidine et l’a-Hederin 
semblent avoir le «meilleur 
potentiel pour agir comme 
traitement du COVID-19». 
Ils estiment cependant que 
des recherches futures sont 
nécessaires pour aboutir 
éventuellement à l’obtention 
de molécules médicamenteuses 
susceptibles d’être intégrés dans 
le traitement des infections du 
coronavirus.               M.  Abdelkrim
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Le laboratoire des substances naturelles et bioactives innove
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Propos recueillis par 
Samir Ghezlaoui

Qu’est-ce qui vous a motivé pour 
écrire et réaliser ce film-documen-
taire autour du Hirak algérien ?

L’occasion unique d’être témoin 
d’un mouvement révolutionnaire. J’ai 
été ébloui par la beauté du Hirak, par 
sa force, sa joie, son courage. Il me 
fallait le restituer avec beauté, force, 
joie et courage. Je voulais comprendre 
et expliquer pourquoi les Algériens 
avaient enfin décidé de se soulever 
après tant d’années de résignation. On 
avait compris que le système, symbo-
lisé par Abdelaziz Bouteflika, avait 
fini par mettre à genoux le pays ; mais 
de France, où d’ailleurs, l’Algérie 
reste un pays insaisissable. Un Fran-
çais m’avait dit un jour : «L’Algérie, 
c’est un pays sans image». Il y a eu 
ce très beau film L’Algérie vue du ciel  
; je me suis dit que j’allais montrer 
«l’Algérie vue d’en bas». J’ai tout de 
suite pensé à laisser la parole à une 
partie de la jeunesse qui représente 
au moins la moitié de la population et 
qui incarne l’avenir de notre pays. Qui 
est-elle ? Que pense-t-elle ? Comment 
vit-elle ? Que désire-t-elle ? A quoi 
rêve-t-elle ? Pourquoi a-t-elle parti-
cipé au Hirak ? J’ai beaucoup réfléchi 
avant de me lancer dans la réalisation 
d’un tel projet. Car malheureusement, 
et c’est triste à dire, mais pour un jour-
naliste, un tel film en Algérie, c’est 
dangereux.

Plus qu’une narration factuelle, 
vous avez opté pour un ton de parti 
pris dans la présentation des événe-
ments. Pourquoi ce choix ?

Je suis un Algérien qui vit en 
France, j’ai eu envie de savoir ce qui 
se passe dans mon autre pays sans 
prendre parti. Je raconte factuelle-
ment ce qui s’est passé en Algérie 
depuis son indépendance, les trauma-
tises qui tourmentent les Algériens 
depuis des décennies, l’amour du pays 

qui unit et les faits qui ont poussé les 
Algériens à dénoncer le pouvoir en 
place. Dire que l’Algérie subit un 
pouvoir autoritaire et militaire depuis 
1962 n’est pas un parti pris, c’est fac-
tuel. J’ai travaillé sur ce documentaire 
comme pour les autres, en traitant 
l’Algérie comme un objet journalis-
tique, de manière dépassionnée. Algé-
rie, mon amour n’est pas un film qui a 
été fait pour plaire.

 On s’attendait à ce que Algérie, 
mon amour s’intéresse plus pro-
fondément aux questions purement 
politiques soulevées par la Révolu-
tion du 22 février, mais on se rend 
compte vite que celle-ci était juste 
un prétexte pour évoquer des débats 
sociétaux habituels dans le pays. Est-
ce que cela est fait délibérément ?

Algérie, mon amour est un film 
profondément politique car en Algé-
rie tout est politique. Même la vic-
toire des Fennecs à la CAN, c’est 
politique. Lorsque ces jeunes parlent 
de leur quotidien, c’est aussi poli-
tique. Les débats sociétaux qu’ils 
soulèvent dans leur témoignage sont 
intrinsèquement liés à la politique. 
L’un des slogans phares du Hirak, le 
Yetnahaw gaâ (Qu’ils dégagent tous 
!, ndlr), traduit à son paroxysme le 
malaise social, le «dégoutage», la 
«hogra» que subissent au quotidien 

les jeunes. Mais il faudra bien s’atta-
quer aux problèmes sociétaux qui 
rongent l’Algérie, et en parler. Et ça 
passera par la politique.

Justement, sur la base de quels 
critères avez-vous choisi vos cinq 
témoins, qui représentent plutôt une 
élite urbaine et francophone minori-
taire en Algérie ?

Dans mon casting initial, j’avais 
des représentants de toutes les 
couches sociales du nord au sud, d’est 
à l’ouest du pays, mais face caméra, 
certains ont eu du mal à se livrer. Ce 
n’est pas facile, car ce genre de film 
exige un engagement total, sinon la 
parole ne sera pas entendue à sa juste 
valeur. Je ne pouvais pas me permettre 
de mettre à l’antenne des jeunes qui 
parlent à demi-mot. Sans parler de 
l’immense contrainte qu’a été de tour-
ner un documentaire en Algérie. Per-
sonnellement, je n’ai jamais prétendu 
que les cinq témoins représentent 
l’Algérie tout entière, mais une partie 
de la jeunesse algérienne. Les cinq 
témoins sont issus du peuple, voilà 
l’essentiel. Ces jeunes expriment avec 
justesse ce que ressentent les autres ; 
ils ne vont pas à l’encontre du rêve du 
peuple. Ils partagent le même amour 
du pays, le même espoir de change-
ment ! Ce sont des jeunes que j’ai 
croisés lors des manifestations et que 
j’ai suivis pendant l’année du Hirak. 
Ils représentent cette jeunesse qui a 
soif de vie et de liberté. Ils viennent 
du peuple, pas de l’élite. Pas de Club 
des Pins. Ils sont ordinaires.

Dans ce film, on ne voit que des 
jeunes issus des classes populaires. 
On ne voit qu’eux dans les manifs tout 
au long du documentaire, d’Oran à 
Tizi-Ouzou, d’Alger à Tamanrasset. 
Qui a vu des marches de Tamanrasset 
à la télévision ? On n’entend qu’eux 
dans le film scander des slogans en 
arabe. Ils sont tous bien présents. Ces 
jeunes sont à l’honneur dans le docu-
mentaire. Les cinq jeunes, qui sont 
dans le film, sont courageux et sont un 
exemple d’intelligence et de maturité 
politique. Il n’y a pas de haine, ni de 
violence, c’est à l’image du Hirak. 
La parole est apaisée et d’une force 
insolente. J’ai préféré dans mon film 
montrer les arbres qui poussent que 

l’arbre qui tombe et qui fait beaucoup 
de bruit. Ce documentaire donne une 
image magnifique de la jeunesse 
algérienne.

N’avez-vous pas peur qu’on vous 
accuse d’avoir botté en touche en 
abordant certains sujets tabous et 
en montrant des images pouvant 
être choquantes dans la société algé-
rienne, y compris auprès de l’opinion 
pro-Hirak, avec le risque aussi que 
tout cela soit instrumentalisé par la 
propagande du régime ?

C’est un film qui sort de l’hypo-
crisie ambiante. Enfin, on se dit les 
choses. J’ai choisi un procédé narratif 
qui nous oblige à écouter nos témoins 
: ils parlent face caméra en gros plan. 
Ils ont pris des risques insensés pour 
se raconter. La moindre des choses, 
c’est qu’on les écoute. Sans les juger. 
Concernant «l’instrumentalisation par 
la propagande du régime» comme 
vous dites, ça ne m’intéresse pas. 
Mais naïvement, j’ai envie de croire 
que le régime, après avoir vu le film se 
dira : «Nous sommes allés trop loin.» 
Peut-être que le pouvoir en place ne 
connaît pas la jeunesse et l’amour 
qu’elle porte à leur pays. Peut-être 
qu’avec ce film, il va la comprendre. 
Pour paraphraser Victor Hugo, je dirai 
une chose au régime : «Ne regardez 
pas l’histoire passer devant vous 
comme si vous observiez les étoiles de 
très loin.» Il y a une chance historique 
de changer l’Algérie et de la mener 
enfin vers la démocratie. C’est quand 
même un mot qui est inscrit sur tous 
les documents officiels. A l’heure où 
la jeunesse se retrouve sur Instagram, 
l’Algérie ne peut pas politiquement 
rester bloquée en 1962 ou 1965 avec 
un logiciel d’un autre temps.

La note d’espoir dans votre travail 
n’est-elle pas finalement de rappeler 
que la révolution est toujours en 
marche malgré plusieurs désillu-
sions ?

Il est impossible de mettre fin à un 
système qui existe depuis 57 ans en 57 
marches. Mais, les manifestations ont 
mis un terme au règne de Bouteflika. 
L’espoir et la liberté sont inscrits dans 
les gènes des Algériens. Dois-je vous 
rappeler que la génération des grands-
parents ont mis 7 ans pour mettre 
la puissance coloniale dehors après 
132 ans de soumission ? En 2022, 
l’Algérie va célébrer les soixante ans 
de son indépendance. Qu’elle soit 
enfin libre et indépendante. Mais s’il 
est criminel aujourd’hui de dire publi-
quement qu’on veut vivre en liberté, 
alors il faudra construire 43 millions 
de places de prison. Tous les Algériens 
veulent vivre librement. Ce film est 
une déclaration d’amour à l’Algérie. 
 S.G.

MUSTAPHA KESSOUS. Journaliste et réalisateur du film Algérie, mon amour

«Il y a une chance historique de changer 
l’Algérie et de la mener vers la démocratie» 

Bien que Mustapha Kessous soit un franco-algérien, le réalisateur a 
opté dans son film «Algérie, mon amour» pour un format de 
témoignages de cinq jeunes, nés et ayant vécu sous le régime de 
Bouteflika, pour narrer eux-mêmes leur participation au sursaut 
de dignité du peuple algérien contre l’humiliation collective, 
l’oppression et le mal-vivre. Émouvants et francs, souvent clivants 
et limite provocateurs. Une chose est sûre, les discours de Mehdi, 
Anis, Athmane, Hania et Sonia, dont la sincérité insolente crève 
l’écran, ne laisseront personne indifférent. C’est en cela même 
l’utilité d’Algérie, mon amour, qui a le mérite de requestionner en 

profondeur certaines revendications du Hirak, non seulement pour 
esquisser comment les satisfaire sans les vider de leur sens, mais 
aussi pour faire un premier bilan des acquis et des ratés du 
mouvement populaire, faire l’apologie d’une révolution toujours 
en marche. Ce sont ainsi 70 minutes de va-et-vient permanent 
entre optimisme et pessimisme, euphorie et désillusion, espoir et 
désespoir. Autour de ses choix concernant le ton et la forme 
donnés à cette œuvre, qui immortalise un pan de l’histoire du 
Hirak, quoi qu’il en soit, le réalisateur a accepté de répondre à nos 
questions sans langue de bois ; en somme un avant-goût du film. 

PH
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CE SOIR SUR FRANCE !
Les publics algérien et français pourront découvrir le film-
documentaire Algérie, mon amour, écrit et réalisé par Mustapha 
Kessous, journaliste au quotidien Le Monde. Notre confrère raconte 
à sa façon une année de la Révolution du !! février, qui équivaut 
selon lui à montrer «l’Algérie vue d’en bas», le portrait d’un pays 
dressé par une jeunesse du Hirak si courageuse pour exprimer, sans 
tabous et sans peur, sa vision d’avenir dans son pays et sa soif de 
liberté, d’égalité et de démocratie.
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P A S S E R E L L E

FÊTE DE L’AÏD EN FRANCE

LA COMPLEXITÉ SANITAIRE 
DE LA RÉOUVERTURE DES MOSQUÉES
O�Les soirées religieuses se 

sont déroulées à la 
maison, en famille 

O�Même scénario pour la 
prière de l’Aïd, malgré le 
décret gouvernemental 

assouplissant la pratique 
des cultes.

Lyon
De notre correspondant 

Sous la pression surtout des 
catholiques, le Conseil d’Etat 
a demandé, il y a quelques 

jours, au gouvernement français 
d’amender sa mesure d’interdiction 
de réunion dans les lieux de culte. 
Si quelques évêques français ont 
applaudi cette décision (suivie d’un 
décret du ministère des Cultes samedi 
dans la nuit), les juifs autant que les 
instances musulmanes ont décliné 
cette opportunité. Ainsi, le délégué 
général du Conseil français du culte 
musulman, Abdallah Zekri, a jugé 
difficile d’appliquer cette possibilité 
de se retrouver dans les mosquées : 
«Est-ce que la célébration religieuse 
doit prévaloir sur la question sani-
taire ? Est-ce qu’on a demandé l’avis 
des scientifiques ?». Pour lui, pour 
l’Aïd El Fitr de dimanche, c’eut été 
d’abord trop court, de même que dan-
gereux, voire “irresponsable”. Com-
ment, selon lui, réduire au minimum 
sanitaire le nombre de pratiquants lors 
des prières : «Ça n’a aucun sens», 
«Comment vous allez choisir les dix 
qui rentrent ?» a-t-il laissé entendre. 
Pourtant, en certains endroits, des 
associations ont dérogé à la prudence, 
comme à Levallois-Perret, où, tel que 
rapporté par le journal Le Parisien, 
l’Union des musulmans de Levallois 
est parvenue à organiser, en un temps 
très court, une prière collective dans 
un stade. 
Ceci en dépit des conseils du Conseil 
français du culte musulman (CFCM) 
qui prônait impérativement «le prin-
cipe immuable de préservation de 
la vie humaine prime sur toute autre 
considération». 

