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● Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) a émis une série de recommandations pour venir à bout de la 
crise sanitaire en cours, impactant très négativement de nombreuses entreprises. La résistance des 
entreprises face à ce tsunami sanitaire passerait, selon le FCE, par deux volets, à savoir prendre des 

mesures d’urgence pour traiter les effets dévastateurs de la crise et la préparation d’une politique de 
relance économique post-Covid-19, avec pour objectif principal le maintien des entreprises en activité. 

VIVE POLÉMIQUE 
SUR LES 
RÉSEAUX 
SOCIAUX 

DÉCONFINEMENT: 
UN MAL 
NÉCESSAIRE ?

DOCUMENTAIRE ALGÉRIE MON 
AMOUR DE MUSTAPHA KESSOUS

SITUATION ÉCONOMIQUE 
ET CRISE SANITAIRE 

LE QUOTIDIEN INDÉPENDANT - Jeudi 28 mai 2020

N°9033 - Vingt-huitième année - Prix : Algérie : 30 DA. France : 1€. 
USA : 2,15 $. ISSN : 1111-0333 - http://www.elwatan.com 
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160 NOUVEAUX CAS, 
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ET 6 DÉCÈS EN 24H 
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DU FCE

ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES
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Environnement

LE PARC ANIMALIER DE BRAPTIA À EL KALA

Pas d’argent, pas de nourriture 
et pas de médicaments !
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P
lus de 150 commerçants 
de Annaba ont observé, 
hier, un sit-in devant le 

siège de la wilaya de Annaba. Ils 
sont en colère contre le wali qui, 
selon eux, semble contre eux. En 
effet, il a instruit le chef de daïra 
pour procéder, via l’APC du 
chef-lieu, à la démolition des 
auvents (tinda) de tous les maga-
sins de la ville. «Nous disposons 
en majorité d’autorisations éma-
nant de la même administration, 
qui est la commune de Annaba. 
Aujourd’hui, on veut démolir nos 
auvents en annulant les décisions 
précédentes. Nous n’accepterons 
jamais cet abus de pouvoir et 
sommes prêts à aller plus loin 
qu’on peut l’imaginer», toni-
truent les représentants des com-
merçants, réfractaires à la déci-
sion du wali, Djamel Eddine 
Berimi. 
Du côté de la wilaya, on a décidé 
de «démolir, après mise en 
demeure, tous les auvents et les 
refaire à la charge des proprié-
taires avec un modèle unique». 
Cependant, si le wali croit rendre 
service à la population de Annaba 
en procédant à la démolition des 
auvents, il se trompe sur toute la 
ligne puisque cette opération 
représente le dernier des soucis 
des habitants. En effet, selon eux, 

«l’une des priorités des citoyens 
est l’environnement, devenu pol-
lué et sale tel qu’il a sédentarisé 
les moustiques, présents à lon-
gueur d’année. Pis, l’autre dip-
tère vecteur de paludisme et 
malaria est le moustique tigre qui 
a, lui aussi, marqué sa présence 
et fait des victimes dans une ville, 
qualifiée mensongèrement de 
quatrième wilaya du pays. Les 
routes ne sont pas en reste tout 
autant que les feux tricolores, 
dont la majorité ne fonctionne 
pas. Trottoirs défoncés, asphalte 
orné de nids de poule et de dos-
d’âne loin de toutes les normes». 
Devant cet état des lieux, la nor-
malisation des auvents n’appor-

tera rien de bénéfique au quoti-
dien des citoyens. Au contraire, 
c’est une source de profit que 
l’APC de Annaba ignore. Ainsi, 
au lieu de le rentabiliser, selon 
l’espace occupé, on démolit au 
grand dam des propriétaires. 
Selon ces derniers, «ce wali n’est 
pas juste. Il nous a sommés à 
baisser les rideaux durant la 
période de confinement et a lais-
sé la même activité s’exercer 
dans l’informel. Que ce soient les 
effets vestimentaires, la zlabia et 
les gâteaux ou encore les usten-
siles et autre transport clandes-
tin, tous étaient, tout au long du 
mois de Ramadhan, disponibles 
dans la rue. Au lendemain de 

l’Aïd, on prépare des arrêtés de 
fermeture car, au bord de la fail-
lite, nous avons ouvert nos 
rideaux à demi les derniers jours 
pour récupérer au moins les frais 
de location». La colère attisée, ils 
menacent : «Si l’on persiste à 
démolir nos biens, nous passe-
rons à la vitesse supérieure. Nous 
serons obligés à passer à une 
grève générale qui, vraisembla-
blement, générera le départ de 
plusieurs responsables, dont le 
maire, le chef de daïra et même le 
wali de Annaba. Notre cause est 
juste et l’abus de pouvoir est 
désormais révolu.» 

M.-F. Gaidi

LES COMMERÇANTS SONT EN COLÈRE 
CONTRE LE WALI DE ANNABA

Menace d’une grève générale
● Devant cet état des lieux, la normalisation des auvents n’apportera rien de bénéfique au 

quotidien des citoyens. 

LE JOURNALISTE EST DÉTENU 
DEPUIS DEUX MOIS

Liberté provisoire 
refusée pour Drareni
L

a chambre d'accusation de la cour de Ruisseau, à 
Alger, a confirmé hier le rejet de la demande de 
libération provisoire du journaliste Khaled Drareni, 

dont les avocats ont déposé un appel qui devait être exa-
miné le 20 mai avant que le juge ne décide d'un report. 
Arrêté dans un premier temps le 7 mars, alors qu'il cou-
vrait une manifestation des étudiants (le hirak du mardi) 
avant qu'il ne soit mis sous contrôle judiciaire trois jours 
plus tard, le journaliste avait été finalement placé en 
détention provisoire par le tribunal de Sidi M'hamed le 
29 mars, après avoir passé deux jours en garde à vue 
(arrêté une deuxième fois le 27 mars). Drareni est pour-
suivi pour «atteinte à l’unité nationale» et «incitation à 
attroupement non armé». Plusieurs personnalités et 
organisations nationales, ainsi que des ONG internatio-
nales, qui estiment que son arrestation est arbitraire, ont 
réclamé sa libération. 
Il faut rappeler, par ailleurs, que le journaliste Sofiane 
Merakchi, correspondant de la chaîne de télévision Al 
Mayadine, a quitté la prison d'El Harrach avant-hier 
après avoir purgé sa peine de huit mois de prison. 
Pour ce qui est des autres affaires d'activistes et de mili-
tants, le tribunal de Aïn Témouchent a condamné hier le 
jeune Hichem Sahraoui à 12 mois de prison dont six 
mois ferme. Placé sous mandat de dépôt le 26 février, il 
quittera donc la prison le 24 août, indiquent ses avocats. 
Sahraoui était poursuivi pour «outrage à corps consti-
tué», «atteinte à la personne du président de la 
République» et «utilisation de la tragédie nationale dans 
le but d'atteinte aux institutions de la République», a 
signalé le Comité national pour la libération des détenus 
(CNCD). Le procureur avait requis neuf ans de prison 
ferme. Par contre, Saeddedine Youcef Islam, le deuxième 
jeune poursuivi dans l'affaire du policier poussé du haut 
d'un camion à la Grande-Poste, a quitté la prison hier 
après y avoir passé un an. Pour aujourd'hui, le tribunal de 
Sidi M'hamed a programmé les procès de l'ex-détenu 
Fouad Ouicher et de la militante Saïda Deffour. Par ail-
leurs, le tribunal de Bordj Bou Arréridj rendra son ver-
dict dans le procès du détenu Cherif Ghessoul. Le procu-
reur avait requis 5 ans de prison ferme. 

Abdelghani Aïchoun

REPRISE DES TESTS AU 
LABORATOIRE DE L’UMMTO

De nouveaux cas de 
contamination détectés à Tizi 
Ouzou 
Après la reprise, mardi, des tests de dépistage au 
niveau du laboratoire d’analyse de la faculté de 
médecine de l’université Mouloud Mammeri 
(UMMTO), qui était fermé du 16 au 26 mai 2020, de 
nouveaux cas de contamination à la Covid-19 ont été 
détectés dans la wilaya de Tizi Ouzou. Ainsi, durant la 
même journée, trois personnes confirmées positives 
au coronavirus y ont été enregistrées. Il s’agit, selon 
les statistiques communiquées à la presse par des 
sources hospitalières, de deux femmes, âgées de 65 
et 66 ans, et d’un homme de 40 ans du village 
Laghrous, dans la commune de Mekla, à 30 
kilomètres à l’est du chef-lieu de wilaya. D’autres 
sources précisent, en outre, que les prélèvements de 
dizaines de personnes suspectées porteuses de 
coronavirus sont toujours en attente de résultats. Le 
laboratoire de l’UMMTO a remis, durant toute la 
journée de mardi, aux CHU et aux différentes autres 
structures de santé de la wilaya, les résultats de pas 
moins de 70 prélèvements. Par ailleurs, notons que 
l’interruption d’activité au sein du laboratoire de la 
faculté de médecine de l’UMMTO serait liée à 
l’absence de réactifs nécessaires pour les tests de 
dépistage du coronavirus. Le même laboratoire, qui 
peut réaliser, selon ses responsables, plus de 80 
tests par jour, avait déjà connu, deux semaines 
seulement après son lancement, début avril dernier, 
le même problème, et ce, en raison du manque de 
kits de dépistage de la Covid-19. Par ailleurs, les 
médecins ne cessent d’exhorter les citoyens à 
maintenir les mesures de prévention car, insistent-
ils, la situation n’est pas définitivement maîtrisée. 
«Après un arrêt de 10 jours, le laboratoire pour 
RT-PCR vient de reprendre et plusieurs cas ont été 
dépistés. La vigilance est donc de mise», a souligné 
le Dr Rafik Boureghda, maître-assistant au CHU Nadir 
Mohamed de Tizi Ouzou. 

L e jugement de l’affaire concernant le détournement du foncier agri-
cole à Tipasa au profit de l'AMC Pharm, une SARL appartenant à 

un des fils de Abdelghani Hamel, a été reporté avant-hier au 2 juin par 
le tribunal pénal de Boumerdès. Ce report, le second du genre, a été 
décidé sur demande des avocats de la défense, qui ont exigé la présence 
de leurs clients au lieu d’être jugés par visioconférence en raison de la 
crise sanitaire et afin d’éviter la propagation du coronavirus dans le 
milieu carcéral. Cette affaire, qui s’ajoute à bien d’autres, implique 
plusieurs pontes de l’ancien régime et d’ex-hauts responsables de la 
wilaya de Tipasa, dont trois ex-walis, l’ex-chef de sûreté de wilaya, 
Djamel Kheznadji, l’ex-directeur de l’industrie, des fonctionnaires de 
la direction locale des domaines et un directeur général au ministère des 
Finances. Cités eux aussi dans cette affaire de corruption et de dilapi-
dation de deniers publics, l’ex-Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et 
l’ancien ministre de l’Intérieur, Noureddine Bedoui, comparaîtront 
comme témoins. Ces derniers auraient, chacun en ce qui le concerne, 
usé de leur pouvoir en 2017 en intervenant auprès des responsables de 
la wilaya de Tipasa pour accorder d’indus privilèges au fils de l’ancien 
patron de la police, Chafik Hamel. L’affaire révèle un vaste trafic 
d’influence et comment l’ancien DGSN usait de son pouvoir pour 
octroyer des biens aux membres de sa famille. Son fils Chafik s’est 
offert un terrain agricole de 14 000 m2 au lieudit Magtâa Kheira, pour 

la construction d’une unité de fabrication de médicaments, baptisée 
AMC Pharm. Ces passe-droits et le chantage pratiqué par l’ancien chef 
de la DGSN pour s’enrichir ont été découverts en 2018, suite à l’annu-
lation de la concession pour non-payement des redevances d’exploita-
tion dudit terrain. Insatiable, Abdelghani Hamel n’a pas manqué d’user 
de son influence et de sa proximité avec les puissants du régime 
Bouteflika pour intervenir au profit de son fils. Et c’est Abdelmalek 
Sellal et Noureddine Bedoui qui auraient donné instruction pour annu-
ler la décision de justice et booster les affaires de Chafik Hamel. Cette 
affaire n’est pas la première dans laquelle est impliqué le général-major 
à la retraite. En avril dernier, il a été condamné à 15 ans de prison ferme 
et le payement d’une amende de huit millions de dinars. Même sa 
femme et ses enfants (trois garçons et une fille) se sont sucrés grâce aux 
détournements de fonds publics et l’abus de pouvoir de leur mari et 
père. Lors du jugement par le tribunal de Sidi M’hamed, le juge a 
révélé que la famille Hamel disposait de 135 comptes bancaires en 
monnaie nationale et en devises, 61 propriétés dans plusieurs villes et 
24 sociétés, dont des ports secs, des hôtels et une huilerie. Une véritable 
fortune amassée durant le règne du président déchu Abdelaziz 
Bouteflika. A noter enfin que l’ex-DGSN a été cité dans plusieurs 
autres affaires de corruption, dont l'une d’elles est programmée la 
semaine prochaine au tribunal de Blida.   R. Kebbabi 

L e Parti pour la laïcité et la démocratie 
(PLD) critique vertement la mouture du 

projet de révision constitutionnelle. Dans une 
déclaration sanctionnant la réunion de son 
bureau national, le PLD estime qu’«une année 
de manifestations pacifiques n’aura pas suffi à 
convaincre le pouvoir de la maturité et de la 
détermination du peuple algérien ! Pourtant, 
jamais mobilisation nationale n’aura été aussi 
massive et aussi responsable». Pour lui, «il est 
grand temps que ce pouvoir entende les reven-
dications légitimes du mouvement citoyen, 
libère les prisonniers politiques et mette un 
terme au climat de répression pour qu’enfin le 
pays renoue avec la paix civile». Aussi, le PLD 
considère que «plus que jamais, la question 

nodale demeure celle du choix du projet de 
société : Etat moderne ou Etat archaïque». 
«Encore une fois, la vie politique aura démon-
tré que ceux qui ont fait et font encore de la 
religion un fonds de commerce pour prendre le 
pouvoir ou s’y éterniser sont les ennemis du 
peuple», estime ce parti qui plaide pour «la 
double rupture», «comme le préconisait il y a 
déjà plus de 25 ans le regretté Hachemi 
Cherif». C’est, selon lui, la seule façon de 
«disqualifier définitivement et le système et 
l’islamisme politique». Ce parti affirme que 
pour changer radicalement le système, il fau-
dra «une transition républicaine». Une transi-
tion qui permettra, ajoute le PLD, de «mettre 
en place les conditions concrètes du passage 

vers la République laïque, et ce, en rupture 
avec une classe politique, suppôt du système et 
de l’islamisme politique, la boussole politique 
étant en permanence l’instauration de l’Etat 
de droit avec ses attributs essentiels, dont le 
principe universel de laïcité». «Il est grand 
temps d’agir car des forces centrifuges tra-
vaillent en profondeur le pays et risquent de le 
conduire à l’éclatement !» avertit le PLD, qui 
dit regretter que «le système n’ait tiré aucune 
leçon politique d’une année où tout un peuple 
s’était levé pour focaliser son combat sur 
l’impérieuse nécessité des ruptures politiques 
et l’exigence de l’Etat de droit». M. A. O.

DÉTOURNEMENT DU FONCIER AGRICOLE 

Le procès de l’ex-DGSN reporté 

RÉVISION DE LA CONSTITUTION 
Le PLD plaide pour une «transition républicaine»
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LA SITUATION ÉCONOMIQUE INQUIÈTE 

Déconfi nement : un mal 
nécessaire ?

● A croire les déclarations du ministre la Santé, la question du déconfinement n’est pas 
à l’ordre du jour puisque le nombre de nouveaux cas de Covid-19 est en augmentation, 

atteignant ces derniers jours des chiffres alarmants.

G rosse polémique sur les réseaux sociaux 
suite à la diffusion, mardi soir sur France 5, 

du documentaire Algérie, mon amour. Les com-
mentaires sur les réseaux sociaux étaient très 
hostiles après la diffusion du film réalisé par 
Mustapha Kessous, journaliste au Monde. Le 
réalisateur est accusé pêle-mêle d’être à l’origine 
d’une «vaste fumisterie», d’avoir «fait l’im-
passe» sur les revendications du hirak, ou encore 
de défendre les «agendas perfides de la France 
coloniale», «complice du pouvoir d’Alger». «Le 
documentaire de France 5 sur le hirak sans le 
hirak. Sans intérêt !!!» constate Amar Mohand 
Amar sur sa page Facebook, le soir de la diffu-
sion du documentaire suivi d’un débat. «Ce n’est 
qu’un faux haineux, écœurant et perfide, il est 
insipide et traître. Ce n’est en fait qu’une grosse 
manipulation», tranche la moudjahida Louiza 
Ighilahriz. 
Le documentaire, précédé par une campagne de 
promotion «élogieuse», était attendu de ce côté-
ci de la Méditerranée. L’angle choisi par son 
réalisateur pour raconter une séquence excep-
tionnelle de l’Algérie a fortement déplu : trop de 
clichés qui ne rendent pas compte des revendica-
tions fondamentales des Algériens sortis le 22 
février 2019. «Je m’attendais à mieux... Ma 
déception a été grande. Le documentaire raconte 
ou insinue que le problème en Algérie est entre 
un pouvoir qui s’éternise et une certaine jeu-
nesse privilégiée, citadine, avide d’une certaine 

liberté. Les préoccupations sociales, politiques, 
économiques ne sont pas analysées, ou à peine 
effleurées», relève Mejdoub Klifa. Le réalisateur 
Hocine Redjala estime que le reportage «non 
documenté et détourné» «rabaisse les aspira-
tions d’un peuple en marche». «Dans cette 
composition d’images qui risquent de mettre les 
jeunes qui ont témoigné fougueusement dans de 
mauvaises situations, vu la sociologie impla-
cable de la société, démontre que ceux qui ont 
pensé ce film, l’ont fait pour faire mal et rabais-
ser en déstructurant ce mouvement révolution-
naire sobre et insaisissable. Pour un réalisateur 
qui avait une file interminable d’intervenants 
dans le générique, il parle bien de nous sans 
nous. Nous sommes, en fin de compte, devenus 
des étrangers à nos situations intimes. Les haltes 
qui font les articulations du film sont survolées 
de la façon la plus vile possible. A titre d’exemple, 
aucun traître mot sur les mouvements et les 
manifestations précédents qui ont abouti à cette 
prise de conscience incroyable. La corruption et 
ses ramifications internationales sont minimi-
sées, le survol du squat de l’indépendance est 
décevant, le silence flagrant sur les détenus 
dénote de l’implication de la maffia en place 
dans la supervision du film…», détaille Redjala. 
D’autres internautes, polémiquant à fleurets 
mouchetés avec les premiers, ont défendu le 
documentaire, son réalisateur et les jeunes inter-
venants. «Je viens de visionner le documentaire 

Algérie, mon amour, diffusé hier sur France 5. 
C’est le portrait de 5 jeunes Algériens qui ont 
décrit le hirak tel qu’ils l’ont vécu. Ni plus ni 
moins. Je ne vois absolument aucun élément 
choquant là-dedans ! Au contraire, eu égard aux 
réactions hostiles, je m’attendais à ce que des 
sujets tabous soient évoqués, approfondis. C’est 
là ma seule déception. Je note juste que comme 
toujours, notre histoire continue d’être filmée et 
documentée par la France, et c’est ce qui a, je 
crois, blessé plusieurs de mes ami(e)s», regrette 
Amar Kessab. 

«Regard de l’Autre»

Regrettant une «hystérie» générale, et un «lyn-
chage en règle» des jeunes hirakistes, des 
Facebookers estiment que les Algériens «oublient 
qu’ils polémiquent sur un ''produit made in 
France'' et destiné en premier à des téléspecta-
teurs français», «avec parfois les clichés hor-
ribles sur les habitants de l’ancienne colonie». 
Riadh Touat estime que la polémique a prouvé 
une chose : «Le manque flagrant de contenu 
algérien autour du hirak pendant cette révolu-
tion historique, puisque nos propres médias ont 
d’abord choisi de se taire (quasiment aucun 
média public n’a pipé mot entre le 22 et le 24 
février 2019), puis ont couvert les manifs de 
manière timide, avant de se transformer en tri-
bune pro-système, et certains d’entre eux osent 
maintenant se la ramener en disant que ce doc 

ne les représente pas ''lol''. Sans blagues ? A qui 
la faute ? On paye votre silence.» Réalisateur de 
documentaire, Malek Bensmail constate à rai-
son : «On se regarde à travers le regard de 
l’Autre, alors comment se débarrasser de l’Autre 
qui nous regarde ? Problématique non réglée.» 
Fait regrettable : des attaques contre les interve-
nants, certains auraient été obligés de fermer 
leurs pages, ou même d’apporter des précisions 
sur leur «participation», à l’instar de la jeune 
Sonia Siam. «Le marketing de ce film s’est sur-
tout axé sur le hirak (ce qui explique les vives 
réactions, mais n’en justifie en aucun cas la 
violence), le produit fini n’est peut-être pas à la 
hauteur des ambitions des uns ou des espoirs des 
autres, et j’estime que ce n’est pas à moi de le 
défendre, ou de le fustiger», relève-t-elle. Et de 
conclure : «Pour finir, j'aimerais rappeler à 
certains que même si je ne suis à pas l'image 
qu'ils veulent donner de l'Algérie, ou que je ne 
ressemble pas à l'idée de la femme algérienne 
qu'ils se font, je suis tout aussi algérienne que 
vous. Hebbitou wella krahtou.» D’autres inter-
nautes dépités par la tournure prise par la polé-
mique ont voulu recadrer le débat et évoquer des 
questions autrement «plus actuelles». «Pendant 
ce temps, la loi de finances passe comme une 
lettre à la poste», «Pendant ce temps, la demande 
de liberté provisoire pour Khaled Drareni est 
refusée», poste coup sur coup Jugurtha Abbou 
sur sa page. Nadir Iddir 