Le CFCM avait émis une série de 
recommandations qui restent en vi-
gueur dans les jours et semaines qui 
viennent, appelant solennellement les 
musulmans à «se préparer à célébrer 
très probablement la prière de l’Aïd à 
la maison avec nos familles».
Avec cependant une ouverture laissée 
à la discrétion des mosquées pour 
le proche avenir, en procédant à «un 
rapprochement des préfectures et des 
mairies avec les Conseils régionaux 
du culte musulman pour concertation 
autour du protocole qu’ils mettent en 
place et pour mieux suivre l’évolution 
de la situation».
Une autre recommandation indiquait 
que parmi les éléments «la réduction 
du nombre de fidèles est indispen-
sable à mettre en application de 
manière rigoureuse». Ce qui, devant 
l’affluence des musulmans n’est pas 
facile. D’autre part, la «reprise doit 
être progressive et ne peut avoir lieu 
à l’occasion d’un grand rassemble-
ment».
Il est estimé par le CFCM qu’«une 
mosquée doit commencer par rece-
voir moins du quart de sa capacité 
d’accueil. Si cette capacité est de 200 
personnes, elle ne doit pas accueillir 
plus de 50. Un marquage au sol doit 
être effectué afin de rappeler les 
distances nécessaires et un affichage 
clair doit être visible afin que chaque 

fidèle puisse être informé du règle-
ment». Là aussi, assez compliqué à 
mettre en œuvre. Le CFCM a aussi 
dans ses recommandations une pen-
sée pour «convaincre les personnes 
vulnérables et notamment les per-
sonnes âgées de différer leur reprise 
à une date ultérieure. À défaut, nous 
recommandons de différer la reprise 
pour tous car il est de notre devoir de 
mettre tout en œuvre pour protéger 
nos aînés». Plus rigoureux encore, 
en cas de reprise, pour ce qui est de la 
prosternation, «le contact du visage 
avec le tapis ainsi qu’une éventuelle 
rupture de la distanciation physique 
impose le port obligatoire du masque 
à l’intérieur de la salle de prière. La 
pose des mains sur les tapis impose 
leur désinfection avec du gel hydroal-
coolique avant l’entrée dans la salle 
de prière. Etant entendu que les salles 
d’eau doivent rester fermées pendant 
les premières semaines d’ouverture». 
Enfin, remarquons qu’il est proposé 
que les fidèles ne se croisent pas, en 
prévoyant «une entrée et une sortie 
séparées pour la mosquée et les salles 
de prière».

LES CONDITIONS SANITAIRES 
NE SONT PAS RÉUNIES 
Pour sa part, le Rassemblement des 
musulmans de France (RMF), pré-
sidé par l’ancien président du CFCM, 

Anouar Kbibech, avait anticipé la non 
reprise des célébrations religieuses 
pour l’Aïd al-Fitr : «En se basant 
sur les différents avis scientifiques 
auxquels se réfèrent les positions du 
gouvernement, l’immense majorité 
des musulmans de France considère 
que les conditions ne seraient pas 
totalement réunies pour une célébra-
tion des cérémonies religieuses dès le 
24 mai … pas plus que pour le 29 mai. 
Les risques de la mise en danger de la 
santé des fidèles et de la contribution 
à une éventuelle relance de la pan-
démie ne seraient pas négligeables». 
Chems-Eddine Hafiz, le recteur de la 
Grande Mosquée de Paris a, pour sa 
part, confirmé au Figaro que «si l’ab-
sence de prière collective est certes 
douloureuse, sa reprise sera déter-
minée par l’évolution de la situation 
sanitaire. Elle sera accompagnée par 
des mesures impératives». Chems-
Eddine Hafiz constate que «durement 
éprouvée, la communauté musulmane 
a su agir avec une conscience, une 
exemplarité et une solidarité remar-
quables». 
Il a précisé que le ramadhan est 
«d’abord une recherche spirituelle 
intime grâce à laquelle chacun, je 
l’espère, a pu échapper au fatalisme 
pour renforcer sa foi, se concentrer 
sur l’essentiel de l’existence».  
                                         Walid Mebarek

A près une affiche raciste à Aix-en-Provence et 
la réorganisation des groupes néo-fascistes 

antimusulmans à Marseille, les inquiétudes gran-
dissent. Ainsi, à Aix-en-Provence, le groupuscule 
activiste d’extrême-droite Génération identitaire 
a de nouveau fait parler de lui en placardant des 
affichettes clairement racistes avec les quatre 
termes virulents en lettres majuscules : ‘‘Immi-
gration Racaille Islamisation Reconquête’’. Notre 
confrère La Provence qui révèle l’information écrit 
: «L’intolérance, aussi, s’est déconfinée et ses pro-
moteurs se lâchent dans les rue d’Aix-en-Provence 
(…) Un fonds de commerce partagé avec d’anciens 
membres du Bastion social, une structure dissoute 
en février 2019 par le ministère de l’Intérieur pour 
incitations à la haine raciale et diverses actions 
violentes, qui ont tenu quelques mois des locaux à 
Aix et Marseille avant de devoir fermer boutique.» 
Le journal indique aussi que certains de ces néofas-
cistes se sont toutefois recyclés sous un nouveau 
nom et ont inauguré un nouveau siège à Marseille. 
De plus, «dans la cité phocéenne, un collectif appe-
lé Union nationale de la jeunesse a également fait 

son apparition ces derniers jours et appelle à une 
première réunion le 13 juin. Dans un courrier au 
maire d’Aix, l’association Droit et accès aux droits 
(D.A.D) demande que soit interdit le groupuscule 
Génération identitaire et soutient que «ces injures 
racistes et islamophobes contreviennent à la loi, 
sont contraires à nos valeurs républicaines et ter-
nissent l’image de notre cité qui est au contraire 
riche de toutes ses diversités ». 
Pour toute réponse, le conseil munici-
pal a d’ores et déjà fait retirer ces affiches. 
De son côté, l’association SOS Racisme a annoncé 
qu’elle saisirait la justice et réitère sa demande de 
dissolution de Génération Identitaire : «Sur l’affi-
chette, cette suite de mots se conclut par l’espoir 
exprimé de façon à peine subliminale d’une guerre 
civile suivie d’une expulsion (ou pire). Cette 
logique n’est pas sans rappeler que le terroriste 
de Christchurch, qui pensait lui aussi qu’il fallait 
reconquérir des territoires occupés par des musul-
mans et des immigrés, avait apporté son soutien 
financier à Génération identitaire en France.» 
«La parole raciste précède souvent le passage à 

l’acte», craint SOS Racisme qui rappelle qu’il y 
a un an, «un militant d’extrême droite attaquait 
la mosquée de Bayonne et qu’un an avant ça, un 
tireur assassinait froidement Saïd El Barkaoui 
dans la ville d’Ychoux (…) ».

A CHOLET / !VOUS SEREZ FUSILLÉS"
D’autre part, l’Observatoire national de lutte 
contre l’islamophobie, présidé par Abdallah Zekri, 
a condamné avec force les inscriptions racistes 
et les menaces de mort taguées sur les murs de la 
mosquée du quartier Favreau à Cholet (Maine-
et-Loire), dont «Vous serez fusillés» tagué deux 
fois sur les murs de la mosquée. «Ces inscrip-
tions interviennent lors de la ‘‘nuit du Destin’’» 
«L’Observatoire national de lutte contre l’islamo-
phobie dénonce la multiplication de ces actes vils 
et odieux contre les lieux de culte, lieux de prières 
et de recueillement et exprime sa colère et son indi-
gnation. Une plainte sera déposée contre X pour 
faire toute la lumière sur cet acte ignoble.»  
 W. M. 

Résurgence des mouvements racistes 
dans la région marseillaise 

Migrations 
et Covid-#$ / 
Le grand retour 
des frontières ?

 Q�Afin d’amorcer une réflexion sur 
la crise sanitaire liée au Covid-19 et 
ses impacts sur les migrations et la 
vie de migrants, le Musée national 
de l’histoire de l’immigration 
propose le cycle de conférences en 
ligne ‘‘Le Musée part en live’’. 
Prochain débat sur le thème des 
frontières ce mercredi 27 mai 2020 
à 18h00. Face à l’épidémie due au 
Coronavirus, beaucoup accusent la 
mondialisation, la multiplication 
des échanges, la circulation des 
personnes. Il faudrait construire des 
murs, restreindre les voyages, 
limiter les échanges...
Et pourtant, si la fermeture des 
frontières peut sembler une réponse 
à court terme pour freiner 
l’épidémie, qu’en est-il à moyen 
terme ? Ces fermetures ne risquent-
elles pas d’être sélectives pour 
finalement se concentrer 
exclusivement sur les migrants  ? Le 
monde d’après peut-il être celui 
d’un retour aux frontières et de la fin 
des circulations ? Dans cette 
discussion en ligne sur le site du 
Musée ou sa page Facebook, 
interviendront François Héran, 
président du Conseil d’orientation 
du Palais de la Porte Dorée, 
sociologue, anthropologue et 
démographe, professeur au Collège 
de France, titulaire de la chaire 
Migrations et sociétés.
Ainsi que Michel Foucher, 
géographe, diplomate et essayiste, 
titulaire de la chaire de géopolitique 
appliquée au Collège d’études 
mondiales.   W. M.

 

L’assaillant était-
il un islamiste ?
Ce qui avait été vécu comme un 
attentat islamiste n’en serait peut-
être pas un. Ainsi en a décidé la 
justice antiterroriste qui vient de se 
déclarer incompétente dans le 
dossier d’une attaque à l’aéroport 
d’Orly, le 18 mars 2017. «Posez vos 
armes, mains sur la tête ! Je suis là 
pour mourir par Allah. Va y avoir des 
morts. » Le Français Ziyed Ben 
Belgacem venait de prendre en 
otage une militaire de l’opération 
Sentinelle en patrouille, s’emparant 
de son fusil d’assaut. Les deux 
autres soldats réussissent à 
l’abattre. L’enquête du juge 
antiterroriste l’a amené trois ans 
après à rendre une ordonnance : «Le 
mobile terroriste a pu à juste titre 
être tiré depuis le début des propos 
faisant référence à Allah, du mode 
opératoire et de la cible de 
l’attaque». Pourtant, ses 
motivations sont moins claires. Le 
juge a particulièrement noté 
«l’absence constatée par son 
entourage le plus proche de toute 
pratique religieuse et du constat 
partagé d’une grande violence et 
d’une polytoxicomanie. L’homme 
était fortement sous l’emprise de 
l’alcool, de la cocaïne et du 
cannabis. » Pour l’avocat Me Joseph 
Hazan, cité par Le Parisien, «il est 
peu fréquent que des juges 
antiterroristes déqualifient une 
attaque et ne cèdent pas à 
l’automatisme de la qualification 
terroriste ».  W.M. 
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I N T E R N A T I O N A L E

TERRITOIRES NON AUTONOMES

L'Eucoco rappelle le droit des peuples à l'autodétermination

A la crise sanitaire, politique 
et sociale, il faut ajouter 
celle du développement 

humain, alertent les experts du 
Programme des Nations unies pour 
le développement (PNUD). Créé 
en 1990, l’indice de développement 
humain  ( IDH)  mesure 
conjointement l’accès à l’éducation, 
à la santé et le niveau de vie. Dans 
un rapport rendu public la semaine 
dernière, le PNUD fait remarquer 
qu’il connaît un «déclin rapide et 
sans précédent» du fait de la crise 
du coronavirus. La tendance à la 
baisse de l’indice de développement 
humain est telle «qu’elle revient à 
effacer tous les progrès réalisés ces 
six dernières années», alertent les 
chercheurs du PNUD. Une première 
depuis 30 ans. La crise sanitaire 
d’ampleur historique a mis à l’arrêt 
des pans entiers de l’économie 
mondiale, du système éducatif et 
révélé les fragilités des services 
de santé, y compris dans les pays 
développés. 
En matière d’éducation, les 
conditions actuelles sont 
équivalentes «aux niveaux observés 
pour la dernière fois au milieu 
des années 1980», s’alarment les 
auteurs du rapport du PNUD. Et 
encore, ces estimations ne tiennent 
pas compte des effets indirects 
de la crise sur les femmes et les 
filles, plus durement touchées en 
termes de précarité salariale et 
scolaire, d’accès aux soins et de 
violences domestiques. «Nous 
nous attendions à des chiffres de 
ralentissement, mais pas à un tel 
niveau», reconnaît Heriberto Tapia, 
chercheur au Bureau du rapport sur 
le développement humain du PNUD 
cité par le quotidien Le Monde. 

LAME DE FOND
La rapidité avec laquelle les 

tendances se sont inversées souligne 
la profondeur de la crise : «En 
janvier 2020, le FMI (Fonds 
monétaire international) estimait 
une augmentation de revenu par 
habitant dans 160 pays. Trois mois 
plus tard, à la mi- avril, le Fonds 
revoit ses prévisions : 170 pays 
connaîtront une baisse de revenu 
par habitant», s’inquiètent les 
auteurs du rapport du PNUD. Ils 
estiment ainsi que le revenu mondial 
par habitant chutera de 4% en 
2020. Si ce chiffre se confirme, il 
constituerait «le pire plongeon de 
l’activité économique depuis la 
grande dépression» de 1929. Les 
pays les plus vulnérables seront 
les plus touchés par cette crise 
économique. 
Selon des projections du FMI, 
le nombre de personnes vivant 
dans une extrême pauvreté devrait 
augmenter de 40 à 60 millions et le 
monde pourrait compter entre 14 
et 80 millions de personnes sous-

alimentées supplémentaires. Mais 
les effets à long terme de la crise 
seront ressentis par l’ensemble des 
économies. La crise financière de 
2008 est à ce titre révélatrice. Plus 
d’une décennie plus tard, les PIB 
nationaux sont toujours en deçà des 
prévisions qui avaient précédé ce 
choc financier mondial. 