DOCUMENTAIRE ALGÉRIE MON AMOUR DE MUSTAPHA KESSOUS

Vive polémique sur les réseaux sociaux 

AFIN D’ENCOURAGER LA 
RECHERCHE 

Création du prix du Président 
pour la littérature et la langue 
amazighes
Le président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, a approuvé la création du prix «président 
de la République pour la littérature et la langue 
amazighes» qui sera annoncé à l’occasion du 25e 
anniversaire du Haut-Commissariat à l’amazighité 
(HCA), a-t-on appris hier auprès du secrétaire général 
de cette institution, Si El Hachemi Assad. «Ce prix a 
pour objectif d’encourager la recherche et la création 
de qualité susceptible d’enrichir la langue amazighe. 
Il concerne les travaux rédigés en langue amazighe ou 
traduits vers cette langue», indique M. Assad. Les 
modalités réglementaires, les conditions d’éligibilité 
au prix ainsi que l’évaluation des œuvres à soumettre 
au jury et les montants alloués seront définis 
ultérieurement. «Les procédures juridiques, 
déterminant les conditions de participation à ce prix et 
les formes d’évaluation des travaux proposés par un 
jury ainsi que les montants alloués, seront mises en 
place ultérieurement», précise le SG du HCA. 
Intervenant sur les ondes de la Chaîne 2 de la Radio 
nationale, M. Assad a par ailleurs plaidé pour 
l’élaboration d’une carte linguistique de tamazight en 
Algérie, avec la participation de tous les 
professionnels du domaine, en vue de mettre en place 
«une stratégie pour le développement et la 
valorisation de la langue amazighe en Algérie». Selon 
le premier responsable du HCA, cité par l’APS, «cette 
carte constituera la plateforme pour l’amorce de toute 
politique linguistique basée sur des principes 
scientifiques susceptibles d’une concrétisation sur le 
terrain». Il a annoncé, à ce propos, la tenue en 
novembre prochain d’un colloque scientifique portant 
sur la thématique de «La carte linguistique de 
tamazight en Algérie», en partenariat avec l’université 
Ahmed Draia d’Adrar et l’Académie africaine des 
langues (ACALAN) à Bamako (Mali). L’objectif du HCA 
dans ce domaine, a-t-il poursuivi, est «de contribuer 
au développement de toutes les variantes». Il a 
expliqué, à ce titre, que «celles-ci ont en quasiment 
commun une même syntaxe qui constitue l’épine 
dorsale de la langue», soulignant que «l’histoire du 
développement des langues dans le monde nous 
rappelle que les variétés linguistiques sont, 
généralement, mères de langues standards 
développées». Si El Hachemi Assad, qui s’exprimait à 
l’occasion du 25e anniversaire de la création du HCA, a 
plaidé également pour l’amendement de la loi 
d’orientation sur l’éducation nationale de janvier 
2008 pour supprimer l’aspect facultatif de 
l’enseignement de tamazight à l’école.  N. Iddir

L
a question du déconfine-
ment revient avec acuité ces 
derniers jours, notamment 

en raison d’une forte pression 
socioéconomique. Les avis di-
vergent selon l’angle par lequel 
on prend cette problématique, 
qui n’est cependant pas propre à 
l’Algérie. Si les acteurs du sec-
teur économique et du monde du 
travail en général souhaitent un 
déconfinement rapide, les scien-
tifiques quant à eux appellent à 
la prudence. En effet, cette levée, 
pour eux, doit répondre à des 
critères scientifiques basés es-
sentiellement sur l’amélioration 
des indicateurs épidémiologiques 
liés à cette épidémie qui «sont 
actuellement stables», selon les 
spécialistes. Mais face au nombre 
de cas positifs important avec des 
clusters dans certaines régions du 
pays caractérisés par des conta-
minations familiales, le ministre 
de la Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière et 
président du comité scientifique 
avait déclaré, la semaine dernière 
à Médéa, que «lorsque le nombre 
des nouveaux cas positifs sera ré-
duit à un seuil moins inquiétant, 
soit à 50 nouveaux cas par jour, 
et lorsque l’on s'approchera de 
zéro décès, là on pourra aborder 
la question du déconfinement». 
A en croire les déclarations du 
ministre la Santé, la question du 
déconfinement n’est pas à l’ordre 
du jour puisque le nombre de 
nouveaux cas de Covid-19 est 
en augmentation, pour atteindre 
ces derniers jours des chiffres 

alarmants, avec un total de 8697 
cas confirmés positifs au 26 mai, 
une moyenne de 180 cas par jour 
et une dizaine de décès alors que 
la courbe de cette épidémie au 
niveau mondial est en baisse. 
Ainsi, le prolongement du dis-
positif actuel d’une dizaine à 
une quinzaine du jours n’est pas 
à écarter, selon les membres du 
conseil scientifique, en attendant 
de préparer les mesures relatives 
au déconfinement progressif et 
régional. Ce qui pourrait interve-
nir dès la mi-juin prochain, avons-
nous appris. Pour le Dr Moha-
med Bekkat Berkani, membre du 
conseil scientifique, «le décon-
finement est inéluctable mais à 
condition que les paramètres liés 
à l’évolution de cette épidémie 
soient au vert. C’est-à-dire avoir 
une amélioration nette en termes 
de mortalité, sur le nombre de 
patients hospitalisés en réanima-

tion et obtenir une inversion de la 
courbe des cas guéris par rapport 
au nombre de nouveaux cas posi-
tifs et une baisse significative des 
cas cliniques», a-t-il signalé. 
Ce déconfinement dépend égale-
ment des résultats, a-t-il ajouté, 
des enquêtes épidémiologiques 
autour des cas positifs pour un 
éventuel confinement des cas 
contacts, lancées par le ministère 
de la Santé dès cette semaine  
dans les régions à forte incidence, 
qui sont aujourd’hui au nombre 
de cinq. «Ce qui permettra jus-
tement d’entamer la réouverture 
de certaines régions qui n’enre-
gistrent pas de cas de Covid-19 
dans la perspective d’un retour 
de l’activité sociale, commerciale 
et économique, surtout pour les 
emplois journaliers dans un pre-
mier temps», a-t-il indiqué. Et 
de préciser que ce postconfine-
ment ne peut être envisagé sans 

l’application des gestes barrières, 
à leur tête le port du masque et 
le respect de la distanciation 
sociale. «Tout nouveau regroupe-
ment sans le respect de ces gestes 
essentiels contre la contamina-
tion pourrait être dangereux pour 
la population», a-t-il encore mis 
en garde. 
A la question de savoir si l’Al-
gérie continuera d'utiliser l’hy-
droxychloroquine alors que 
l’OMS a décidé de suspendre ses 
essais cliniques avec cette molé-
cule, le Dr Bekkat répond que 
«les patients atteints de Covid-19 
ont été traités avec succès et nous 
n’avons pas enregistré d’effets 
secondaires  majeurs». Et d’ajou-
ter : «Nous n’avons noté aucun 
décès lié à l’utilisation de cette 
molécule et l’Algérie n’a donc 
pas intérêt à abandonner un trai-
tement qui fonctionne.»

Djamila Kourta
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L
es mesures prises pour 
améliorer le pouvoir 
d’achat des petites et 
moyennes bourses, à 

savoir l’augmentation du SNMG et 
la suppression de l’IRG pour les 
salaires, risquent d’être aussi efficaces 
qu’un cautère sur une jambe en bois 
en raison de la hausse des prix du 
carburant contenue dans le projet de 
loi de finances complémentaire ainsi 
que de la détérioration du pouvoir 
d’achat (et de la dévalorisation du 
dinar) depuis plusieurs années déjà. 
C’est que, et comme l’explique le 
syndicaliste et expert des questions 
sociales Nouredine Bouderba, le 
SNMG n’a pas été augmenté depuis le 
1er janvier 2012, «un record mondial», 
dit-il. «En 2018, précise Nouredine 
Bouderba, le SNMG ne représentait 
que 45% du PIB par habitant mensuel 
contre 50% en 2012 et 69% en 1995.» 
Le salaire moyen dans le secteur 
économique n’a été augmenté que de 
30% entre 2012 et 2018. Aujourd'hui, 
la masse salariale totale ne représente 
que 27% du PIB, contre 34% en 1993. 
Par ailleurs, le montant mensuel 
des allocations familiales par enfant, 
qui représentait 15% du SNMG en 
1995, n’en représente que 1,7% en 
2020, parce que toujours indexé sur 
le SNMG de 1994. Si les salaires 
et les allocations empruntent les 
escaliers, ce n’est pas le cas des prix 
qui prennent l’ascenseur. Parmi les 
conséquences de la dévalorisation 
du dinar (qui a perdu 50% de sa 
valeur), selon Bouderba : se soigner 
ou voyager coûte deux fois plus cher 
à l'Algérien qui doit par ailleurs payer 
un kilo de viande, 250 g de beurre ou 
bien une chaussure bas de gamme, 
au moins 50% plus cher. Pour lui, le 
niveau de vie des Algériens est confiné 
à la «quasi-pauvreté» : «Depuis 2011, 
dit-il, la contribution des salariés au 
Budget de l’Etat à travers l’IRG sur 
les salaires, phénomène unique au 
monde, dépasse celles des entreprises 
(impôt sur les bénéfices des sociétés) 
et des fonctions libérales (IRG des 
non-salariés) réunies (une fois et 
demie en 2018). En 2018, l’IRG sur 
les salaires représentait 26% de la 
fiscalité ordinaire, contre seulement 
15 % pour l’IBS et 3,5% pour l’IRG 
des non-salariés.»
S’appuyant sur les chiffres pour 
établir ses analyses, l’économiste 

et statisticien Nacereddine 
Hamouda explique que l’impact de 
l’augmentation du SNMG sur le 
pouvoir d’achat par un raisonnement 
mathématique, sachant que l’actuel 
SNMG a été fixé par le décret 11-407 
du 29 novembre 2011 à 18 000 DA, 
et a été appliqué à partir du 1er 
janvier 2012. «Il est utile de comparer 
l’évolution de l’indice des prix à 
la consommation aux deux dates, 
dit-il. En janvier 2012, ce dernier 
s’établissait à 148,71 à Alger et 
157,2 au niveau national (IPC n°194 
ONS). Le dernier IPC publié est celui 
du mois de mars 2020 (IPC n°292 
ONS) : 209,01 pour Alger et 222,4 au 
niveau national. 
Bien que ces chiffres soient 
indicateurs de la situation qui prévaut 
actuelle, leur précision est remise 
en cause par le statisticien. «Nous 
avons signalé à maintes reprises les 
limites de cet indice, en particulier 
son obsolescence puisque la note 
méthodologique qui l’accompagne 
nous indique que la pondération 
est celle de l’année 2000 et que les 
variétés et les points de vente ont été 
fixés en 2001 !» fustige le statisticien-
économiste. 