CRISE PROFONDE DANS 
L’ÉDUCATION 
Les objectifs de développement 
durable ont été, eux aussi, 
durablement affectés par le 
ralentissement économique. Dans 
l’immédiat, la crise de la Covid -19 
est particulièrement aiguë dans le 
domaine de l’éducation, qui connaît 

la plus forte inversion de tendance 
de son histoire. A la mi- avril, 1,7 
milliard de jeunes entre 5 et 17 
ans n’avaient plus accès à l’école 
dans 147 pays, et les inégalités se 
creusent faute d’un accès équitable 
à internet. Si 86% des jeunes sont 
déscolarisés dans les pays pauvres, 
c’est le cas pour uniquement 20% 
d’entre eux dans les pays riches. 
Mais les auteurs du rapport du PNU 
s’efforcent de rester optimistes : 
«Si les conditions d’accès à l’école 
étaient rétablies, les capacités 
liées à l’éducation rebondiraient 
immédiatement.»
Sur les questions de santé, le recul 
est également net : selon les chiffres 
actualisés à la mi- mai 2020, la 
Covid -19 fait quotidiennement plus 
de morts que le paludisme, le sida, 
les suicides et les accidents de la 
route. Dans les pays riches et situés 
à l’épicentre de l’épidémie, les 
décès dus au coronavirus pourraient 
dépasser ceux liés au cancer ou 

aux maladies cardiaques. Les 
experts du PNUD s’alarment des 
conséquences en cascade sur la 
mortalité maternelle et infantile 
dans les pays à faible revenu et à 
revenu intermédiaire. Ils estiment 
que 6000 enfants sont en danger 
de mort chaque jour et dans les six 
prochains mois, notamment du fait 
du ralentissement des programmes 
de vaccination. 

MULTIPLES FRACTURES
Les auteurs du rapport soulignent 
le contexte particulier dans lequel 
cette crise a frappé : un monde «plus 
riche que jamais, mais confronté à 
de profondes fractures en matière 
de développement humain». Des 
fractures qui risquent encore 
de se creuser. Si l’impact de la 
Covid 19 est mondial, le déclin du 
développement humain constaté 
à l’échelle planétaire «se fera 
beaucoup plus durement sentir dans 
les pays en voie de développement, 
qui auront plus de mal que les pays 
riches à faire face aux retombées 
sociales et économiques». Surtout 
que les pays pauvres sont souvent 
frappés par des pandémies.
Pour en atténuer les effets, le PNUD 
recommande la mise en œuvre 
d’approches axées sur l’équité. 
Mettre un terme à la fracture 
numérique permettrait, par exemple, 
de réduire les inégalités en matière 
d’éducation, de santé et de revenu 
en facilitant l’école numérique, la 
télémédecine et le télétravail. Dans 
le domaine de l’éducation, l’accès 
à internet pour tous aurait pour effet 
de réduire de deux tiers le nombre 
d’enfants non scolarisés en raison 
de la fermeture des écoles. Les 
experts considèrent qu’avec cette 
mesure, le déclin de l’indice de 
développement humain pourrait être 
divisé par deux.       Aniss Zineddine

O En Afrique, la dernière 
colonie, le Sahara occidental, 
a été privée du droit à 
l’autodétermination par 
l’Espagne et se retrouve occupée 
militairement par le Maroc 
depuis plus de 45 ans.

L a Conférence européenne de soutien 
et de solidarité avec le peuple sahraoui 

(Eucoco) a estimé, dimanche, que la semaine 
de solidarité avec les peuples des territoires 
non autonomes, proclamée par l’Assemblée 
générale de l'ONU entre le 25 et le 31 mai, 
doit être l’occasion de rappeler aux Etats 
membres et à l’opinion internationale que de 
trop nombreux peuples sont encore privés de 
leur droit fondamental et imprescriptible à 
l’autodétermination. En Afrique, la dernière 
colonie, le Sahara occidental, a été privée 
de ce droit par l’Espagne et se retrouve 
occupée militairement par le Maroc depuis 
plus de 45 ans, a rappelé le président de 
l'Eucoco, Pierre Galand, dans un message, 
à cette occasion. «Voici déjà 30 ans que le 

Conseil de sécurité a mis en place la Mission 
des Nations unies pour le référendum au 
Sahara occidental (Minurso). Ce processus 
référendaire, qui avait reçu l’accord du 
Maroc et du Front Polisario en 1989, 
devait être réalisé dans un délai de deux 
ans», a souligné M. Galand dans le même 
message repris par l’APS. Toutefois, précise-
t-il, le référendum est toujours bloqué suite 
aux «manœuvres dilatoires opposées par 
le Maroc, puissance occupante en droit 
international». «Ce gouvernement viole 

l’ensemble de ses obligations tant à l’égard 
des populations dans les territoires occupés 
que des prisonniers et organise le pillage 
des ressources naturelles du pays avec la 
complicité ou la complaisance de nombreux 
Etats et entreprises de l’Union européenne», 
s'est indigné Pierre Galand. «En cette 
période de grande insécurité des suites de 
la pandémie de Covid-19, nous appelons 
le secrétaire général des Nations unies à 
agir d’urgence pour le respect des droits du 
peuple sahraoui à son autodétermination 

en proposant à l’Assemblée générale de 
l'ONU la reconnaissance de la République 
arabe sahraouie démocratique (RASD), Etat 
membre de l’Union africaine», a-t-il insisté. 
M. Galand a également appelé dans son 
message «la réactivation du multilatéralisme 
en vue de rendre sa pleine capacité aux 
Nations unies et de mettre fin à la grande 
souffrance des citoyens, en particulier les 
femmes et les enfants, premières victimes des 
situations de non-droit dans le monde».

A. Z. 

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

La Covid-!" creuse les inégalités 
dans le monde

O�Selon des projections du FMI, le nombre de personnes vivant dans une extrême pauvreté devrait augmenter de 40 à 60 millions et le 
monde pourrait compter entre 14 et 80 millions de personnes sous-alimentées supplémentaires.

La fracture entre les riches et les 
pauvres ne cesse de se creuser

La députée polonaise Janina Ochojska, du Parti populaire européen 
(PPE), première force politique au Parlement européen, a critiqué la 
politique de la Commission européenne (CE) vis-à-vis du conflit au 
Sahara occidental, occupé par le Maroc depuis !"#$. Mme Ochojska 
rappelle, dans une question écrite adressée à l’Exécutif européen, 
qu’«une partie importante du Sahara occidental est occupée et exploitée 
par le Maroc en violation du droit international depuis près de !" ans», 
ajoutant que cela se fait «au mépris des intérêts de la population locale, 
dont les droits fondamentaux ont été violés à plusieurs reprises». 
Elle souligne, également, qu’à travers de nombreuses résolutions, 
l’ONU a insisté sur la nécessité de l’organisation d’un référendum 
d’autodétermination du peuple sahraoui et rappelle le verdict de 

la Cour de justice de l’UE (CJUE) du %! décembre %&!', consacrant 
l’inapplicabilité des accords UE-Maroc au Sahara occidental, en raison 
de son statut «distinct et séparé» du royaume du Maroc. La politique 
actuelle de la Commission européenne est ainsi pointée du doigt par 
l’eurodéputée polonaise, qui déplore l’autorisation par cette dernière 
de l'application des accords commerciaux et de pêche UE-Maroc au 
territoire sahraoui, et ce, malgré la clarté de la décision de justice 
européenne qui ne revêt pas le moindre amalgame à ce sujet. Elle s'est, 
dans le même contexte, interrogée sur les moyens de contrôle dont 
dispose l’Exécutif européen pour s’assurer que «les accords UE-Maroc 
existants, dans la mesure où ils couvrent le Sahara occidental, sont mis 
en œuvre dans l'intérêt du peuple sahraoui».               A.Z. 

LE PPE FUSTIGE LA POLITIQUE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
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CONFÉRENCES VIRTUELLES SUR LE PATRIMOINE

VESTIGES AT HOME 

O�En ligne, les 
connaissances et 

les mystères 
passionnants 
d’un héritage 
énorme. Des 
questions du 

lointain passé 
où sommeillent 
les réponses de 

demain.

Par Ameziane Ferhani

U ne téléconférence sur des 
monuments funéraires très 
anciens en pleine pandé-
mie, ce n’était pas gagné 
d’avance ! Pas de quoi re-

monter le moral des troupes confinées... 
C’est en tout cas ce que proposait le mi-
nistère de la Culture, mardi 12 mai à 15h, 
l’invitation étant signée par Zouhir Balla-
lou, présenté à la fois sur ce document 
comme «directeur architecte en chef des 
biens culturels» et «directeur de la 
conservation et restauration du patri-
moine culturel». Au-delà de la précision 
nécessaire des titres, l’initiative a permis 
de défricher de manière passionnante un 
sujet qui ne l’était pas a priori : «Les djed-
dars et les royaumes berbères à la fin de 
l’époque romaine». Pour les profanes  qui 
se sont accrochés à la transmission, ce fut 
certainement une découverte. Quant aux 
professionnels du patrimoine, plus nom-
breux apparemment, ce fut l’occasion 
d’échanger sur des vestiges et une époque 
riches de significations et d’interroga-
tions sur le patrimoine national. Sur la 
tribune virtuelle, le Pr Elizabeth Fentress, 
dont la bio-express indiquait qu’elle a été 
professeur et chercheur dans de presti-
gieuses universités (Londres, Oxford, 
Pennsylvanie…), présidente de l’Associa-
tion internationale d’archéologie clas-
sique, lauréate du Prix d’excellence en 
archéologie numérique de l’Institut amé-
ricain d’archéologie, etc. Ses recherches 
ont porté notamment sur la période ro-
maine avec «une attention particulière à 
l’interaction entre les Romains et les 
peuples non-romains», soit à la Numidie 
aussi et tout ce que recouvre le libellé du 
domaine «berbère». A ce titre, elle a parti-

cipé à des études et fouilles en Algérie, 
comme celles de Sétif de 1983 à 1997 et 
elle venait parler des fameux Djeddars de 
la région de Frenda (Tiaret) lieu d’exil de 
Ibn Khaldoun. Ces monuments, au 
nombre de 13, certains vierges de fouilles, 
appartiennent à un ensemble d’édifices 
«analogues» (ce qui veut dire aussi diffé-
rents) tels que le Medghacen près de Bat-
na ou encore le Mausolée royal de Mauré-
tanie, près de Tipasa. L’intervention de la 
conférencière a d’ailleurs été précédée 
d’une brève présentation de l’Association 
du Medghacen par son président, Azze-
dine Guerfi, laquelle a donné l’occasion à 
l’animateur, Zouhir Ballalou, d’annoncer 
que le ministère de la Culture entendait 
désormais travailler étroitement avec les 
associations pour la sauvegarde et la pro-
motion du patrimoine, vieux rêve qui n’a 
jamais dépassé à ce jour le stade glorieux 
des déclarations. Le Pr Elizabeth Fentress 
a développé son sujet en soulignant tous 
les mystères qui entourent les Djeddars de 
Tiaret et leurs «cousins patrimoniaux» et 
en inventoriant les hypothèses existantes. 
Hypothèses car, aussi bien à Tiaret qu’ail-
leurs, en plus du manque de sources 
écrites, on n’a jamais rien trouvé d’impor-
tant dans ces vestiges, squelettes ou objets 
en mesure de renseigner sur leur destina-
tion précise, la culture qui les sous-tendait, 
etc. Des architectures brutes donc qui ne 
peuvent «parler» que par leurs emplace-
ments, leurs structures internes, leurs 
techniques et styles et quelques rares sym-
boles gravés. Première incertitude : leur 
datation exacte bien qu’il soit établi que 
les Djeddars remontent à la fin de la pé-
riode romaine à travers quelques datations 
au carbone. D’où une foule de questions 
sur les modalités de coexistence à cette 
époque de l’influence romaine et du socle 
socioculturel amazigh. Deuxième incerti-
tude : leur filiation ou influence initiale, 
certains y voyant plutôt le modèle des py-
ramides d’Egypte, d’autres les emprunts à 
la civilisation grecque, d’autres encore les 
deux… D’immenses controverses par-
courent cet élément de notre patrimoine, 
ce qui rend encore plus passionnant la re-
cherche. Pour Elizabeth Fentress, il y a 
lieu de contourner les obstacles en s’inté-
ressant à l’environnement des monu-
ments, ce qui suppose de préserver toute 
leur zone et d’y procéder à des ratissages 
archéologiques systématiques. Elle a dé-
ploré par exemple la construction d’une 