«LES ALGÉRIENS VIVENT DANS 
UNE QUASI-PAUVRETÉ»
Il reste que les indicateurs abondent 
généralement dans le même sens. 
M. Bouderba souligne qu’en 2011, 
les salaires, selon l’ONS, étaient 
inférieurs à 1,6 fois le SNMG pour 
la moitié des salariés et à 40 000 DA 
pour 80% au moment où les pensions 
et allocations de 60% des retraités 
étaient inférieures à 15 000 DA, 
alors qu’à la même année, le revenu 
minimal de subsistance d’une famille 
de 4 personnes était de 40 000 DA, 
selon différentes enquêtes. «C’est 
pour cela que l’enquête sur la 
consommation des ménages de l’ONS 
a mis en évidence qu’en 2011, quatre 
Algériens sur cinq consacraient plus 
de 60% de leurs dépenses monétaires 
de consommation à l'alimentation. 
Ce coefficient alimentaire, qui ne 
dépasse pas 12 à 15% dans les 

pays développés, nous renseigne sur 
le niveau de quasi-pauvreté de la 
majorité des Algériens.» 
Le statisticien Nacereddine Hamouda  
est, lui, dubitatif sur la teneur des 
chiffres. «La dernière publication 
sur les salaires (ONS, collections 
statistiques n°874) concerne ceux de 
mai 2018 et uniquement le secteur 
économique hors agriculture et 
administration. Pour le secteur privé, 
seules les entreprises de 20 salariés et 
plus sont enquêtées», glisse-t-il
Néanmoins, il est difficile, pour les 
experts de la question salariale, de se 
réjouir des décisions d’augmenter le 
SNMG et de supprimer l’IRG pour 
les salaires de moins de 30 000 DA 
tant elles sont insuffisantes. «J’avais, 
dit Bouderba, dans une première 
réaction, salué l’augmentation du 
SNMG et la suppression de l’IRG 
pour les revenus inférieurs à 
30 000 DA comme des mesures, 
insuffisantes certes, mais positives. 
Cependant à la lecture du projet 
de loi de finances complémentaire 
2020 force est de constater que le 
peu que l’Etat a donné de la main 
gauche, il en reprend plus de la main 
droite. L’augmentation des prix des 
carburants, dont plus de 20% pour 
le diesel, va neutraliser tous les effets 
des mesures citées. Le carburant étant 
un intrant universel, l’augmentation 
de son prix va se répercuter sur 
les prix de transport des produits 
agricoles et industriels.» 
Ce militant syndicaliste s’étonne 
d’autant plus de ces décisions qu’il 
y a moins de 45 jours, se rappelle-
t-il, le ministre de l’Energie avait 
promis aux Algériens que les prix des 

carburants ne seront pas augmentés. 
«Le gouvernement prend un risque 
certain en s’attaquant aux salariés 
et aux démunis sans lorgner sur 
ceux qui ont accumulé indûment les 
richesses et qui ne paient pas leurs 
impôts. Le gouvernement est même 
revenu sur le passage à l’imposition 
au réel des fonctions libérales 
décidé par la loi de finances 2020. 
Autrement dit, le médecin salarié va 
continuer à payer plus d’impôt qu’un 
spécialiste installé et le secrétaire 
d’un notaire ou d’un avocat plus 
que son employeur. Le gouvernement 
est averti des conséquences de ces 
mesures impopulaires», prévient 
Nouredine Bouderba.

LA SOLUTION RÉSIDE DANS 
UNE AUGMENTATION DE 50% 
DU SNMG 
Pour Nacereddine Hamouda, 
la décision de la suppression de 
l’IRG pour les revenus de moins de 
30000 DA paraît tronquée. «En effet, 
explique-t-il, il faudrait au moins 
préciser les barèmes d’imposition 
au-delà de ce seuil et dans quelle 
mesure il est tenu compte de la 
structure familiale. Il est clair que 
30 000 DA pour un célibataire ou 
un salaire unique avec deux enfants 
devrait être imposé différemment. 
D’où la nécessité de disposer 
d’une information détaillée sur la 
distribution des revenus et non plus 
se contenter des moyennes qui sont 
publiées par l’ONS.»
Si l’on en croit les calculs de 
Nouredine Bouderba, le gain de 
l’augmentation du SNMG et la 
suppression de l’IRG pour les bas 
revenus variera entre 8% et 10% 
pour les travailleurs dont le salaire 
est compris entre 35 000 DA et 
16 000 DA et de 15% pour les 
smicards (salaire compris entre 18 000 
et 19 000 DA). Pour les retraités, 
le gain sera compris entre 0,2% et 
6,2% pour les titulaires des pensions 
inférieures à 40 000 DA et supérieures 
à 20 000 DA, et sera de l’ordre de 
10% pour ceux qui perçoivent une 
pension minimale (15 000 DA). Par 

contre, tous les salariés du pré-emploi 
dont le salaire est égal ou inférieur à 
15 000 DA ou supérieur à 35 000 DA 
et tous les retraités dont la pension 
est supérieure à 40 000 DA n’auront 
aucun gain (0,2% pour une pension de 
39 500 DA). En gros, dit-il, «l’impact 
des mesures du PLFC-2020 sur le 
pouvoir d’achat des salariés et des 
retraités sera très limité pour ceux 
qui vont en bénéficier et nul pour 
une bonne partie des salariés et 
retraités (négatif si on tient compte 
de l’augmentation des prix des 
carburants)». 
Pour ce syndicaliste, la solution 
résiderait dans une augmentation 
d’au moins 50% du SNMG et une 
suppression de l’IRG pour tout revenu 
égal ou inférieur à 1,5 fois le SNMG 
avec relèvement du seuil de son 
abattement à deux fois le montant du 
SNMG. «En même temps, préconise-
t-il, il est important de supprimer 
l'indexation sur le SNMG des salaires 
des cadres dirigeants des entreprises 
et des cadres supérieurs de l'Etat, qui 
a dévoyé le SNMG de sa vocation.» 
S’appuyant sur les chiffres pour 
établir ses analyses, l’économiste et 
statisticien Nacereddine Hamouda 
relève qu’en plus des questions de 
l’IRG et du SNMG, il y a un troisième 
élément qu’on ne peut ignorer : les 
cotisations sociales. «En effet pour 
l’employeur, souligne-t-il, le coût du 
travail intègre celles-ci. Il faut savoir 
qu’elles représentent plus du tiers de 
la rémunération brute des salariés. 
Cette partie de la rémunération est 
versée directement aux caisses de 
Sécurité sociale. Pour minimiser ces 
versements, la tentation est grande 
dans le secteur privé de déclarer 
ses salariés au SNMG, qui est le 
minimum requis.» S’il est avéré que 
l’augmentation du SNMG préconisée 
est loin de couvrir la perte de pouvoir 
d’achat, M. Hamouda s’interroge : 
sur quelle base doit-on indexer le 
SNMG et avec quelle périodicité ? 
Quelles sont les implications sur les 
autres revenus salariaux ? S’agit-il 
d’une translation de 2000 DA pour 
l’ensemble des salariés ?  Amel B.

FAIBLE IMPACT DE L’AUGMENTATION DU SNMG 
ET DE LA SUPPRESSION DE L’IRG, SELON LES EXPERTS

SALE TEMPS POUR LES EMPLOYÉS 
AUX REVENUS MOYENS !

● En 2018, le SNMG ne 
représentait que 45% 
du PIB par habitant, 
contre 50% en 2012 
et 69% en 1995. Le 
salaire moyen dans le 
secteur économique 
n’a été augmenté que 
de 30% entre 2012 et 
2018. Aujourd'hui, la 
masse salariale totale 
ne représente que 27% 
du PIB, contre 34% 
en 1993. 

Le gain de l’augmentation du SNMG 
et la suppression de l’IRG 

pour les bas revenus variera entre 
8% et 10% pour les salariés 

dont le salaire est compris entre 
35 000 DA et 16 000 DA et de 15% 

pour les smicards (salaire compris 
entre 18 000 et 19 000 DA)
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Entretien réalisé par
Amel Blidi

Les mesures de suppression de l'IRG pour 
les bas revenus et l'augmentation du SNMG 
permettront-elles, selon vous, une amélioration 
du pouvoir d’achat ? Auront-elles, à vos yeux, un 
impact important sur l’économie algérienne ?

Le passage du Salaire national minimum 
garanti (SNMG) de 18 000 à 20 000 DA 
représente une augmentation d’environ 11%, ce 
qui est considérable. La dernière revalorisation 
du SNMG remonte à 2012 et nous avons eu 
l’occasion de signaler la nécessité et l’urgence 
d’une telle revalorisation. 

La suppression de L’IRG pour les bas salaires 
(les salaires inférieurs à 30 000 DA) est une 
décision qui va renforcer l’augmentation du 
SNMG. Elle est, par ailleurs, très cohérente en 
rapport avec cette dernière car elle va limiter un 
phénomène très connu qui est le rattrapage du 
SNMG des salaires légèrement supérieurs à ce 
dernier (les faibles salaires). 

Il ne faut pas oublier que les retraites ont aussi 
connu depuis le 1er mai des augmentations allant 
de 2 à 7% selon l’importance des pensions. Nos 
aînés ne sont heureusement pas oubliés, car eux 
aussi ils subissent depuis des années l’érosion de 
leur pouvoir d’achat. 

Ces mesures vont dans le bon sens et méritent 
d’être saluées, car sinon cela relèverait de la 
malhonnêteté intellectuelle. Nous assistons, peut-
être, à une prise de conscience de la gravité de 
la situation après plusieurs années sans aucune 
mesure forte en faveur du pouvoir d’achat du 
citoyen. 

Avant d’aborder les effets de ces mesures sur 
le pouvoir d’achat, il est important de souligner 
le flou qui les entoure. L’absence d’un décret 
d’application qui les précise nous empêche de 
bien estimer avec précision leur impact. Nous 
pouvons tout de même faire une analyse critique 
avec les éléments dont nous disposons. 

D’abord, concernant l’augmentation des 
revenus suite à la combinaison de deux mesures, 
elle risque d’être insuffisante, car nous avons 
laissé pendant des années le pouvoir d’achat 
se détériorer à cause d’un niveau des salaires 
en hausse limitée et d’une inflation galopante 
(30% entre 2011 et 2018, 4,3% en 2018 et 
1,9% en 2019). Selon une étude très sérieuse 
du Syndicat national autonome des personnels 
de l’administration publique (Snapap) réalisée 
en 2015, il faudrait un revenu autour de 60 000 
DA pour la satisfaction des besoins de base 
d’une famille de 5 personnes. Même si certains 
observateurs considèrent que les résultats sont 
éloignés de la réalité, nous pouvons affirmer que 
la vérité est plutôt plus proche des résultats de 
cette étude que des 20 000 DA correspondant au 
SNMG.

Un autre élément important à prendre en 
compte dans l’estimation de l’effet de ces mesures 
réside dans le concept même du pouvoir d’achat : 
le revenu représente une composante de ce 
dernier à côté du niveau général des prix. Une 
augmentation du salaire, toute chose étant égale 
par ailleurs, a en effet comme conséquence 
une amélioration du pouvoir d’achat. La réalité 
en Algérie est que l’inflation est toujours non 
négligeable et elle risque d’atténuer les effets de 
telles mesures. Un exemple très concret est la 
hausse du carburant incluse dans le projet de la 
loi de finances complémentaire 2020 qui suscite 
le mécontentement à juste titre. Par ailleurs, si 
le gouvernement ne contrôle pas et n’encadre 
pas les prix, ces derniers peuvent en quelques 
mois effacer les effets des mesures en faveur 
des salaires. La prudence est ainsi de mise quant 
aux effets positifs de ces mesures sur le pouvoir 
d’achat.