route goudronnée qui prend les plus 
grands Djeddars dans un étau en spirale. 
Ce point a suscité un débat particulier où 
les intervenants ont souligné la nécessité 
d’interdire toute construction ou modifi-
cation des terrains, le paysage d’un monu-
ment faisant partie de son interprétation 
mais aussi de son appréciation esthétique 
et de son éventuel usage touristique. La 
conférencière s’est basée aussi sur des 
données «extra-archéologiques» pour 
analyser les Djeddars et les inscrire dans 
un champ d’hypothèses qui, pour elle, 
font remonter l’influence de cette tradition 
architecturale funéraire aux oasis du Fez-
zam, dans le sud de la Libye actuelle. 
Nous avons personnellement découvert 
l’importance de ce site archéologique qui 
a été assez brutalement vidé de ses habi-
tants des suites d’un épuisement de ses 
ressources hydriques dû à son grand déve-
loppement économique et démogra-
phique, une problématique complètement 
d’actualité pour l’humanité. D’autres y 
voient aussi un épisode précurseur du ré-
chauffement climatique. On y pratiquait 
déjà le système des foggaras qui n’est 
donc pas, comme nous aimions le procla-
mer, une exclusivité algérienne. Ce serait 
du Fezzam que des dizaines de milliers de 
réfugiés hydriques seraient remontés (tels 
les migrants du Sahel aujourd’hui) vers le 
Nord, y apportant leur culture, au demeu-
rant amazighe, leurs savoir-faire aussi. 
Pour Fentress, ce serait ces populations 
dont parlerait la lettre de Saint Augustin à 
Boniface, comte d’Afrique, en 427 apr. 
J.C. où l’évêque d’Hippone (auj. Annaba) 
le rend responsable de «la dévastation de 
l’Afrique à cette heure par des hordes de 
barbares africains à qui aucune résis-
tance n’est offerte». Nous nous sommes 
interrogés, en référence au rapport no-
mades-sédentaires chez Ibn Khaldoun, sur 
ce caractère supposé de horde qui ne cadre 
pas bien avec l’apport architectural envi-
sagé de ces populations. Fentress établit 
en outre, à partir d’un arbre généalogique 
très intéressant mais forcément schéma-
tique des parlers amazighs. Etabli par des 
chercheurs britanniques, il schématise des 
lignes d’influence linguistiques en mesure 
d’étayer le point de vue sur les déplace-
ments de population. Nous ne pourrions 
ici rendre toute la richesse des échanges 
issus de la conférence du fait de quelques 
ennuis de connexion mais surtout de la 
complexité du sujet et de nos propres li-

mites en la matière. Il s’agit là d’un do-
maine extraordinaire, abondant d’infor-
mations et d’enseignements. Cette 
rencontre virtuelle a vu la participation de 
plus de 120 personnes (un record même 
hors-corona), pour la plupart spécialistes, 
à l’image de Mounir Bouchenaki, archéo-
logue et ancien haut fonctionnaire de 
l’Unesco, Mahfoud Ferroukhi, archéo-
logue et enseignant, de l’architecte-restau-
rateur Abdelwahab Zekagh, cadre du Pa-
trimoine national, et d’autres encore qui 
nous excuseront. Les discussions volaient 
haut mais, pour des profanes, c’était l’oc-
casion profitable de découvrir au moins 
tout ce qu’il nous reste à découvrir, de la 
taille d’une galaxie de connaissances sur 
l’histoire de notre pays ! De même, la gra-
vité des atteintes au patrimoine a été cruel-
lement évoquée, comme cet incendie ré-
cent d’une partie de la palmeraie du 
canyon des balcons du Ghouffi qui a mas-
sacré son paysage ! Nous avons pu égale-
ment apprendre que, malgré les obstacles 
rencontrés, l’archéologie nationale com-
prend quelques travaux passionnants hé-
las souvent méconnus. Le Pr Elizabeth 
Fentress a pu même apprendre des partici-
pants, par exemple, lors de l’intervention 
du Pr Mustapha Dorbane de l’Institut 
d’archéologie d’Alger, lequel avec son 
confrère, Mustapha Fellahi, a procédé 
avec leurs étudiants à des fouilles plus ré-
centes et, qui malgré leur caractère essen-
tiellement formatif, ont pu relever des 
pistes intéressantes. Nous aurions aimé 
savoir au passage si l’étymologie de 
«djeddars» est liée à «djed», soit ancêtre. 
Cette conférence s’inscrit dans un cycle 
que nous recommandons vivement de 
suivre et qu’il serait utile de poursuivre 
après la pandémie*. Réunir plus de cent 
personnes sur un sujet pareil n’est pas 
évident même en temps normal. Dans le 
cadre du confinement, cette excellente 
initiative permet en outre d’aller loin dans 
le temps quand on ne peut pas dépasser le 
seuil de sa porte, une forme de compensa-
tion morale non négligeable. Aller aux 
sources du passé revêt un caractère philo-
sophique indéniable quand on peut relati-
viser les épreuves du présent et établir tant 
de passerelles avec les grandes préoccupa-
tions humaines du présent.  
 A. F.
(*) Voir les programmes sur le site du ministère 
algérien de la Culture. Application à 
télécharger facilement. 

Etudiante en archéologieen stage
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Reconstitution 
du plus grand djeddar 
par J. C. Golvin
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L'ÉDITION 
2021 DES 
OSCARS
 Eventuel 
reportés  
pour 
cause de 
Coronavirus 
Q�L'édition !"!# des 
Oscars, les plus 
prestigieux prix de 
Hollywood, pourrait être 
reportée en raison de 
l'impact de la pandémie 
sur l'industrie 
cinématographique, a 
averti mardi le média 
spécialisé Variety. 
Cette soirée de gala, suivie 
dans le monde entier, reste 
pour l'instant 
officiellement 
programmée le !$ février 
prochain. Mais avec des 
cinémas américains 

fermés depuis deux mois, 
des plateaux de tournage 
désertés et toute la chaîne 
de production 
désorganisée, l'Académie 
des Oscars a déjà été 
contrainte de modifier 
exceptionnellement son 
règlement. Et Variety cite 
maintenant une source 
selon laquelle la 
cérémonie des Oscars elle-
même va "probablement" 
devoir être repoussée. 
Aucune discussion 
formelle n'a toutefois eu 
lieu à ce sujet, ajoute 
Variety. Sollicitée par l'AFP, 
l'Académie des arts et 
sciences du cinéma, qui 
remet ces prestigieuses 
statuettes, n'avait pas 
réagi mardi après-midi. Le 
mois dernier, l'Académie 
avait assoupli ces règles 
pour permettre aux films 
ne pouvant sortir en salle 
cette année de tout de 
même pouvoir concourir 
aux Oscars, soulignant que 
d'autres ajustements 
pourraient s'avérer 
nécessaires. A ce jour, les 
films doivent être sortis au 
plus tard le %# décembre  
de l'année précédente 
pour être en lice pour les 
Oscars, qui terminent 
généralement la saison 
des prix 
cinématographiques en 
février ou mars. Aucune 
cérémonie 
cinématographique 
américaine n'a pour 
l'instant décalé sa date en 
raison de la pandémie de 
Covid-#&, même si 
beaucoup se sont adaptés 
à la situation, en 
autorisant la présence de 
films sortis directement 
sur les  plateformes de 
vidéo à la demande.  AFP  

A u théâtre ce soir. Ce titre emblématique d’une 
émission des années 1970 sied à cette nou-

velle approche adoptée par le théâtre régionale de 
Constantine. Le TRC, Mohamed Tahar Fergani, a 
innové en ce mois de Ramadhan. Ne dit-on pas à 
situation exceptionnelle, dispositions exception-
nelles ! Le confinement en raison de l’épidémie de 
la Covid-19 a privé les Algériens des soirées musi-
cales et théâtrales qui de coutume ponctuent cette 
période. Ils sont en majorité à occuper actuellement 
le plus clair de leur temps sur les réseaux sociaux. 
D’où l’idée de les accompagner via le Net par la 
diffusion de pièces théâtrales, anciennes et récentes 
pour ne léser aucune catégorie du public. C’est 
ainsi que depuis plusieurs jours, les internautes se 
donnent rendez-vous, chaque soir à partir de 22h00, 
pour suivre des représentations. Ils s’installent 
devant leurs écrans comme s’ils étaient devant la 
scène du théâtre. Détail important toutefois. Ces 
pièces sont toutes produites par le TRC. Ce temple 
dédié au 4e art dispose d’un listing théâtral non 
négligeable. Pour les férus de ce genre artistique 
parmi les Constantinois, la palette proposée est 
largement variée. Mais dans l’ensemble, lesdites 
productions sont récentes. Dès la mi-avril, le théâtre 
régional, dont le rideau est tombé en raison de la 
crise sanitaire, a repensé sa mission. S’adapter aux 

aléas de cette conjoncture inédite. Et de s’inviter 
via les réseaux sociaux chez tout un chacun. Doté 
d’un nouveau logo, il contournera virtuellement les 
mesures de confinement. Cette période «creuse» 
est saisie telle une opportunité pour tourner des 
spots de sensibilisation contre le coronavirus. Une 
pléiade de comédiens connus sur la scène locale, 
voire nationale, se sont investis dans cette action 
d’utilité publique, à l’image de Hakim Dekkar, 
Karim Boudchiche, Ramzi Labiad, Yasmine Abassi 

et beaucoup d’autres. Les pièces théâtrales diffusées 
ont été appréciées. Chacune d’elles a été visionnée 
en moyenne plus de mille fois. A l’exemple de Nis-
saa El Madina, YaLil,  SalalemEdholma , Tictac, ou 
encore Aissa Tsunami. Aramilou, Veuves, diffusée 
le 8 mai, a captivé l’attention de 14 00 internautes. 
Elle est la dernière production du TRC. Sa générale 
a eu lieu le 19 juillet 2019. Elle s’est jouée à guichet 
fermé et le trio de comédiennes, Mouni Boualem, 
NedjlaTarli et Yasmine Abassi, ainsi que l’auteure 
et metteure en scène Chahinez Neghouache, furent 
longtemps applaudies. Un autre style artistique 
a eu aussi droit de cité. Il s’agit du monologue. 
Khdimkoum Saber, (Votre serviteur Saber) a été dif-
fusé dans la soirée du 14 mai. Pendant 50 minutes, 
l’interprète Saber Ayache s’empare de la scène. Il 
n’est pas à son premier one man show. Il récolte des 
centaines de vues et des commentaires encoura-
geants. Certes, ce ne sont pas des spectacles vivants, 
et rien ne vaut la communion entre les artistes et le 
public. Mais en pareille conjoncture, cela équivaut 
à une pause culturelle à multiples expressions. Une 
échappatoire à l’ennui et à la routine engendrées par 
plusieurs semaines de confinement. Pour un coup 
d’essai, le TRC a réussi un coup de maître. 
 Naïma Djekhar

DES PIÈCES THÉÂTRALES DIFFUSÉES VIA LE NET

 Le TRC assure des représentations virtuelles

O�«La lecture constitue 
un premier pas vers la 
créativité et l’initiation à 
l’écriture...» affirme Waci-
ny Laredj.

E t l’auteur de La mai-
son andalouse avait 
beaucoup lu (il conti-
nue de le faire) avant 
d’embrasser goulûment 

et avec délectation le métier d’écri-
vain. Dans les années 1970, Waciny, 
prédéstiné à la littérature, publiait 
déjà ses premières nouvelles dans les 
prestigieux quotidiens de l’époque, 
notamment El Djoumhouria, Echaab 
et Amel entre autres... Prélude à une 
carrière riche en romans et essais en 
arabe, d’abord, puis en français. L’au-
teur alterne aisément les deux langues. 
Comme on courtise deux femmes 
simultanément et avec élégance. Sans 

offenser ni l’une ni l’autre. Magie ? 
Il s’en explique sans fioritures, avec 
humilité. «La littérature algérienne 
est traversée par le français, l’arabe 
et la langue berbère qui s’appuie sur 
l’oralité. Toute approche ne prenant 
pas en compte cette diversité demeure 
limitée...» Il argumente, explicitement 
«la langue arabe supporte sans trop 
en pâtir la répétition, le lyrisme, la 
profusion d’images, tandis que le 
français est une langue dégraissée, 
directe et ne supporte pas justement 
les répétitions, les retours et les lour-
deurs. En étant dans les deux langues, 
je suis dans deux traditions d’écriture 
très différentes et j’ai souvent ce sen-
timent d’être bicéphale. Mon lien à 
la langue arabe fut d’abord affectif. 
Ma grand-mère, pour qui l’islam est 
inséparable de la langue, m’a poussé 
vers l’arabe. Apprendre l’arabe est un 
geste d’amour pour cette femme qui a 
incarné pour moi les images absentes 
du père et de la mère...» Parlant des 

débuts prometteurs du romancier, 
l’homme de lettres Mohamed Daoud, 
rappelle dans les cahiers du Crasc 
en 2005 «le nouvelliste en question 
portait un grand intérêt à la subjec-
tivité de ses personnages et à leurs 
sentiments, il s’intéressait également 
à la description des rapports sociaux 
dans les milieux ruraux où la pau-
vreté et l’ignorance étaient légion...» 
Séducteur par son verbe et ses mots, 
l’auteur de Les Ailes de la reine a, de-
puis, conquis un public international 
du Machrek au Maghreb, en passant 
par le vieux continent. Prolifique, 
il a à son actif des œuvres à succès, 
comme Fleurs d’amandier, Le Livre 
de l’émir, La gardienne des ombres, 
L’impasse des Invalides, La Maison 
andalouse, Les fantômes de Jérusa-
lem, Les balcons de la mer du nord 
et Les Ailes de la reine, entre autres...
Finalement, existe-t-il un rapport de 
la littérature à la mémoire ? Plutôt la 
littérature réinvente-t-elle la mémoire 

? Claude Burgelin, professeur de 
littérature française, estime que l’écri-
ture est mémoire. Conservation de 
traces, défi de la mort...Pour Was-
siny Laredj, dans un vieux entretien 
accordé à notre respectable confrère 
Rachid Mokhtari, assure sans détours 
«Nos douleurs n’ont d’autres moyens 
d’être préservées vivantes que dans 
l’espace littéraire, en dehors de la 
froideur manipulatrice de l’Histoire. 
Et d’expliciter davantage : «Un roman 
n’est jamais un moyen de préserva-
tion ou de sauvegarde d’une mémoire. 
Un roman n’est jamais un panthéon 
national. Il est panthéon de lui-même, 
de ses personnages. Aujourd’hui, j’ai 
plus en mémoire en lisant Madame 
Bovary les douleurs d’Emma et les 
stigmates d’une époque sur sa chair. 
J’ai en tête les cris stridents d’Anna 
Karénine face à ce moment d’hésita-
tions du suicide...» Fabuleux! 
                              Chahredine Berriah 

RÉFLEXION SOMMAIRE SUR WACINY LAREDJ, ROMANCIER ET ESSAYISTE

 !J’AI CE SENTIMENT D’ÊTRE 
BICÉPHALE..."

«Mon lien à la langue arabe 
fut d’abord affectif. Ma grand-

mère, pour qui l’islam est 
inséparable de la langue, m’a 

poussé vers l’arabe.»
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AFGHANISTAN

D epuis l’attaque mi-mai d’une maternité 
de Kaboul où elle venait accoucher, 

Zia Gul ne trouve plus le sommeil. « Je fais 
des cauchemars toutes les nuits. J’arrive à 
peine à dormir une heure, parfois une heure 
et demi», raconte-t-elle à l’AFP. «Dès que 
j’entends un son fort ou des pétards, je 
pense que les assaillants sont venus pour 
me tuer», explique cette femme de 28 ans, 
assise dans l’unique pièce de sa petite 
maison d’un quartier pauvre et poussiéreux 
de l’ouest de la capitale afghane. Le 12 
mai dernier, trois hommes armés prenaient 
d’assaut quatre heures durant une unité 
de soins maternels gérée par Médecins 
sans frontières, ciblant mères et nouveau-
nés. Vingt-quatre personnes ont perdu la 
vie, dont de nombreuses parturientes. Si 
Zia Gul est parvenue à leur échapper, sa 
belle-mère a été tuée dans l’attaque, et 
sa belle-soeur gravement blessée. «Elles 
étaient venues avec moi et m’attendaient», 
raconte la jeune femme en pleurant. La 
petite Roya est née une heure après l’attaque, 
dans un autre hôpital où   sa mère avait 

été évacuée. Les yeux cernés de khol, 
elle pleure doucement alors que s’activent 
autour d’elle des volontaires de «Relief and 
emergency fund for Afghanistan» (Refa), un 
fonds participatif d’urgence, venus aider ses 
parents. «Beaucoup des familles affectées 
ont des revenus très bas, ou presque aucun 
revenu du tout. Nous faisons de notre mieux 
pour leur fournir un soutien alimentaire et du 
matériel de base pour les enfants», explique 
Behzad Ghyasi, chef des opérations de Refa 
en Afghanistan, après avoir apporté couches, 
lait en poudre et autres biberons pour Roya. 
«Nous sommes très pauvres. Mon mari est 
sourd. Parfois, il travaille, mais la plupart 
du temps il ne peut pas. Ces derniers mois, 
à cause du confinement, cela a été très 
difficile», acquiesce Zia Gul. 
L’initiative Refa a été lancée par des Afghans 
dans leur pays et à l’étranger pour soutenir 
les familles pauvres qui peinent à survivre 
avec les mesures de confinement liées à 
la pandémie de Covid-19. Une dizaine de 
familles victimes de l’attaque de la maternité 
ont également été aidées.  

Un adolescent se noie 
dans un étang à Tidjllabine 
Encore un mort par noyade dans la wilaya de Boumerdès. La 
tragédie des ! enfants ayant péri la semaine passée dans la 
commune de Naciria  ne semble pas inciter les gens à redoubler 
de vigilance pour éviter des drames similaires à l’avenir. Samedi 
dernier, un enfant de 6 ans a échoué dans un étang près de la 
cité Safsaf, dans la commune de Tidjllabine. La victime a été 
repêchée par les éléments de la protection civile qui se sont 
aussitôt dépêchés sur les lieux, a-t-on appris de source locale. 
Cette noyade intervient deux jours après la mort de deux enfants 
dans les mêmes circonstances dans la wilaya de Guelma. 
Consternées, de nombreuses voies interpellent les autorités 
afin de clôturer les retenues collinaires et autres bassins d’eau 
se trouvant près des zones d’habitation. Outre ce problème, ces 
drames traduisent aussi l’insouciance des parents mais surtout 
le manque de piscines et autres infrastructures de loisirs 
pouvant attirer les enfants. A titre d’exemple, la wilaya de 
Boumerdès compte à présent ! piscines pour "# communes 
d’une population globale avoisinant un million d’habitants.  

Saisie de 19 kg de cannabis à 
Bordj Bou Arréridj
En coordination avec un détachement de l’ANP, des éléments de 
la gendarmerie nationale ont pu intercepter deux dealers, 
originaires de Bordj Bou Arréridj et Tlemcen dont l’activité 
s’étend de l’ouest à l’est du pays, à bord d’un véhicule 
transportant une importante quantité de cannabis estimée à 
$%.&' Kg, et en possession de #() ))) DA et des cellulaires. La 
drogue, l’argent et les portables ont été saisis ; les deux 
individus ont été présentés au procureur.

Un incendie ravage une forêt du 
littoral ouest de Chlef 
Depuis samedi dernier, le massif côtier de la région d’El Marsa, 
en l’occurrence le foret de Sidi Massar, sur le littoral ouest de la 
wilaya de Chlef, est la proie des flammes. L’intervention des 
unités de la protection civile d’El Marsa,  Ténès et Taougrit s’est 
poursuivie le premier jour de l’Aid El Fitr. La progression du feu a 
été favorisée, selon la protection civile,  par un violent vent et la 
difficulté d’accès à cette dense forêt dominant la ville côtière 
d’El Marsa, à mi-chemin entre Ténès et Dechria, à la limite avec 
Mostaganem. D’après les mêmes services, les pompiers sont à 
pied d’œuvre pour maîtriser et circonscrire l’incendie qui 
intervient au moment où la wilaya enregistre des  températures 
plus  élevées. Un premier bilan fait état de gros  dégâts causés  à 
ce massif  forestier  constitué  principalement de pins d’Alep.
Par ailleurs, des incendies ont été enregistrés le même jour 
(samedi #" mai #)#)) dans trois exploitations agricoles à 
Sendjas, Beni Rached et Sobha, entraînant la perte 
d’importantes quantités de fourrages et d’avoine.

Un alligator meurt à 84 ans 
au zoo de Moscou

Un alligator légendaire 
est mort à *! ans, a   
annoncé samedi, le 
zoo de Moscou.  
«Saturne, notre 
alligator du 
Mississippi, est mort 
de vieillesse le 22 
mai», a annoncé le zoo 
dans un communiqué.  
Il est parti «à l’âge 

respectable d’environ *! ans», après avoir vécu « une vie longue 
et riche en événements», précise le communiqué, soulignant 
que dans la nature ces alligators ne vivent qu’entre ") et &) ans. 
Né aux Etats-Unis en $%"', Saturne a ensuite été transféré au 
zoo de Berlin d’où il s’est évadé après le bombardement du #" 
novembre $%!" ayant coûté la vie à plusieurs reptiles de cet 
établissement.  En $%!', il a été découvert par des soldats 
britanniques et remis à l’Union soviétique, les trois années de 
sa vie entre ces deux événements  constituant un «mystère», 
indique le communiqué.  Saturne a été emmené à Moscou en 
juillet $%!'. «Le zoo de Moscou a eu  l’honneur d’abriter Saturne 
pendant (! ans et a fait tout son possible pour soigner 
l’honorable alligator de la manière la plus attentionnée 
possible», souligne le communiqué.

BOUIRA : 
!" HA DE BLÉ DUR 
RAVAGÉS PAR UN 
INCENDIE   

Dix hectares de blé dur ont 
été ravagés par un   
incendie qui s’est déclaré 
dimanche matin dans un 
champ de céréales à Ras   
Bouira, a-t-on appris de la 
protection civile. 
«L’incendie s’est déclaré à 
$$h ravageant sur son 
passage dix hectares de 
blé dur à Ras Bouira», a 
précisé à l’APS le chargé 
de la communication   de 
la protection civile, le 
sous-lieutenant Youcef 
Abdat. Les unités de la 
protection civile se sont 
aussitôt dépêchées sur le  
lieu de l’incendie. Les 
flammes ont été 
maîtrisées plus tard 
épargnant  plusieurs 
autres vastes champs de 
céréales. Un autre 
incendie a été enregistré 
dans la localité d’Ath 
Bouali relevant de la 
commune d’Ath Mansour 
(Est de Bouira). Une 
dizaine d’arbres   fruitiers 
et plusieurs hectares de 
broussailles ont été 
réduits en cendres,  selon 
les détails fournis par le 
sous-lieutenant Abdat. 
Des enquêtes ont été 
ouvertes par les services 
de la gendarmerie  
nationale pour élucider les 
circonstances exactes de 
ces incendies.

DISTRIBUTION DE 
PLUS DE !#" """ 
MASQUES À SÉTIF 
 Afin de sensibiliser les 
citoyens à porter le masque 
désormais obligatoire, les 
services de la wilaya ont,  à 
la veille des fêtes de l’Aïd 
El-Fitr,  procédé à la 
distribution de plus de $#) 
))) masques. L’opération a 
touché les lieux publics, tels 
les espaces commerciaux, 
les agences postales, les 
banques et de nombreux 
axes routiers du chef-lieu de 
wilaya, notamment. Notons 
à toutes fins utiles que la 
distribution gratuite des 
masques a touché les ') 
communes de la deuxième 
wilaya du pays en nombre 
d’habitants où le nombre 
des  cas positifs est en 
perpétuelle augmentation. 
Pour preuve, le nombre des 
cas positifs dépasserait, les 
')) personnes pour !( 
décès. Pour les  guérisons, il 
avoisine les !)) cas dont 
une femme qui avait passé 
plus de "& jours au service 
de réanimation du CHU où 
les blouses blanches font de 
leur mieux.      K. B.

EN BREF…AÏD EL FITR À GUELMA

L e premier jour 
de l’Aïd El Fitr, 
dimanche dernier, 

est à inscrire dans les 
annales de Guelma.  C’est 
un chef-lieu de wilaya 
fantôme ou presque que 
nous découvrons dans 
la matinée bien que le 
conf inement devait 
prendre effet de 13h à 7 
h00 du matin. En faction 
sur les artères principales 
et carrefours, les agents de 
police n’avaient pour ainsi 
dire aucune circulation à 
gérer sauf les très rares cas 
de conducteurs de véhicule 
qui se hasardaient malgré 
l’interdiction. Si le port du 
masque par les piétons sur 
la voie publique à partir de 
ce jour de l’aïd devait être 
obligatoire, son respect 
ainsi que les mesures de 

distanciation demeurent 
sujets à critiques. Ainsi, 
regroupées par dizaines, 
des jeunes et moins 
jeunes, dans certains coins 
de la ville, s’affichent 
sans vergogne. «Ce sont 
toujours les mêmes à 
braver la réglementions 
sanitaires de jour comme 
de nuit», s’indignent des 
riverains. Et de préciser : 
«Malgré les passages de 
la police, certains trouvent 
toujours le moyens d’y 
échapper et d’autres de 
tomber dans les filets. 
Les bagarres à couteaux 
tirés et le tapage nocturne 
sont devenues légion à 
Guelma.» 
En effet, si le respect 
des mesures barrières 
au Covid-19 à Guelma 
passe sans contexte par 

une prise de conscience 
du danger, beaucoup de 
personnes n’en mesurent 
pas l’incidence, ils sont 
agglutinés. Collés les uns 
aux autres autour d’une ou 
deux tasses de café qu’ils 
sirotent ensemble. «Voilà 
le tableau que nous offre 
une frange non négligeable 
d’adolescents et même 
d’adultes ici à Guelma» 
nous dit-on. Quoi qu’il en 
soit, hier deuxième jour de 
l’Aïd, les rues ont connu 
une légère animation 
avec plus de piétions, 
véhicules et motos en 
circulation et les mêmes 
clichés nous parviennent 
de grandes agglomérations 
telles que Oued Zenati et 
Bouchegouf. Doit-on tirer 
la sonnette d’alarme ?                      