Par ailleurs, il faudrait s’intéresser à 
l’application de telles mesures. Cette dernière est 
très difficile dans un pays où l’emploi informel 
représente une part importante de l’emploi total. 
Il est légitime en effet de se demander si les 

employés dans l’informel vont voir leurs salaires 
augmenter. Ce n’est pas évident car des salaires 
très en dessous du SNMG sont généralement 
pratiqués dans ce secteur. L’Etat lui-même offre 
des rémunérations inférieures au SNMG pour 
les bénéficiaires des emplois créés dans le cadre 
du dispositif de lutte contre la pauvreté (DAS par 
exemple). L’effet escompté de ces mesures sur le 
pouvoir d’achat en Algérie ne sera probablement 
pas atteint. 

Enfin, il est important de souligner l’importance 
de la justice sociale qui doit être respectée dans le 
cadre de ces mesures et de leurs effets. Le risque 
avec ces mesures, c’est d’avoir des gagnants et des 
perdants. A cause des effets de seuil, la hiérarchie 
des salaires peut être bousculée dans certains 
cas. Les personnes dont les salaires faibles qui se 
situent juste au-dessus des seuils de 20 000 et de 
35 000 DA ne seront-ils pas les grands perdants 
de ces dispositifs ? La lecture du projet de loi nous 
permet de constater que plusieurs formules de 
calcul de l’IRG sont annoncées. Nous pouvons 
constater que le projet de loi prévoit une très 
légère réduction d’impôt pour les salariés se 
situant dans la tranche 30000 DA - 35000 DA. 
Au-delà de ces tranches, aucun gain de devrait 
être constaté.

Il est souhaitable que les entreprises fassent un 
effort pour augmenter légèrement les bas salaires 
et ainsi pousser le niveau général des revenus à la 
hausse. Bien sûr, il faudrait prendre en compte la 
capacité des entreprises à augmenter les salaires 
surtout dans cette période de crise qui affecte 
considérablement l’activité de ces dernières. 

   Est-il nécessaire, selon vous, de prendre des 
mesures afin de lutter contre les conséquences 
économico-sociales de la crise sanitaire liée à la 
Covid-19 ? Quelles sont les priorités ?

Il est évidemment nécessaire et urgent de 
prendre des mesures fortes et courageuses pour 
faire face à cette crise qui nous plonge dans une 
grande instabilité. 

La priorité est la lutte contre cette épidémie 
qui n’arrête pas de progresser car elle touche à 
la vie et à la santé du peuple. Elle commence 
à provoquer des effets néfastes sur l’économie 
et le climat social dans le pays. La stratégie 
sanitaire est indissociable de la stratégie sociale et 
économique de lutte contre la Covid-19. Plus tôt 
cette épidémie contenue et éradiquée, plus faibles 
seront les effets économiques et sociaux néfastes, 
et moins importants seront les efforts nécessaires 
pour contrecarrer ces effets.

Il s’agit ainsi, par exemple, de rendre le 
confinement plus stricte pour le rendre total 
pour une période de 15, voire 20 jours tout en 
autorisant les sorties pour l’extrême nécessité : 
soins, achat de produits alimentaires… Ce 
confinement devra être respecté totalement grâce 
à des contrôles strictes. Ce scénario provoquera 
certes un arrêt quasi total de l’activité, mais il aura 
l’avantage d’être d’une durée très courte. En effet, 
ce à quoi nous assistons actuellement n’a aucun 
sens puisque le virus se transmet aussi entre 7h 
et 15h ou 17h et le confinement du soir n’a aucun 
intérêt. Depuis deux mois, l’activité économique 
est très ralentie. Les effets socioéconomiques se 
font sentir et l’épidémie ne cesse de croître. Il est 
temps de voir la réalité en face et de changer de 
stratégie. 

Sur le plan social, l’Etat doit, plus que jamais, 
jouer son rôle de protecteur en assistant avec 
des fonds sociaux les couches de la population 
touchées par cette crise et le confinement qu’elle 
a imposé. Quelques mesures timides ont été 
prises mais ne sont pas à la hauteur de l’enjeu. 
Les associations citoyennes qui activent au niveau 
local ont joué un rôle très important. Grâce à leurs 
efforts et à la solidarité des Algériens, nous avons 
le sentiment que leurs actions sont plus efficaces 
que celles instaurées car les pouvoirs publics.

Concernant la réponse économique aux effets 
néfastes de cette crise sanitaire, il s’agit d’apporter 
une réponse rapide au ralentissement de l’activité 
économique et à la récession. En effet, une 
récession réduit les marges de manœuvre de 

l’Etat dans le domaine 
social, car pour pouvoir 
redistribuer la richesse il 
faut la produire. A ce titre, 
une politique d’aide massive 
aux secteurs économiques 
touchés par cette crise est 
primordiale, même au prix 
d’un endettement massif, car 
il y va de la survie d’une 
économie déjà très fragile. 
Malheureusement, hormis 
quelques mesures annoncées 
par la Banque d’Algérie et 
qui concerne le report et le 
rééchelonnement des crédits 
des clients impactés par 
cette crise sanitaire, aucune 
mesure forte n’est à ce jour annoncée et qui 
serait susceptible de rassurer les opérateurs 
économiques. Lorsque nous observons les 
fonds débloqués par l’Union européenne et les 
différents pays chacun séparément, nous avons 
des raisons de nous inquiéter sur les répercussions 
de cette crise sanitaire sur l’économie algérienne 
et donc sur le niveau de vie des citoyens.

  La chute des prix du baril de pétrole annonce, 
selon les analystes, une crise économique à 
venir. Que faut-il craindre pour le monde du 
travail, selon vous ? 

Les conséquences d’une crise économiques 
due à une chute des prix du pétrole vont se faire 
sentir à travers une variable intermédiaire, qui 
est la baisse drastique des ressources financières 
de l’Etat. Cette dernière va inéluctablement 
provoquer une politique d’austérité à travers 
laquelle les pouvoirs publics vont tenter de 

rationaliser les dépenses.
L’effet de l’austérité 

concernera en premier lieu 
les emplois publics, puisque 
l’Etat employeur va tenter de 
réduire les effectifs dans les 
administrations, par exemple 
par le non-remplacement 
des départs à la retraite ou 
par la réduction ou l’arrêt 
des embauches dans les 
différents secteurs de la 
Fonction publique.

L’austérité a, par ailleurs, 
un effet très négatif sur 
l’emploi productif. La 
littérature économique 
met clairement en avant le 

lien négatif entre les politiques budgétaires 
austères, la croissance et donc l’emploi. Il faudrait 
s’attendre ainsi à une augmentation du chômage 
et à davantage de précarisation de l’emploi 
puisque la précarité est une variable d’ajustement 
lorsque le marché du travail connaît des tensions. 
Malheureusement, il n’existe pas de solutions 
à court termes pour contrer et éviter ces effets, 
sauf si l’Etat utilise l’endettement pour soutenir 
l’économie. La véritable stratégie consistera 
à accélérer le rythme des réformes visant à 
rendre l’économie algérienne moins dépendante 
des hydrocarbures par une diversification du 
système productif national. Bien sûr ce chantier 
nécessiterait plusieurs années et c’est pour cette 
raison qu’il est important de ne plus perdre de 
temps et de se pencher sérieusement sur cette 
problématique.

A.B.
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ABDOUNE BENALLOUAOUA. Docteur en économie, spécialiste en pauvreté

«L’infl ation risque d’atténuer 
les eff ets de l’augmentation du SNMG»
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L
e Forum des chefs 
d’entreprise  (FCE) 
a émis une série de 

recommandations pour venir 
à bout de la crise sanitaire 
en cours, impactant très 
négativement de nombreuses 
entreprises. La résistance des 
entreprises face à ce tsunami 
sanitaire passerait, selon 
le FCE, par deux volets, à 
savoir prendre des mesures 
d’urgence pour traiter les effets 
dévastateurs de la crise et la 
préparation d’une politique 
de relance économique post-
Covid-19 avec pour objectif 
principal le maintien des 
entreprises en activité. 
«On ne peut pas imaginer 
une relance économique 
avec des entreprises à terre, 
dont une bonne une partie 
aura disparu par l’effet du 
coronavirus», note le FCE 
dans son document, synthèse 
de toutes les propositions 
transmises aux différents 
départements ministériels. Les 
mesures urgentes à prendre 
sont d’abord d’ordre général et 
concernent tous les secteurs. Le 
Forum des chefs d’entreprise 
propose ainsi des mesures 
complémentaires à celles prises 
par les pouvoirs publics durant 
la période de confinement et 
qui ont mené à l’arrêt partiel 
ou complet de nombreuses 
activités économiques. Le 
FCE suggère ainsi de revoir 
la gestion et l’organisation du 
travail telles que définies par 
la réglementation en période 

de confinement, et ce, en 
plaidant pour une flexibilité 
dans la durée et la répartition 
du travail hebdomadaire et 
journalier. «Afin de permettre 
aux entreprises d’organiser 
le travail en fonction des 
contraintes rencontrées», 
note le Forum, en plaidant 
aussi pour l’intégration du 
télétravail dans les contrats 
de travail. Ceci en appelant 
à l’amélioration du haut 
débit internet et la réduction 
des coûts de connexion. 
Concernant le volet gestion 
des congés exceptionnels, le 
FCE fait remarquer l’absence 
dans le droit algérien de la 
notion de congé exceptionnel 
rémunéré. «Les employeurs 
ont eu recours à l’utilisation 
des congés annuels antérieurs 
et à l’anticipation sur les 
congés annuels 2020. En cas 
de persistance de la crise 
ou d’épuisement des congés 
annuels, il sera nécessaire de 
trouver des solutions», indique 
le même document avant de 
proposer l’introduction de ce 
concept dans la législation 
algérienne en limitant son 
usage aux situations de crise. Le 
Forum demande d’accorder une 
autorisation aux employeurs 
afin d’imposer un congé limité 
avec consultation du partenaire 
social. Ceci en optant pour le 
versement d’un salaire amputé 
des primes et indemnités mais 
avec une contribution de l’Etat 
à raison de 50%  de ce salaire 
lorsque l’activité est impactée 

à hauteur de 50%. Entre autres 
suggestions, le FCE propose le 
report du paiement des charges 
sociales à trois mois après la fin 
du confinement, et d’accorder 
une exemption aux entreprises 
lourdement impactées. Les 
patrons demandent aussi une 
exonération des charges sociales 
et IRG pour les entreprises 
qui versent des salaires même 
lorsqu’elles sont en situation 
de sous-activité ou à l’arrêt. 
Une défiscalisation des salaires 
et la non-cotisation pour la 
période de confinement est 
aussi préconisée par le patronat, 
assorties d’un dispositif 
d’indemnités ou de subventions 
directes aux entreprises les 
plus affectées. Le FCE propose 
même l’introduction de la 
notion de chômage partiel 
dans la législation ainsi qu’une 
couverture juridique pour la 
notion de chômage technique ; 
ainsi qu’une simplification du 
dispositif CNAC. 
Evoquant le volet financement 
bancaire, les patrons du 
FCE proposent, entre autres 
solutions, le rééchelonnement 
des dettes des entreprises 
à court et moyen termes en 
instruisant aussi les banques de 
leur accorder des facilités en 
fonction des besoins de chacune 
d’elles. Une diligence dans le 
traitement des demandes de 
crédits d’investissement ou de 
financement d’une partie du 
fonds de roulement est aussi 
demandée. «Il est possible de 
conditionner le crédit par le 

maintien de l’emploi à hauteur 
de X%.» Aussi, mettre en place 
un dispositif pour traiter les 
découverts bancaires, qui 
représentent pour certaines 
entreprises jusqu’à 30% du 
chiffre d’affaires. Le FCE 
suggère aussi une couverture 
du risque de change, soit 
par une assurance ou par 
l’achat à terme des devises 
nécessaires au taux du jour 
de la conclusion du contrat 
d’achat avec le fournisseur. Le 
patronat demande, en outre, le 
report de paiement des charges 
fiscales au 30 septembre si 
le déconfinement s’organise 
avant la fin mai, sinon il 
sera reporté au 31 décembre 
2020. Ceci en plaidant aussi 
pour le gel des taxes sur la 
formation professionnelle 
et l’exonération provisoire 
des impôts et taxes liés à la 
masse salariale. Concernant 
le commerce extérieur, 
l’organisation patronale appelle 
à une facilitation des opérations 
d’importation des intrants 
industriels et équipements 
de production, en sus de 
l’accélération des opérations 
de dédouanement. Quant au 
domaine du marché public, les 
entreprises privées sollicitent, 
parmi une longue série de 
suggestions, de privilégier les 
entreprises algériennes dans 
la commande publique et que 
l’approbation des cahiers des 
charges relève d’un organe 
technique indépendant des 
maîtres d’ouvrage. N. B.

Dans le cadre de ses propositions concer-
nant la relance du secteur du tourisme, le 

FCE préconise notamment l’abrogation de la 
loi 03-03 du 17 février 2003 relative aux zones 
d’expansion et sites touristiques (ZEST) et ses 

textes d’application, et la levée des contraintes 
liées aux instruments d’urbanisme pour la 
réalisation des projets touristiques. 
Le Forum propose aussi la création d’un 
établissement financier ou bancaire dédié 
uniquement à l’investissement relatif aux 
activités touristiques et une adaptation de la 
fiscalité aux spécificités du secteur. «Quant 
au volet fiscalité, dont le projet de réforme 
est attendu depuis une vingtaine d’années, le 
Forum constate une panoplie d’impôts aussi 
complexes les uns que les autres et dépas-
sant largement la dizaine. Il est attendu des 
pouvoirs publics une meilleure appréhension 
des spécificités du secteur (saisonnalité et 
autres phénomènes naturels). Par ailleurs et 
s’agissant des infrastructures touristiques 
balnéaires, le Forum sollicite une réduction 
d’impôts durant la basse saison, période 
durant laquelle le taux d’activité est quasi 
nul au niveau des infrastructures touristiques 
alors que les charges demeurent inchangées», 
peut-on lire dans le document.
Pour ce qui est de l’articulation de la chaîne de 
valeur touristique, le FCE préconise notam-
ment «de lancer la mise en place du visa élec-
tronique et en attendant de faire délivrer des 
visas sur les lieux d’arrivée, voire même ne 
pas exiger du tout de visa, comme le font cer-
tains pays, pendant une période déterminée 

(90 jours) pour de grands pays touristiques 
avec lesquels des conventions peuvent être 
passées». En matière de transport, le FCE, 
suggère de lancer «l’open sky (...) et de créer 
un réseau de transport terrestre performant, 
ainsi qu’un transport par mer pour dévelop-
per le tourisme de croisière». Dans le domaine 
du tourisme thermal, de santé et de bien-être, 
le FCE souligne qu’il «souhaite contribuer en 
vue de rationaliser l’octroi des concessions 
des eaux thermales et la promotion de la mise 
en place de véritables stations de santé et de 
bien-être répondant aux normes internatio-
nales». Il estime qu’il est urgent d’aller vers la 
création de véritables villes d’eau comprenant 
des stations intégrant les normes interna-
tionales. Au chapitre formation, le Forum 
préconise «la mise en place d’une structure 
qui sera chargée de coordonner les formations 
dispensées en vue de les faire correspondre 
avec les besoins affichés par les opérateurs du 
tourisme, et cela dans l’objectif de mieux faire 
connaître les métiers du tourisme et de l’hôtel-
lerie et d’identifier les formations disponibles 
et les programmes à développer. Une priorité 
sera accordée à la formation continue des ges-
tionnaires en vue de spécialités pointues et 
au développement professionnel des métiers 
insuffisamment pris en charge, notamment 
dans l’hôtellerie». Z. H.
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CRISE SANITAIRE ET IMPACT SUR LES ENTREPRISES

Le cri de détresse du FCE 
● Le Forum des chefs d’entreprise propose des mesures complémentaires à celles prises par 

les pouvoirs publics durant la période de confinement et qui ont mené à l’arrêt partiel ou 
complet de nombreuses activités économiques. 

SECTEUR DU TOURISME

Pour la levée des contraintes liées 
à l’investissement

DÉBATS SUR LE PLFC 
2020
Le projet passera 
à l’adoption dimanche 
prochain
Le projet de loi de fi nances complémentaire 2020 est 
en débat depuis avant-hier à l’Assemblée populaire 
nationale. Quelques réserves ont été formulées par 
les députés, qui ont exprimé leurs craintes d’un 
impact négatif sur le pouvoir d’achat des citoyens en 
conséquence de l’introduction des nouvelles taxes 
et la révision à la hausse des impositions appliquées 
aux produits pétroliers. 
Les nouvelles taxes et la révision à la hausse des 
impositions appliquées aux produits pétroliers 
ne manqueront certainement pas d’impacter le 
pouvoir et provoqueraient une augmentation des 
prix des autres services et produits, ont souligné les 
parlementaires. Ce débat a été présidé par Slimane 
Chenine en présence du ministre des Finances, 
Abderrahmane Raouya, et d’autres membres du 
gouvernement.  Les députés de l’APN, à l’instar de 
Lakhdar Benkhellaf de l’union Nahda-Adala-Binaa, 
ont déploré également l’examen «expéditif» de ce 
projet de loi, évoquant le contexte particulier lié à la 
pandémie de coronavirus et la situation économique 
actuelle qui exigent, selon eux, de réfl échir à 
une nouvelle vision pour le développement de 
l’économie nationale. Le parlementaire islamiste 
a dénoncé la programmation par le bureau de 
l’APN des séances de débat sur le PLFC, affi  rmant 
que les élus de l’Assemblée n’ont pas eu le temps 
nécessaire pour examiner ce texte qui contient, 
selon lui, des dispositions qui remettent en cause 
des mesures déjà adoptées dans la loi de fi nances 
2020. Il a cité, notamment, la révision à la baisse 
du montant minimum en devises soumis à la 
déclaration douanière de 5000 à 1000 euros. Un 
député du FLN, un parti impliqué dans la crise que 
vit le pays et rejeté par les Algériens, s’est interrogé, 
lui aussi, sur la raison de la baisse du montant 
minimum en devises soumis à la déclaration 
douanière de 5000 à 1000 euros, appelant à sa 
suppression et à lutter contre les transferts illicites 
de devises pour l’achat de biens immobiliers à 
l’étranger. Le FLN, dont deux secrétaires généraux 
sont en prison et qui n’a pas dénoncé la mauvaise 
gouvernance du pays pendant 20 ans, tente de se 
refaire une virginité. Son parlementaire a déclaré : 
«Durant 15 ans, des Algériens ont transféré des 
sommes importantes pour l’acquisition de biens 
immobiliers à l’étranger. En Espagne, ils sont 
plus de 7000 à disposer d’habitations de manière 
illicite. Les autorités devraient plutôt s’intéresser à 
ces personnes pour récupérer l’argent détourné.» 
Le Mouvement populaire algérien de Amara 
Benyounès, qui essaie également de subsister, 
pense qu’il n’existe «aucune justifi cation valable» 
pour procéder à une hausse de la taxe sur les 
produits pétroliers (TPP) ou assimilés de 3 DA/
litre pour les trois catégories d’essence et de 5 DA/
litre pour le gasoil. Son parlementaire pense que 
«l’exonération de l’impôt sur le revenu général (IRG) 
pour les salaires n’excédant pas 30 000 DA par mois 
et la hausse du SNMG à 20 000 DA ne profi teront 
malheureusement pas aux bas revenus, avec la 
hausse des prix des carburants et des prix des 
véhicules neufs». 
Le RND abonde dans le même sens en soulevant 
la question de la faiblesse du recouvrement de 
la fi scalité ordinaire et la lutte contre le marché 
informel. On a même entendu ce parti de l’ancienne 
alliance présidence sous le règne de Abdelaziz 
Boutefl ika indiquer que le recouvrement des 
impôts n’est fait qu’à hauteur de 40%, et appeler 
«les pouvoirs publics à lever le gel sur les projets 
de santé et à l’intégration des jeunes recrutés 
dans le cadre des dispositifs de pré-emploi». 
Et le MSP qui se plaint de la crédibilité de 
l’Assemblée ! Son député a soutenu que le texte 
était «dépourvu d’intérêt et remettait en cause 
la crédibilité» de l’APN qui, selon lui, avait voté 
lors de la loi de fi nances 2020 pour l’autorisation 
aux citoyens d’importer des véhicules de moins 
de trois ans, avant que cette disposition ne soit 
vidée de son sens par la possibilité accordée aux 
concessionnaires d’importer des véhicules neufs. 
Le TAJ, l’autre parti, celui de l’ancien ministre des 
Travaux publics aujourd’hui sous les verrous, qui 
a largement pris part à la gabegie nationale, est 
préoccupé lui par l’importation des voitures. Il 
demande plus de clarifi cation sur les conditions 
de fi nancement des importations des véhicules 
neufs par des concessionnaires agréés. Après les 
débats en plénière, le gouvernement répondra aux 
parlementaires avant que le PLFC-2020 ne passe à 
l’adoption dimanche prochain.  Meziane Ali

L’Institut Culturel Italien vous informe que les inscriptions 
aux cours d’italien en ligne sont ouvertes jusqu’au 31 mai 

2020.
Vous pouvez vous rendre à l’Institut Culturel Italien tous les 

jours du dimanche au jeudi de 09h00 à 13h00 
(le port du masque est obligatoire).

Pour toutes personnes résidentes hors wilaya et pour toutes 
informations veuillez nous envoyer un e-mail à l’adresse 

suivante : iicalgeri@esteri.it 
ou nous téléphoner au : 

06 61505441.
Dossier à fournir pour les nouveaux étudiants : 2 photos – 
photocopie pièce d’identité - photocopie carte universitaire 

(si vous êtres étudiant/e) – frais d’inscriptions.
Dossier à fournir pour les étudiants déjà inscrits 

précédemment : photocopie pièce d’identité - photocopie 
carte universitaire (si vous êtres étudiant/e) – frais 

d’inscriptions.
Institut Culturel Italien d’Alger, 4 bis rue Yahia Mazouni, 

El Biar, 16000 Alger, tel. 023.053278 023.053279 
www.iicalgeri.esteri.it 

Suivez-nous sur facebook, twitter, instagram, youtube.