Karim Dadci 

Une ville fantôme…
ou presque

Les vies brisées des victimes de 
l’attaque de la maternité de Kaboul
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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
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 RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

 MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE MEDEA

Service de l�administration et des moyens - bureau des marchés, contention et l�archive
 NIF 0991 2601 9 0002 38

 AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC
  EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° : 08 /DTP/2020

 La Direction des Travaux Publics de la wilaya de Médéa lance un Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour
 objet de :  RENFORCEMENT DE LA RN 18 DU PK : 58+000 AU 59+000 ET DU PK : 93+000 AU 100+000
 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ :   Ne peuvent participer au présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales que
 les entreprises qui satisfassent les conditions d’éligibilité suivantes
 Avoir un Certifiait de qualification et classification professionnelle en activité principale dans le domaine des Travaux Publics, catégorie sept (07)   
 et plus et en cas de groupement d’entreprises, la qualification sept (07) et plus pour le chef de file du groupement, et qualification (05) Cinq et plus
en activité principale dans le domaine des Travaux Publics pour les autres membres
  Avoir réalisé au moins un projet similaire à partir de l’année 2010- 
 Poste d’enrobé installé (dans un rayon de 100 km maximum du projet) Sinon son offre sera rejetée ; et en cas de groupement d’entreprises, il suffit
 .de posséder un poste d’enrobé pour un membre de groupement
 Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des Travaux Publics de la wilaya de
 Médéa - Service de l’administration et des moyens sise au Nouveau Pôle Urbain - MEDEA - Le dossier d’appel d’offres doit être composé de trois
«enveloppes séparées, l’une portant la mention «Dossier de candidature» ; «Offre technique» et l’autre «Offre financière
LE DOSSIER DE CANDIDATURE CONTIENT
 Une déclaration de candidature (Les documents justifiant les Informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement    
 de l’attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine, et, en tout état de
(cause, avant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché conformément à I’ article 69 du décret présidentiel n° 15-247

 Une déclaration de probité. - Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
Statut de l’entreprise légalisé par le notaire ; - protocole d’accord en cas de groupement 
 CAPACITÉS PROFESSIONNELLES : Avoir un Certificat de qualification et classification professionnelle en activité principale dans le domaine
 des Travaux publics, catégorie sept (07) et plus
 CAPACITÉS TECHNIQUES : Références professionnelles de l’entreprise à partir de l’année 2010 ; appuyées par des attestations de bonne  
 exécution par un maître d’ouvrage
 Les moyens matériels appuyés par des cartes grises, assurance en cours de validité pour le matériel roulant et l’acte de location  
 édité par notaire pour le matériel (fraiseuse, camions à benne et niveleuse) pour l’attributaire de marché + PV d’huissier de justice de l’année 2020
 .pour le matériel non roulant. Quant au poste d’enrobé, il doit être installé par PV d’huissier justice de l’année 2020 ou facture
 Les moyens humains : justifier par : Mise à jour CNAS - CASNOS - CACOBAPTH, original ou copie en cours de validité  
 Les qualifications et expériences des personnels-clés qui dirigent le projet (diplômes + l’affiliation en cours de validité de l’année 2020 pour les 
cadres + attestation de travail

 CAPACITÉS FINANCIÈRES : Les bilans financiers de l’entreprise des trois (03) dernières années (2016-2017-2018) dûment approuvés (Service  
 des impôts, audit ou validés par un commissaire aux comptes
 -Le planning de livraison avec le délai signé ; rempli et cachet 
(Une déclaration du sous-traitant (en cas de sous-traitance   

   2-OFFRE TECHNIQUE
 - Une déclaration à souscrire 
- Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé 

 - Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté » 
 3-OFFRE FINANCIÈRE
  La lettre de soumission 
 - (Le bordereau des prix unitaires (BPU
 - (Le détail quantitatif et estimatif (DQE 
 Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la
 dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « Dossier de candidature », « Offre technique » ou «
 :  Offre financière », selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention

 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°.....  /DTP/2020

   Pour le projet ..............
            «A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

 Toutes les offres doivent être déposées le dernier jour du délai de dépôt des offres défini quinze (15) jours à compter de la première publication
 de l’avis d’appel d’offres dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou la presse ou le portail des marchés publics , et si
 ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant et cela
 à 12h00 au siège de la direction des Travaux Publics de la Wilaya de MÉDÉA - Service de l’administration et des moyens, sis au Nouveau Pôle
 - Urbain quartier annasr - MEDEA
 L’ouverture, en séance publique, des plis des dossiers de candidatures, des offres technique et financière intervient pendant la même
 séance en présence des soumissionnaires ou ses représentants au siège de la direction des travaux publics de la wilaya de MEDEA - Service
 .de l’administration et des moyens, sis au Nouveau Pôle Urbain quartier annasr - MEDEA -  dans le dernier jour du délai de dépôt à 14h00
 .Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres à la durée égale 105 jours = 15 jours la durée de préparation des offres + 03 mois

El Watan 26/05/2020 - ANEP REF 2016008621
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 RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

 MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS
 ET DES TRANSPORTS
 WILAYA DE M�SILA

 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
 NIF : 09.9028019036617

 RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

 WILAYA DE TIARET
 DAÏRA D�AIN KERMÈS

 COMMUNE D�AIN KERMÈS
  CODE FISCALE : 098414285119324

Dans le cadre du Programme FSDHP 2014, le wali de la wilaya de M’Sila - 
Direction des Travaux Publics, lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence 
de capacités minimales ayant pour objet : Réalisation de l’évitement de la ville 
de M’sila du côté nord-est sur 07 km - Lot : travaux de réalisation de la voie 
d’accès du lot Ouvrages d’art.
Les entreprises ou groupements d’entreprises, intéressés, répondant aux conditions 
minimales requises à l’article 08 dans le cahier des charges «instructions aux 
soumissionnaires ». 
A. Capacités professionnelles  :
Avoir un Certifi cat de qualifi cation et de classifi cation professionnelle de catégorie 
Quatre (04) ou plus et d’activité principale de travaux publics doit porter les codes 
345-4210 et 345-4252 relatifs respectivement aux travaux de terrassements et aux 
travaux de revêtements. 
* Toutes les offres ne répondant pas à la condition seront déclarées inéligibles.

 Le service contractant tient à la disposition des entreprises le cahier des charges 
et la documentation prévue à l’article 16 des instructions aux soumissionnaires. 

Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire ou 
leurs représentants désignés à cet effet. Dans le cas d’un groupement momentané 
d’entreprises, le cahier des charges doit être retiré par le mandataire ou son 
représentant désigné à cet effet, sauf stipulations contraires dans la convention 
de groupement. Cette documentation peut être adressée au candidat qui en fait la 
demande. 

Le retrait du cahier des charges se fera auprès du Bureau des marchés, 
du contentieux et des archives - DTP de M’sila - située voie n°11 à proximité de 
l’université Mohamed Boudiaf M’sila. 

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et 
une offre fi nancière, et seront accompagnées des pièces conformément à l’Article 16 
dans le cahier des charges technique «Instructions aux soumissionnaires ». 

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre fi nancière seront Insérés dans 
des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la 
référence et l’objet de l'appel d’offres ainsi que la mention «Dossier de candidature », 
«Offre technique » ou «Offre fi nancière ».

Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe fermée et anonyme et  
doivent parvenir à la wilaya de M’sila/D.T.P - Secrétariat, comportant la mention 
suivante : 

Direction des Travaux Publics de la wilaya de M’sila
 Avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales 

N°……/2020 
Projet : Réalisation de l’évitement de la ville de M’sila du côté nord-est sur 

07 km 
Lot : travaux de réalisation de la voie d’accès du lot Ouvrages d’art 

«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des 
offres» 

La durée de préparation des offres est fi xée à (15) jours à partir de la première 
parution de cet avis dans le (B0M0P), ou quotidiens nationaux ou le portail des 
marchés publics. 

La date de dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée de préparation 
des offres avant 13h30, si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, 
la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. 

L’ouverture des plis des dossiers de candidatures, des offres techniques et 
fi nancières aura lieu le jour ouvrable correspondant au dernier jour de la durée de 
préparation des offres à 14h00 en séance publique au siège de la Direction des 
Travaux Publics de la wilaya de M’sila, l’ensemble des soumissionnaires ou leurs 
représentants sont invités à y assister. La durée de validité des offres est égale à la 
durée de préparation des offres augmentée du trois (03) mois à partir la date de dépôt 
des offres.   Le Directeur 

Le président de l’Assemblée populaire communale d’Ain Kermès lance 
un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour : 
• *Réalisation de 05 classes aux écoles (-lot n’01 : 03 à l’école Bellil Abdelkader - lot n°02 : 01 
à l’école Boutouiga Abbes - lot n°03 : 01 à l’école Ziane Khaled) 

Les entreprises et les entrepreneurs intéressés par le présent avis et ayant disposé d’un 
certifi cat de qualifi cation et de classifi cation activité principale bâtiment catégorie trois (03) 
et plus en cours de validité, peuvent retirer les cahiers des charges auprès du « bureau des 
marchés » contre paiement de la somme de deux mille dinars 2000,00 DA, 

Les soumissionnaires devront accompagner leur offre par les documents ci-dessous 
énumérés dans le cahier des charges. 

01- LE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPORTE LES PIÈCES SUIVANTES 
• Une déclaration de candidature dûment renseignée, datée et signée. 
• Une déclaration de probité dûment renseignée, datée et signée. 
• Les statuts pour les sociétés. 
• Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.

• Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, ou des 
soumissionnaires. 

• Capacités professionnelles : Certifi cat de qualifi catif et classifi cation professionnelles 
catégorie 8 et plus dans le domaine du bâtiment. 

• Capacités fi nancières : Moyens fi nanciers justifi és par les bilans et les références 
bancaires 

• Capacités techniques : Moyens humains, matériels et références professionnelles 
02- L'OFFRE TECHNIQUE COMPORTE LES PIÈCES SUIVANTES : 

• Une déclaration à souscrire dûment renseignée, datée et signée. 
• Tout document permettant dévaluer l’offre technique ; (mémoire technique justifi catif - 

Moyens humains et moyens matériels et tout autre document exigé. 
• Capacités techniques : Moyens humains : justifi ant son effectif par une liste visée par 

les services de  la CNAS et confi rmée par un diplôme dans la spécialité. 
• Moyens matériels : justifi és par les cartes grises et attestations d’assurances pour le 

matériel roulant et les PV d’huissier de justice ou notaire pour le matériel non roulant). 
• Le délai des travaux justifi és par un planning. 
• Le cahier des charges portant, à la dernière page, la mention manuscrite (lu et accepté) 

03 - L'OFFRE FINANCIÈRE COMPORTE LES PIÈCES SUIVANTES :  
• La lettre de soumission remplie et signée 
• Le bordereau des prix unitaires (BPU) rempli en lettres et en chiffres et signée 
• Le détail quantitatif et estimatif (DQE) rempli et signé 
• Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre 

fi nancière. Le dossier de candidature. L’offre technique et l’offre fi nancière sont insérées dans 
des enveloppes séparées et cachetées. Indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence 
et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «Dossier de candidature», «Offre technique » 
ou «Offre fi nancière », selon le cas. 

-Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant 
la mention suivante : 

A Mr le Président d’APC d’Ain Kermès 
Bureau des marchés 

Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités 
minimales N° 01/2020 

*Réalisation de 05 classes aux écoles (-lot n°01 : 03 à l’école Bellil Abdelkader - lot 
n°02 : 01 à l'école Boutouiga Abbes - lot n°03 : 01 à l’école Ziane Khaled) 

«Soumission à n'ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation 
des affres» 

II est précisé que les offres devront êtres déposées douze (12) jours à compter de la 
première parution de l’avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux, ou BOMOP à 
13h30. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la duré de préparation 
des offres est prolongée jusqu’au jour ouvrable suivant. Toute offre remise après la date limite 
de dépôt des offres sera rejetée. 

L’ouverture des plis est fi xée en séance publique le même jour de dépôt des offres à 
14h00 au siège de la commune d’Aïn Kermès. 

Les soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant une durée de 102 
jours à compter de la date de préparation des offres, et les soumissionnaires sont invités à 
assister à la séance d’ouverture des plis. 

Le Président de l’APC 

 AVIS D’APPEL D’OFFRES
    OUVERT AVEC EXIGENCE
  DE CAPACITÉS MINIMALES

N°  05 /2020

  AVIS D’APPEL D’OFFRES
 NATIONAL OUVERT AVEC
 EXIGENCE  DE CAPACITES

MINIMALES N°  01 /2020
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : COUPABLES / URTICANT / ORNERENT / RER / SIRE / BISON / EUT / 
NARRER / USITE / EN / VI / AI / EMOLUMENT / EUES / MI / ANIS / AIME / TET / URES.
 VERTICALEMENT : POURRISSEMENT / URNES / INOUIE / OPTERONT / LEST / AIR / 
NAEVUS / ABCES / IM / AU / LANIERE / EMIR / VENTRUE / ANIME / ST / ETROIT / ES.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

GOUROU - FABRICE LUCHINI

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°6136

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6136

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.LIQUEFACTIONS 2.INUTILITE. RIENT 3.BEA. DAME. CIE. LE 4.
EGIDE. ENCHERE 5.RASERA. AVILISSE 6.TL. AGI. OTES 7.AERER. 
ARDENNES 8.ISERAN. RIS. AR 9.US. OR. MET. AME 10.ENNEMI. GO. 
RAMES 11.SOIREES.  NIECE 12.BOAS. OE.  SA 13.SEN. 
SOUBRESAUTS 14.AL. TENDRE. ENTAS 15.TESTEE. TNT. RA.

VERTICALEMENT : 1.LIBERTAIRES. SAC 2.INEGALES. NOBEL 3.
QUAIS. REUNION 4.UT. DEVERSERA. TE 5.EIDER. RA. MESSES 
6.FLA. AA. NOIE. ONT 7.AIME. GA. SOUDE 8.CTENAIRE. EBRE 
9.TE. CV. MON. RE 10.CHIMERE. IDE 11.ORIEL. NITRE. SEN 12.
NIERIONS. ACTANT 13.SE. ESTE. AME. UT 14.NL. SESAME. STAR 
15.STELES. RESSASSA.

 Support ou siège à trois pieds.
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10

5

9

2

10

17

13

1

14

5

2

11

13

15

12

13

8

4

2

3

10

4

6

16

15

10

9

2

4

4

3

14

14

13

8

3

9

6

4

2

14

3

12

2

3

15

6

9

3

12

6

6

4

6

10

15

15

6

5

12

12

9

15

3

5

5

5

9

6

13

12

6

5

2

6

10

15

10

6

5

10

17

6

7

3

8

3

5

9

15

6

6

18

6

4

10

6

9

6

2

7

6

8

6

10

9

6

15

10

5

2

9

5

2

15

5

18

10

9

1 6 2 8

12 10 1 2 15 12 3 8

X

G

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

HORIZONTALEMENT : 1.Substances qui détruisent les 
micro-organismes 2.Femme employée dans un cabaret. 
Contracté 3.Petite compagnie. Divinité. Porteur de gènes. 
Tour penchée 4.Mercure. Commencement. Parente 5.Athée. 
Précède le pas. Réfléchit 6.Métal symbolique. Avant Lanka. 
Elégant. Drame nippon 7.Epoque. Ville de fouilles. Né 8.Que 
dalle ! Usure lente. Item 9.Violente. Lettre. Né 10.Passage sur 
courant. Vêtements. Article de Barcelone 11.Politique portu-
gais. Poire d'ORL 12.Sur la rose des vents. Métal précieux. 
Songea13.Elle dirige des ouvrières. Fleuve côtier. Suça 
14.Vieux camp. Vêtement. Berge 15.Se trouvait. Abasourdis.

VERTICALEMENT :  1.Compréhension d'un écrit. 
Eructation 2.Problème difficile à résoudre. Reptiles 3.Petite 
patronne. Caractère de ce qui dure toujours 4.Fin de verbe. 
Planchette de relieur. Négation. Taupe modèle 5.Dans le 
temps. Tamis. Lettre grecque 6.Hautain. Courroux. Pris du 
plaisir 7.Marque la matière. Pronom vague. Dresserait 8.
Arbres. Mouton. Actinium 9.Argent. Réduire au silence 
10.Indice de photographe. Mise. Diffuse 11.Précède le pas. 
Rappel flatteur. Degré musical 12.Personne influençable et 
versatile. Foyer lumineux 13.Point corrompus. Fonçait 14.
Objet de cuisine. Sorte de cale 15.Orientée. Ensembles des 
outils nécessaires à un travail.

Quinze sur N°613615

Fléchés Express N°6136

ville des
Pays-Bas
coule en
France

mamelle

illuminé par
la chaleur

fait entrer

obtient un
vif succès

embellies

serpents

note

en nous

fumeur de
calumet

refus puéril

né hors
mariage

désert

bouleverse

roche
abrasive

à recenser
donc

bat le pavé

tourmenter
moralement

appuyés
dos contre

défalquent

points
opposés

petit
dormeur

à l’inté-
rieur de

nettoyait
à l’eau

unique

métal
blanc

fils de Noé

port en
France

allonger

paresseux

action de
conformer

premier
impair

chemin de
montagne

coup au
karaté

lettres pour
coopérant

SOLUTION N° 6135
HORIZONTALEMENT
I- PROSELYTES. II- YUPPIE - AGE. III- TD - 
ENVIRON. IV- HIER - ERE. V- OMEGA - ITE. VI- NE 
- UNES - ME. VII- INULES - OUT. VIII- STRESSER. 
IX- US - EPATE. X- EUS - ASILES.
VERTICALEMENT
1- PYTHONISSE. 2- RUDIMENT. 3- OP - EE - URUS. 
4- SPERGULES. 5- EIN - ANES. 6- LEVE - ESSES. 7- 
IRIS - EPI. 8- TARET - ORAL. 9- EGO - EMU - TE. 10- 
SENS - ETRES.

HORIZONTALEMENT
I- Compétitif. II- Formées.  III- Néptunium - Epoques - Pré-
cise un lieu.  IV- Evite - Talus protecteur. V- Pou - Etain. VI- 
Bidonné - Rivière d’Amérique du Nord. VII- Sans punch - 
Métal symbolique. VIII- Symbole chimique - Ce n’est pas le 
premier qui domine.  IX- Bord saillant d’une ouverture - 
Fichtrement.  X- Sur la rose des vents- Elle est dans les 
mèches.

VERTICALEMENT
1- Intelligible. 2- Utilisées avantageusement. 3- Amon - Note 
- Par opposition à. 4- Chanter à mi-voix. 5- Couleur - Le 
cœur à rien - Fait le pont. 6- Brame - Société à parts. 7- Cage 
à trébuchet  8- Virtuose - Jointure de cheval. 9- Forces de ca-
ractère. 10- Opérations postales - Pièces de literie.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6136

I

II

III

IV

V

VI
VII

VIII
IX

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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S P O R T S

P ays hôte de la prochaine 
édition de la Coupe 
d’Afrique des nations 

(CAN-2021), prévue en principe 
pour le début de l’année 
prochaine (9 janvier - 6 février 
2021), le Cameroun envisage 
désormais lui aussi un éventuel 
report.
Le maintien de la CAN-2021 
à ses dates initiales ou son 
report en raison de la pandémie 
de coronavirus n’est plus du 
seul ressort de la Confédération 
africaine de football (CAF), 
organisatrice du tournoi. 
Désormais, une décision d’un 
report de la CAN-2021 pourrait 
émaner du pays organisateur, en 
l’occurrence le Cameroun. C’est 
ce qui ressort de la déclaration 
du président de la Fédération 
camerounaise de football 
(Fecafoot), Seydou Mbombo 
Njoya. Ce dernier a, en effet, 
conditionné le maintien de la 
CAN-2021 au Cameroun à ses 
dates initiales, à la reprise des 
éliminatoires en septembre 
prochain, indiquant ainsi 
qu’un nouveau report dans les 
éliminatoires au-delà du mois 
de septembre compromettrait 
définitivement la tenue du 
tournoi des nations au début de 

l’année prochaine. «La CAN est 
prévue en janvier 2021, mais si 
nous n’arriverons pas à disputer 
les qualifications en septembre, 
il est fort probable que cette date 
soit repoussée», a indiqué le 
patron de la Fécafoot, vendredi 
dernier aux médias camerounais. 
Et d’ajouter : «Aujourd’hui, 
personne n’est en mesure de dire 
qu’est-ce qui se passera dans 
les prochains jours, comment 
va évoluer l'épidémie. Ce qui 
est certain c’est que pour le 
CHAN, nous pensons qu’il est 

extrêmement compliqué, le 
personnel de la CAF est confiné, 
les transports aériens n’ont pas 
repris, les  mesures sanitaires 
varient d’un Etat à un autre.» 
C’est dire que l’hypothèse d’un 
report de la CAN-2021 ne cesse 
de se préciser de jour en jour, 
avec toutes les parties prenantes, 
dont la CAF et son patron, le 
Malgache Ahmad Ahmad, qui 
l’évoquent de plus en plus, avec 
la pandémie de coronavirus qui 
est loin d’être maîtrisée. Il ne 
reste en fait que trois mois 

avant la reprise éventuelle des 
éliminatoires pour la CAN-
2021, et un peu plus de six mois 
pour le coup d’envoi du tournoi, 
alors qu’il reste encore quatre 
journées des éliminatoires à 
disputer. En cas d’une décision 
de report, la CAN-2021 devrait 
être décalée d'une année, 
puisque aussi bien le Cameroun 
que la CAF ont écarté la tenue 
du tournoi africain en juin-juillet 
2021 en raison de la saison des 
pluies en terre camerounaise.

T.A.S.

D écidément le club phare de Aïn Fouara 
n’en finit plus avec les problèmes. 

Après l’affaire de l’enregistrement audio 
confiée à l’appareil judiciaire, l’Aigle 
noir est ébranlé par le chapitre Malick 
Touré. Le Malien n’a pas vu un sou depuis 
plus de sept mois. Recruté à l’intersaison 
contre un salaire de 1,2 million de dinars, 
l’ex-joueur du MOB perçoit, à la signature 
d’un contrat de deux saisons, une avance 
de 3 mois. Important élément du onze 
sétifien, le joueur, ayant à son actif 
sept buts et de nombreuses prestations 
de premier plan, essaye de régler son 
problème, loin des feux de la rampe. Les 
innombrables relances du joueur buttent 
sur des promesses sans lendemain. Ne 
pouvant prendre son mal en patience, le 
joueur, dont le comportement est digne 
d’un grand professionnel, met en demeure 
son employeur. Gardant en mémoire la 
gravissime affaire Amada, le club sétifien 
ne peut se permettre un autre «excès». 
Avant de faire appel à l’arbitrage de la 
commission des litiges de la FIFA, le 

manager adresse un dernier ultimatum 
de 15 jours. Pour faciliter la tâche à ses 
employeurs, le joueur serait disposé à 
faire l’impasse sur deux mois de salaire, 
soit la période d’inactivité générée par la 
pandémie de coronavirus. Et comme un 
malheur n’arrive jamais seul, le contrat 
de Nabil Kouki et de son staff expire, 
le 31 mai courant. Le sujet est en rade. 
L’absence de Kouki, coincé à Tunis à cause 
de l’épidémie, n’est pas une excuse pour 
mettre entre parenthèses un volet aussi 
important. Kais El Ghatasi, le préparateur 
physique, dont le travail n’a pas été altéré 
par le coronavirus, est interdit du banc 
de touche. Le bras de fer direction –
Fares Belkheir (l’ex-préparateur physique) 
pas disposé à rompre son contrat sans 
la totalité de son dû, dont une bonne 
partie concerne la gestion de l’ex-
président du club, Hacen Hamar, en est 
la cause. N’ayant pas touché le moindre 
centime depuis des mois, les joueurs 
faisant contre mauvaise fortune bon cœur, 
s’impatientent, grincent les dents. Pour 

Azzedine Arab, le président du conseil 
d’administration de la SSPA/Black Eagles, 
la situation est compliquée : «A l’instar 
de nombreux clubs, notre trésorerie est 
au rouge. Malgré une situation financière 
des plus catastrophiques, nous allons 
régulariser Touré. On a trouvé un 
compromis avec son manager tunisien. 
On signera un protocole d’accord ces 
jours-ci. Ne pouvant changer une équipe 
qui gagne, Kouki et ses collaborateurs 
poursuivront leur mission à l’Entente. Afin 
de régulariser les situations financières 
de Belkheir et des joueurs que je salue 
pour leur compréhension et sérieux, 
nous demandons l’intervention urgente 
des pouvoirs publics. Pour atténuer les 
effets de la crise, la libération des 65 
millions de dinars qui représentent les 
subventions de la commune, de la DJS et 
de la wilaya, devient une urgence absolue. 
La reconduction du sponsor de SCAEK 
pourrait être une autre sortie de crise», 
souligne non sans dépit le numéro un des 
Noir et Blanc…       Kamel Beniaiche 

REPORT DE LA CAN-2021

Le Cameroun tranchera 
en septembre

ES SÉTIF 

Des contentieux en suspens… 

NACER CHÉRIF  

Un confrère malade

Les (mauvaises) affaires se suivent et 
s’entassent sur les bureaux de la Fédération et 
de la Ligue de football professionnel (LFP). 

Après l’épisode de l’enregistrement sonore qui a fait 
scandale et le tour du monde, une autre affaire tout 
aussi grave a déchiré le ciel du football algérien. 
Il s’agit du contrat du joueur M’hamed Merouani 
(MC Alger), transfuge de l’ASO Chlef, sur lequel est 
apposé le nom de Nassim Saadaoui, celui-là même 
qui est avec Fahd Halfaia au centre du scandale 
de l’enregistrement sonore. Le joueur affirme 
que Nassim Saadaoui n’est pas son agent, qu’il 
ne le connaît pas et qu’il ne l’a pas mandaté pour 
s’occuper de son transfert. Le dossier dégage une 
forte odeur de collusion entre plusieurs parties avec 
comme objectif final encaisser de l’argent au nez et 
à la barbe de tous. 
Cette affaire risque de coûter cher à tous ceux qui 
sont impliqués de près ou de loin, que beaucoup 
n’hésitent pas à qualifier de trafic, de faux et usage 
de faux. Y a-t-il un lien entre cette affaire et celle 
de l’enregistrement sonore ? Peut-être. La même 
personne, Nassim Saadaoui, est au centre de ces 
deux dossiers brûlants et distincts. Le communiqué 
de la LFP publié après l’audition du directeur 
général de l’ES Sétif qualifie le premier cité 
«d’intermédiaire de joueurs» donne du crédit à cette 
thèse et élargit un peu plus le rayon de supposés 
complices en lien avec les deux affaires. 
Explication. Aux premières heures de l’affaire de 
l’enregistrement sonore, des voix, en off, bien sûr, 
ont juré main sur le cœur que Nassim Saadaoui 
ne figurait pas sur les listes des intermédiaires ni 
au niveau de la FAF, ni de la LFP. Le communiqué 
de la LFP, jeudi dernier, affirme le contraire…
en pleine tempête du contrat du joueur M’hamed 
Merouani. Ce document a levé le voile sur un grave 
manquement en matière de respect des règlements 
du statut du joueur. Une question. Nassim Saadaoui 
est-il un intermédiaire (agent de joueurs) ou pas ? 
Quelqu’un avait-il intérêt à inclure son nom dans 
la liste des agents de joueurs ? L’apparition de son 
nom sur le contrat du joueur qui aurait déclaré ne 
pas le connaître, ni l’avoir mandaté pour négocier 
à sa place, a-t-elle un lien avec la première affaire ? 
Seule une enquête menée par des personnalités et 
une commission réellement indépendantes dévoilera 
les tenants et les aboutissants de cette sombre affaire. 
Quid de la commission du statut du joueur présidée 
par Oumamar ? Normalement, ce dernier devrait 
sortir de son mutisme pour éclairer l’opinion sur 
cette affaire qui relève de ses prérogatives. C’est 
elle, la commission, qui est chargée du dossier 
des intermédiaires. Ces derniers sont régis par 
un règlement spécifique. Dans la documentation 
mise à la disposition des deux parties (joueurs-
intermédiaires), il y a le contrat de médiation entre 
le joueur et son agent (intermédiaire). Selon de 
nombreux joueurs et intermédiaires, ils n’auraient 
jamais reçu ce document de la part de la commission 
du statut du joueur.
Sous le sceau de l’anonymat, un intermédiaire 
confie : «C'est une question mérite d’être posée. 
Le contrat de médiation qui doit accompagner le 
contrat qui lie un joueur à un club est-il toujours 
remis par la commission du statut du joueur aux 
intéressés ? S’il ne figure pas dans le dossier, ce 
serait une grave négligence. Il n’y a pas beaucoup 
de clubs, de joueurs et d’intermédiaires qui savent 
que lors de la signature d’un contrat, le club doit 
demander à l’intermédiaire de lui présenter le 
contrat de médiation le liant au joueur, fourni par la 
commission du statut du joueur enregistré auprès de 
la fédération.» 
Le contrat de médiation a-t-il été joint au contrat 
liant le joueur Merouani et son agent ? S’il ne 
figure pas dans le dossier, ce serait une grave 
négligence. Tous les contrats déposés à la LFP 
doivent remonter à la commission du statut du joueur 
qui vérifie la conformité du contrat et l’identité de 
l’intermédiaire qu’elle se charge de porter sur la 
liste des intermédiaires agréée par la Fédération. 
Le versement par un club d’une commission à un 
intermédiaire sous contrat avec un joueur est une 
infraction au règlement du statut du joueur.