L
es locataires des 144 Logements, sis à la cité 
DNC, au chef-lieu de la wilaya sont en colère 
et se disent «agacés» par la lenteur des travaux 

de réhabilitation de la voirie, «des travaux qui n’en 
finissent pas depuis de longs mois», ont-ils déploré. 
«Avec la propagation de la poussière en cette 
période de chaleur, nous nous retrouvons carrément 
asphyxiés», dira un des habitants de la cité. Il faut 
savoir que cet état de fait, celui des voiries non 
bitumées et laissées à l’abandon, constitue un terreau 
fertile pour la prolifération de plusieurs espèces de 
bestioles nuisibles. Aussi, les habitants de la cité 
DNC sollicitent l’intervention des responsables 
pour assigner le chargé du projet à accélérer ses 
travaux avant que la saison des grandes chaleurs ne 
s’installe.     Issac B.

Logés au niveau de l’agglomération Ouled Hadj 
sur les hauteurs du chef-lieu de la commune de 

Bendaoud, à l’oued de Relizane, les enseignants 
du centre universitaire Ahmed Francis se plaignent 
de la dégradation de leurs conditions de vie. «Nous 
sommes presque enclavés dans cette localité où 
toutes les commodités d’une vie décente font 
défaut», s’est plaint un des enseignants en sériant 
les déficiences. «Nous sommes des enseignants 
universitaires casés, malgré nous, dans une cité 
privée de gaz, souvent plongée dans l’obscurité et où 
les chiens errants sont maîtres des lieux», a déploré 
un des plaignants en sollicitant les responsables 
pour venir à leurs rescousses par l’amélioration de 
leur milieu environnemental. «Nous sommes des 
enseignants veillant sur la préparation de la future 
élite seulement la défaillance des conditions de 
notre existence ne nous facilite pas cette mission», a 
conclu un des enseignants.   I. B.

L ’oued de Saïda est fortement pollué et menace 
sérieusement la faune et la flore. L’eau est 

noirâtre drainant divers déchets et dégageant une 
odeur nauséabonde. La raison en est simple : la 
STEP (station d’épuration des eaux usées) de la 
commune de Aïn El Hadja, distante de 10 km du 
chef-lieu de wilaya, est en panne depuis trois mois. 
Curieusement, la totalité des pompes, soit quatre, 
sont tombés en panne en même temps et les eaux 
usées ont donc été déversées dans le fleuve sans 
qu’elles ne soient épurées. Le problème a été soulevé 
lors d’une émission radiophonique la semaine 
écoulée et auquel ont pris part les représentants des 
secteurs concernés, entre autres le chef de daïra de 
Saïda, l’Office national des eaux usées, la direction 
de l’hydraulique, la direction des forêts, etc. «Le 
coût d’une pompe est estimé à 150 millions de 
centimes, ce qui représente un total de 600 millions 
de centimes», dira le chef de daïra. «Ces pompes sont 
opérationnelles depuis 2004», selon le responsable 
de l’ONA, ce qui représente un matériel désuet 
dû à l’usure du temps et à l’obsolescence. Le wali 
s’est engagé à faire le nécessaire afin d’acheter les 
quatre pompes et a demandé d’ouvrir une enquête 
sur la question. La population saïdie, quant à elle, 
profondément préoccupée par l’état lamentable 
de la forêt récréative du vieux Saida, située à 
1 km de la ville, a toujours considéré le site en 
question comme non seulement un site paradisiaque, 
naturel verdoyant, un endroit ombragé où chantonne 
une source limpide et claire qui se déverse dans 
l’oued, mais surtout tout un symbole, l’âme de la 
ville, un pan de l’histoire de la ville des eaux. Encore 
faut-il qu’il ne soit pas abandonné et qu’il soit 
réhabilité dans les règles de l’art…            Sid Ahmed

RELIZANE 
Les résidents 
de la cité DNC 
en colère

Un cadre de vie précaire 
pour les enseignants 
universitaires

SAÏDA 
La pollution de l’oued 
inquiète

CHLEF 

La saison estivale se prépare 
malgré tout

CONTRIBUTION 

L’urbanisme défi guré à Oran

La préparation de la saison estivale se 
déroule normalement en attendant, bien 

entendu, que la situation sanitaire se rétablisse. 
Le dossier a figuré à l’ordre du jour de 
la récente réunion de l’exécutif de wilaya 
organisée au siège de la wilaya, en présence 
de tous les responsables de l’administration 
locale ainsi que des présidents d’APC. La 
rencontre de l’exécutif été consacrée 
à la relance et la prise en charge d’un 
certain nombre de dossiers prioritaires liés 
à la vie socio-économique locale, comme 
la préparation de la saison estivale, de la 
prochaine rentrée scolaire et universitaire, le 
développement local et les zones déshéritées, 
les maladies à transmission hydrique, la 
prévention contre les feux de forêt et le dossier 
national des demandeurs de logement. Les 
préparatifs de la saison estivale ont figuré en 
bonne place de cette réunion, sachant que la 
wilaya de Chlef dispose d’un littoral de 130 
km qui va des frontières avec Mostaganem 
jusqu’à celles avec Tipasa. Les APC des 
six communes côtières, en l’occurrence, 
Ténès, Sidi Abderrahmane, El Marsa, Dahra, 
Oued Goussine et Beni Haoua, sont déjà 
à pied d’œuvre pour réunir les meilleures 
conditions d’accueil possibles, conformément 
au programme tracé initialement mais qui 
devrait être adapté aux exigences du dispositif 
de prévention contre le coronavirus. Parmi 

les opérations engagées, figurent notamment 
le nettoyage et la désinfection des sites 
d’accueil, l’embellissement des cités 
côtières, l’amélioration du paysage urbain, 
l’aménagement des plages et le bitumage 
des accès y menant avec la mise en place de 

parkings et d’autres commodités nécessaires. 
Ceci en espérant évidemment que, d’ici là, 
la situation sanitaire liée à la pandémie de 
coronavirus s’améliore avec le strict respect du 
confinement sanitaire et du dispositif national 
de lutte contre ce virus. Ahmed Yechkour

Je lance un appel de détresse pour attirer l’attention sur les problèmes 
de l’urbanisme dans la ville d’Oran. Un groupe de personnes 

activant dans le cadre d’«une promotion immobilière» veut, par cette 
prétendue promotion, se remplir les poches le plus tôt possible par 
tous les moyens, au détriment de nos concitoyens et de notre ville, en 
achetant de vieux logements et en érigeant de grands immeubles qui 
dépassent huit étages en défigurant la vue. Des travaux d’excavation 
sont faits dépassant six mètres, soit deux étages souterrains, à l’aide de 

bulldozers et de pelles encombrantes. Ces travaux causent des fissures 
aux immeubles environnants. Aucun alignement n’est respecté. Tout 
cela se déroule en violation de la loi 19/15 du 25 janvier 2015 et du 
décret n° 91/75 du 28 mai 1991, ainsi que l’instruction ministérielle 
publiée par le ministre du Logement en vertu du texte réglementaire 
n° 004 du 07 septembre 2017 et la loi n° 1992 du 9 octobre 2018, ainsi 
que la loi n° 1994 du 24 octobre 2018. 
  Professeur Zaoui Hamza, universitaire et avocat à Oran
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AÏD EL FITR 

● A Oran, comme partout ailleurs en Algérie, un vide inhabituel régnait dans les rues lors du premier jour de l’Aïd ● Une 
fête placée cette année sous le signe d’une pandémie inédite.

Une ambiance particulière 
cette année à Oran

S
ur un petit talus qui s’est 
formé entre le trottoir et la 
chaussée et où ont poussé 

quelques plantes passagères à 
fleurs jaunes, deux petites 
filles posent devant la caméra 
du téléphone portable de leur 
père. Alors que celui-ci porte une 
«abaya» traditionnelle, les deux 
filles sont parées de leurs plus 
belles robes. 
Ailleurs, dans le quartier, il régnait 
durant cette matinée un vide 
inhabituel pour un premier jour de 
l’Aïd. Cette image résume à elle 
seule l’ambiance d’une fête placée 
sous le signe d’une pandémie 
inédite. «Les photographies, c’est 
pour le souvenir bien sûr mais 
c’est surtout pour envoyer une 
belle image au reste de la famille 
à qui on ne peut pas rendre visite 

cette année», précise ce père 
de famille décidé à respecter 
le confinement spécial-aïd y 
compris en faisant l’impasse sur 
les proches accessibles à pied, la 
circulation automobile étant de 
toutes les façons prohibée pour la 
circonstance. 
Jamais les Algériens n’auront 
sans doute pris et envoyé ou 
partagé autant de photographies 
que cette année. Les images 
concernent également et dans une 
plus large mesure les séquences 
prises à l’intérieur des maisons. 
Pour ne pas déroger à la règle, les 
femmes, dans leur majorité, ne se 
sont pas privées de confectionner 
les gâteaux habituels, des mets 
traditionnels parfois agrémentés 
par des touches de modernité 
pour être dans l’ère du temps 

mais au lieu d’effectuer des 
trocs entre proches, ce sont les 
photos des variétés de gâteaux 
qui sont échangées. «Cette année 
les gens vont goûter avec les 
yeux», ironise Naima qui gère une 
petite échoppe où elle vend ses 
«créations» durant toute l’année. 
Avec le confinement, beaucoup 
de femmes ont repris du service 
pour remettre les mains à 
la pâte, ce qui a fait baisser 
substantiellement les ventes de 
gâteaux dans les commerces. 
Dans leur grande majorité, les 
gens ont respecté le confinement 
et pour preuve, jamais autant 
que cette année les réseaux de 
téléphonie mobile n’ont été aussi 
congestionnés. 
L’Aïd c’est aussi la présentation 
des vœux mais, pour avoir 

quelqu’un «au bout du sans 
fil», il faut vraiment passer par 
plusieurs tentatives. Néanmoins, 
comme les gens n’ont presque 
rien à faire, tout le monde dispose 
du temps qu’il faut pour réessayer 
encore et encore. «Mon plaisir 
à moi a toujours été, juste après 
le mois de ramadan, de savourer 
un ‘’espresso’’ bien fort dans un 
café car il y en avait qui ouvraient 
dans la matinée de l’Aïd mais 
cette fois, rien !», déplore, sur un 
autre registre, Habib, un employé 
qui dit en avoir oublié le goût du 
fait que ces établissements ont 
fermé depuis plus de deux mois. 
Il se contentera du café-maison 
avec comme seul réconfort 
l’ambiance de la petite famille et 
les photos souvenir en prime.  
  D. B.
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Vue sur la plage de Boucheral
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SAHARA 
OCCIDENTAL
L’UA attachée 
au droit 
des Sahraouis à 
l’autodétermination
Le président de l’Union africaine, président 
de l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a 
réitéré l’attachement de l’UA au droit du 
peuple sahraoui à l’autodétermination, 
affirmant que l’organisation continentale va 
accompagner les Sahraouis dans leur lutte 
jusqu’à l’indépendance. «En tant 
qu’Africains, nous continuerons à défendre 
la justice et à soutenir le peuple du Sahara 
occidental dans sa lutte continue pour la 
liberté et l’autodétermination», a déclaré 
M. Ramaphosa dans son discours prononcé 
à l’occasion de la Journée mondiale de 
l’Afrique, célébrée le 25 mai de chaque 
année. L’actuel chef de l’UA a réitéré la 
position ferme de l’organisation 
continentale en faveur du droit du peuple 
sahraoui à l’indépendance. Le dirigeant 
sud-africain a rappelé que les conflits 
tragiques qui fomentent l’instabilité dans 
de nombreux pays sont une source de 
grande préoccupation pour le continent. 
«L’Afrique a connu de nombreux tourments 
et difficultés tout au long de son histoire. 
Nous avons subi les pires maux de 
l’humanité, de l’esclavage au colonialisme, 
en passant par l’apartheid et les conflits 
militaires prolongés», a-t-il soutenu. Le 
président sud-africain s’est dit convaincu 
que «la génération actuelle d’Africains 
pourra surmonter les grands défis comme 
l’ont fait nos ancêtres qui ont réussi à 
surmonter les horreurs de leur temps».
 APS 