Y. O.

Encore 
un scandale !

Par Yazid Ouahib

COMMENTAIRECOMMENTAIRE

Notre ami et confrère Nacer Chérif, !" ans, traverse 
une période difficile en raison d’un problème de 
santé qui le confine au lit depuis plusieurs mois. 
Nacer Chérif a eu un parcours professionnel de 
qualité. Apprécié pour sa belle plume et son 
objectivité, jamais prise en défaut, il a couvert, 
pratiquement, tous les événements sportifs 
de la capitale de l’Ouest durant plus de quatre 
décades. Il a collaboré avec plusieurs titres de la 
presse nationale et régionale, à l’instar de Ouest 
Tribune, le Soir d’Algérie, El Watan, Olympic, la 
Voix de l’Oranie, l’écho d’Oran… Il a été pendant 

de nombreuses années arbitre fédéral et à eu le 
bonheur d’officier aux côtés de Mohamed Hansal, 
ancien arbitre international.
 La veille de l’Aïd, ce dernier en compagnie du 
président de La Radieuse, Chafi Kada, et de l’ancien 
international et joueur du MC Oran et de l’ASMO, 
Redouane Benzerga, ont rendu visite à Nacer 
Chérif pour lui témoigner le soutien des acteurs du 
mouvement sportif national dans la dure épreuve 
qu’il traverse. Les membres de sa famille ont 
remercié leurs hôtes au nom de Nacer Chérif qui 
éprouve des difficultés à s’exprimer.         Y. O.

Le président de la CAF Ahmad Ahmad
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Q Les Etats-Unis ont demandé à la 
Banque africaine de développement 
(BAD) de lancer une enquête 
indépendante sur les accusations de 
prévarication contre son président 
Akinwumi Adesina, dans une lettre 
du secrétaire américain au Trésor, 
Steven Mnuchin, obtenue par l'AFP 
hier. Faisant part de ses «sérieuses 
réserves» sur la décision de la BAD 
de blanchir son président de toutes 
les accusations, Steven Mnuchin 
demande «une enquête approfondie 
sur ces allégations par un enquêteur 
extérieur indépendant», dans son 
courrier daté du 22 mai, adressé 
à la présidente du bureau du 
conseil des gouverneurs de la 
BAD, la ministre ivoirienne du 
Plan et du Développement, Kaba 
Nialé. Sur recommandation de 
son comité d'éthique, la BAD avait 
totalement disculpé M. Adesina 
de multiples accusations, telles 
que «comportement contraire 
à l'éthique», «enrichissement 
personnel» et «favoritisme», 
formulées début avril par des 
«lanceurs d'alerte» anonymes 
se présentant comme un groupe 
d'«employés inquiets». 
Ancien ministre nigérian de 
l'Agriculture, devenu président de 
la BAD en 2015, M. Adesina, 60 ans, 
est le seul candidat à sa réélection 
pour un nouveau mandat de cinq 
ans. L'institution panafricaine 
de développement doit élire son 
nouveau président fin août – le 
scrutin initialement prévu fin 
mai ayant été reporté à cause de 
l'épidémie de coronavirus. 

ACCUSATIONS CONTRE 
LE PRÉSIDENT DE LA BAD 
WASHINGTON DEMANDE 
UNE ENQUÊTE

LE QUOTIDIEN INDÉPENDANT - Mardi 26 mai 2020

 

Déconfinement 
politique, 
l'autre défi

Par Omar Berbiche

L es nouvelles réjouissantes de la libération, à 
l'issue de leur procès en appel, des deux détenus 
du hirak, le président de l'association 
Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ), 

Abdelwahab Fersaoui, et l'activiste Brahim Daouadji, 
après 8 mois de détention pour le premier et 3 mois 
pour le second, ont mis du baume au cœur des 
hirakistes dans cette conjoncture anxiogène, nourrie 
par la crise sanitaire qui a bouleversé le quotidien des 
Algériens. Les peines retenues à leur encontre, 
respectivement 6 mois de prison ferme et 6 mois avec 
sursis, s'apparentent clairement à des décisions de 
relaxe, quand on sait les graves charges retenues contre 
eux lors de leur procès en première instance. Pour 
nombre d'observateurs, le caractère politique du verdict 
ne fait pas l'ombre d'un doute. Il vient confirmer ce que 
les avocats et les organisations de défense des droits de 
l'homme n'ont cessé de dénoncer depuis le début des 
arrestations des activistes du hirak, à savoir qu'on a 
affaire à des détenus d'opinion et à des procès politiques. 
Pour leur part, bien des signes indiquent que les 
magistrats prennent de plus en plus conscience du fait 
qu'ils ne peuvent pas, ou plus, rester en marge de 
l'histoire à la suite des profonds bouleversements que 
connaît le pays. Les positions exprimées dans cette 
perspective par le Syndicat national des magistrats et le 
Club des magistrats sur la mouture de l'avant-projet de 
loi portant révision constitutionnelle dans le sens de la 
consécration de l'indépendance de la justice et de l'Etat 
de droit augurent-elles, pour autant, un renouveau de la 
justice ? Quand on analyse le déroulement de certains 
procès d'activistes du hirak, où l'on a vu des juges et 
procureurs, certes peu nombreux, susciter des 
applaudissements nourris des citoyens présents dans 
les salles d'audience, et à l'annonce de certains verdicts 
où la force du droit a prévalu sur la justice du téléphone, 
on est tenté de croire, même s'il s'agit de comportements 
isolés pour lesquels leurs auteurs ont d'ailleurs payé de 
leurs postes, que les choses ne sont pas aussi figées 
qu'elles paraissent. Les prochains procès de figures 
emblématiques du hirak, dont entre autres, ceux de 
Karim Tabbou, de Samir Benlarbi ainsi que du 
journaliste Khaled Drareni, permettront de voir plus 
clair quant aux intentions politiques réelles du pouvoir. 
Mais aussi, pour mesurer jusqu'à quel point les 
magistrats ont pu peser, de leur côté, sur le cours des 
événements. La convocation du porte-parole du Club 
des magistrats algériens, Saadeddine Merzouk, par le 
Conseil supérieur de la magistrature, pour le 1er juin 
prochain, n'est pas de bon augure pour sortir de 
l'impasse politique dans laquelle se trouve le pays. Le 
pouvoir est confronté aujourd'hui à de nouvelles réalités 
: politique, économique et sociale. Dans la perspective 
qui ne saurait trop tarder du déconfinement sanitaire 
auquel s'attelle le gouvernement, le pouvoir sait qu'il ne 
pourra pas faire l'économie d'une réflexion sereine sur 
le déconfinement politique devant nécessairement 
accompagner l'amorce de la sortie du tunnel sanitaire 
dans lequel est coincé le pays depuis plus de deux 
mois. 
La vie politique doit reprendre son cours là où elle a été 
interrompue pour cause de Covid-19. Sans a priori, avec 
les nouveaux paradigmes et enseignements sur la solidité 
de la cohésion nationale que la crise sanitaire a révélés et 
dans le prolongement de laquelle les revendications popu-
laires pour le changement du système, portées par le mou-
vement du 22 Février, ont gagné en légitimité et en profon-
deur politique. Il s'agit seulement de tracer, avec la contri-
bution des forces vives du pays, le cadre approprié du 
dialogue, les formes de l'expression populaire et la feuille 
de route politique en agrégeant, dans une vision consen-
suelle de projet national rénové et partagé, tous les élé-
ments du débat qui sont sur la table.

Q ui peut défendre le 
dossier du tourisme 
national au niveau du 

gouvernement ? Telle est la 
question que se posent de 
manière lancinante et persis-
tante les professionnels du 
secteur, qui a subi de plein 
fouet les effets de la pandé-
mie de coronavirus en 
Algérie. Ces effets se sont 
fait sentir notamment en 
hôtellerie, restauration, loi-
sirs, divertissements et trans-
port en Algérie, au nord 
comme au sud du pays. Dans 
ce contexte de crise multidi-
mensionnelle, il a été relevé 
le peu d’engagements des 
pouvoirs publics à mettre 
plus de moyens et de volonté 
dans un secteur pourtant 
annoncé dans le discours pré-
sidentiel comme prometteur, 
créateur d’emplois et de 
croissance.
Il faut signaler que les propo-
sitions du projet de loi de 
finances complémentaire 
2020 ne sont pas du tout 
favorables à l’essor du tou-
risme national. La TVA sur 
l’hôtellerie et la restauration 
passe de 9% à 19%. Les 
chaînes hôtelières internatio-

nales, qui activent en majo-
rité sous forme de contrats de 
management autant chez le 
public que le privé, seront 
soumises à l’augmentation 
de l’impôt sur le rapatrie-
ment de leurs redevances, 
qui passe de 24% à 30%, 
officiellement pour  «les 
encourager à ouvrir des 
bureaux en Algérie», mais si 
cette disposition est adoptée, 
elle aura pour effet probable 
un départ de ces chaînes et le 
découragement de tout opé-
rateur hôtelier international à 
s’intéresser au marché algé-
rien.
A noter que d’autres types 
d’impôts continuent à être 
supportés par les hôteliers : 
une taxe de 1% sur le chiffre 
d’affaires pour la promotion 
touristique, une taxe de 
séjour en fonction du classe-
ment de l’hôtel et une taxe 
sur l'activité professionnelle 
(TAP) de 2% sur le chiffre 
d’affaires. Ce qui est décou-
rageant à la veille de la sai-
son estivale qui s’annonce 
très compliquée. 
Après plusieurs rencontres 
avec la Fédération nationale 
des associations des agences 

de tourisme et de voyages 
(FNAT) et le Syndicat natio-
nal des agences de voyages 
(SNAV), les professionnels 
du secteur estiment qu'au-
cune mesure n'a été prise 
pour le moment. D’ailleurs, 
il n’y a eu aucune médiatisa-
tion de ces réunions, qui 
semblent être de simples 
consultations en interne. 
Entre-temps, d’autres desti-
nations qui avaient pour 
habitude de faire du charme 
aux touristes algériens se 
réveillent et repartent à l’of-
fensive, à l’exemple de la 
Tunisie qui base, entre autres, 
la relance de son tourisme 
sur les visiteurs algériens. 
Elles se réfèrent sur une vraie 
étude du marché avec des 
indicateurs précis. C’est le 
ministre tunisien du Tourisme 
et de l’Artisanat, Mohamed 
Ali Toumi, qui s’implique 
personnellement et qui 
annonce même une rencontre 
prévue prochainement avec 
le ministre algérien du 
Tourisme dans un point de 
passage frontalier «afin de 
donner un signal fort au sec-
teur».      

Kamel Benelkadi

PROJET DE LFC-2020 

Les taxes menacent
 le tourisme national 

COMMENTAIRE

T out est allé très vite. Des mois de hirak avec 
démission fracassante du Président, la reprise en 
main par l'armée que Bouteflika avait plus ou moins 

réussi à éloigner de la décision, puis une élection et la mort 
du général, juste avant la Covid, qui déferle comme un 
rayon extraterreste invisible tuant les gens en silence. Puis 
le confinement et le Ramadhan qui vient s'emboîter dedans 
et enfin la fête, triste, avec gâteaux mais sans sucre, une 
célébration confinée pendant laquelle s'embrasser est un 
délit passible de poursuites. En un peu plus d'un an, on 
aura donc tout vu, en accéléré, tout sauf ce qu'on avait 
envie de voir, un nouveau pays libre et juste, ouvert et fier, 
avec de nouveaux gestionnaires et entrepreneurs du nouvel 
âge pour une dynamique globale dans la tentative de 
bonheur collectif. Mais le réflexe est supérieur à l'acte 
conscient et l'automatisme défie l'évolution, par crainte de 
contagion ou méchanceté, on a rempli les prisons pour une 
simple phrase, même en forme de gag. Des mois 

d'incarcération, vies brisées, familles dans le malheur et 
séquelles lourdes pour des détenus en majorité jeunes, qui 
a leur sortie iront certainement grossir les rangs de 
l'opposition et probablement d'un nouveau hirak avec 
affrontement des forces en présence. C'est la preuve que la 
méthode Tebboune n'est pas la bonne, on ne gouverne pas 
un pays par la peur et une cellule en fer n'est pas une 
destination normale pour un citoyen. Pourra-t-on sortir de 
cette situation ? En théorie oui, tout le monde peut 
changer, même un régime, même un club d'autocrates, en 
pratique, c'est comme ordonner à un semi-remorque de 
faire un brusque demi-tour sur l'autoroute. Ce qui rappelle 
l'autoroute hors de prix commandée par Bouteflika en son 
temps. Des kilomètres de goudron étalés à la va-vite sans 
avoir prévu de bretelles de sortie et donc la possibilité de 
changer d'avis. Mais on avait déjà pensé à y mettre 
rapidement des barrages. Un sens unique où il faut 
s'arrêter s'appelle une impasse.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َ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 
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ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