INDE 
Recrudescence 
des infections 
à la Covid-19
L’Inde a enregistré un record de 6387 cas 
d’infection au nouveau coronavirus 
(Covid-19) au cours des 24 dernières 
heures, portant le total des 
contaminations à 151 767 cas, dont 64 425 
rémissions, selon un dernier décompte du 
ministère indien de la Santé. La pandémie 
a également fait 4345 décès depuis son 
apparition fin janvier dans le pays, a 
précisé le ministère indien, faisant savoir 
que l’Etat de Maharashtra (ouest) compte 
le plus grand nombre de contaminations 
avec 54 758 cas, suivi du Tamil Nadu 
(17 782) et du Gujarat (14 829). De 
nouvelles infections parmi les millions de 
travailleurs migrants rentrant dans leurs 
villages d’origine en provenance des 
grandes mégalopoles indiennes suscitent 
l’inquiétude des autorités qui font état 
d’une recrudescence des cas de Covid-19 
dans les régions rurales qui, jusqu’à 
présent, étaient largement exemptes 
d’infections. Des responsables des 
ministères de l’Intérieur et des Chemins de 
fer ont déclaré qu’au moins 4,5 millions de 
travailleurs avaient quitté les grands 
centres économiques au cours des deux 
mois qui ont suivi l’annonce du 
confinement national par le 
gouvernement. Par ailleurs, et après avoir 
atteint 100 000 tests de dépistage de 
Covid-19 par jour, l’Inde œuvre à 
augmenter ce chiffre en mobilisant 
davantage de laboratoires de dépistage, 
qui sont au nombre de 510, dont de 359 
laboratoires gouvernementaux. Le 
gouvernement indien avait ordonné le 
confinement général le 24 mars dernier, 
avant de le prolonger trois fois jusqu’au 31 
mai dans le but de freiner la propagation 
du nouveau coronavirus.
 R.  I. 
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D
onald Trump a promis mardi d’annoncer d’ici 
la fin de la semaine sa riposte au projet de loi 
controversé sur la sécurité nationale que la 

Chine veut imposer à Hong Kong, prévenant qu’il 
risquait de faire perdre au territoire son statut de place 
financière internationale. Le président des Etats-Unis 
est «mécontent» face à l’intention de Pékin de priver 
l’ex-colonie britannique de son autonomie, a expliqué 
la Maison-Blanche. Selon lui, il est «difficile d’imagi-
ner comment Hong Kong peut demeurer une capitale 
financière si la Chine prend le contrôle». Interrogé 
par la suite sur la possibilité de sanctions contre des 
responsables chinois  – comme le réclament des par-
lementaires américains –, Donald Trump a assuré 
qu’il préparait «quelque chose en ce moment même». 
«Je pense que vous trouverez ça très intéressant», 
«vous allez en entendre parler avant la fin de la 
semaine, de manière très puissante», a-t-il dit, entre-
tenant un certain mystère. 
Ce dossier est venu détériorer encore un peu plus les 
relations entre les deux premières puissances mon-
diales, déjà tendues à l’extrême au sujet de la gestion 
du coronavirus. Le pouvoir central chinois a déposé, 
vendredi dernier, devant le Parlement un texte très 
controversé visant à interdire «la trahison, la séces-
sion, la sédition et la subversion» à Hong Kong, qui 
a de nouveau mis le feu aux poudres dans la région 
semi-autonome. Il doit être examiné dès aujourd'hui 
et Pékin a demandé son application «sans le moindre 
délai». Riposte de Pékin après des mois de manifes-
tations massives et souvent violentes en 2019 à Hong 
Kong, c’est aussi une réponse à l’incapacité des 
autorités locales de faire adopter ce texte, qui avait 
déjà suscité par le passé une levée de boucliers. 
Nombre de Hongkongais y voient l’atteinte la plus 
grave au principe : «un pays, deux systèmes», censé 
leur garantir jusqu’en 2047 des libertés inconnues 
ailleurs en Chine. Une inquiétude partagée par cer-
taines capitales occidentales et les investisseurs étran-
gers, comme l’a illustré vendredi le plus fort décro-

chage de la Bourse de Hong Kong en cinq ans. La 
cheffe de l’exécutif local, Carrie Lam, à la tête d’une 
équipe alignée sur Pékin, a donc jugé les inquiétudes 
des investisseurs «sans fondement». «Les libertés de 
Hong Kong seront préservées, et son dynamisme, ses 
valeurs fondamentales en termes d’Etat de droit, 
d’indépendance de la justice et de libertés continue-
ront d’être là», a-t-elle dit. Le texte, a-t-elle ajouté, 
«ne cible qu’une poignée de délinquants et protège la 
vaste majorité d’habitants qui respectent la loi et 
aiment la paix».  Hong Kong a connu, de juin à 
décembre derniers, sa pire crise politique depuis sa 
rétrocession en 1997, avec une contestation sans 
précédent de la tutelle chinoise. Ce mouvement a été 
émaillé de violents heurts avec les forces antiémeute. 
Pékin n’a cessé de présenter cette contestation 

comme un complot soutenu par l’étranger. Les pro-
démocratie affirmaient, quant à eux, que la rue était 
le seul moyen de se faire entendre en l’absence de 
suffrage universel. Alors que la contestation avait 
marqué le pas à cause du coronavirus, des milliers de 
personnes ont de nouveau manifesté dimanche en 
réaction au projet de loi chinois. Un important dispo-
sitif policier a été déployé mercredi à Hong Kong 
autour du Parlement local pour dissuader les mili-
tants pro-démocratie de manifester contre l’examen 
d’un projet de loi criminalisant tout outrage à 
l’hymne national chinois. Ce délit serait passible de 
trois ans d’emprisonnement. Une petite centaine de 
militants qui scandaient des slogans dans un quartier 
commercial ont été dispersés par des tirs de gaz poi-
vré, ont rapporté des médias.   Aniss Z.

ASIE

Hong Kong, nouvelle pomme 
de discorde entre Pékin 

et  Washington
● Hong Kong a connu, de juin à décembre derniers, sa pire crise politique depuis sa rétrocession en 1997, avec une 

contestation sans précédent de la tutelle chinoise. Pékin n’a cessé de présenter cette contestation comme un complot 
soutenu par l’étranger.

CONFLIT LIBYEN

Moscou et Ankara iront-ils au clash ? 

● Wolfram Lacher, de l’Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, estime que le déploiement des Mig 
vise à «remettre la Turquie à sa place et à limiter son ambition de repousser Haftar hors de la Libye occidentale».
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La Russie est-elle impliquée 
militairement en Libye ? 

Officiellement, Moscou dément 
toute présence de troupes russes 
dans l’ex-Jamahiriya. Les autori-
tés russes ont souvent martelé 
également qu’elles n’avaient rien 
à voir avec le déploiement de 800 
à 1500 mercenaires de la SMP 
russe Wagner qui a permis au 
maréchal Khalifa Haftar de lan-
cer, il y a maintenant une année, 
une offensive contre Tripoli dans 
le but de renverser Fayez Al 
Sarraj, le président du gouverne-
ment d’union nationale (GNA). 
Pourtant, depuis une semaine, les 
experts de l’ONU, mandatés pour 
recenser les violations de l’embar-
go sur les armes décrété contre la 
Libye, enquêtent sur l’arrivée en 
Libye d’au moins huit avions de 
combat de fabrication russe. 
L’armée américaine n’a pas atten-
du les résultats de cette enquête 

pour accuser directement la 
Russie de soutenir militairement 
Khalifa Haftar. Le 
Commandement des Etats-Unis 
pour l’Afrique (Africom) a affir-
mé, dans un communiqué rendu 
public mardi, que huit avions 
militaires russes au moins ont 
atterri dans l’Est et le Sud libyen 
en provenance de Syrie. Il s’agit, 
selon la même source, de Mig 29 
et de Sukhoï 24, des avions de 
quatrième génération, «qui sont 
arrivés en Libye depuis une base 
militaire russe en transitant par la 
Syrie, où ils ont été repeints pour 
cacher leur origine russe». 
L’Africom soutient que la mission 
de ses avions sera probablement 
de fournir un appui aérien rappro-
ché aux mercenaires de Wagner. 
«Comme elle l’a fait en Syrie, la 
Russie essaie clairement de faire 
pencher la balance en sa faveur 
en Libye», conclut le communi-

qué de l’Africom, qui accuse 
Moscou de violer l’embargo 
imposé sur les armes par l’ONU. 
A Moscou, un responsable du 
comité de la défense au Parlement 
russe a démenti l’accusation amé-
ricaine, ajoutant que la Russie 
appelle toutes les parties en conflit 
en Libye à dialoguer.
Quoi qu’il en soit, l’arrivée des 
avions russes a poussé un com-
mandant de Khalifa Haftar, dont 
les troupes enchaînent ces der-
nières semaines les défaites, à 
promettre une prochaine offensive 
aérienne de grande ampleur 
contre Tripoli. Rien n’est moins 
sûr, pensent les spécialistes de la 
Libye. Wolfram Lacher, de l’Insti-
tut allemand des affaires interna-
tionales et de sécurité, estime 
dans un entretien au Financial 
Times, repris par la presse fran-
çaise, que le déploiement des Mig 
vise à «remettre la Turquie à sa 

place et à limiter son ambition de 
repousser Haftar hors de la Libye 
occidentale». La Russie, qui 
appuie Khalifa Haftar, et la 
Turquie, qui soutient le GNA, 
connaissent en effet les limites à 
ne pas dépasser. Ils l’ont démon-
tré en Syrie. Pour lui, «la grande 
question est de savoir si la Russie 
et la Turquie peuvent pousser une 
fois de plus leurs clients libyens à 
négocier un cessez-le-feu». 
Sur un autre aspect, le communi-
qué de l’Africom confirme le 
lâchage de Khalifa Haftar par les 
Etats-Unis. Richard Norland, 
l’ambassadeur américain à 
Tripoli, a d’ailleurs annoncé le 
soutien de son pays au gouverne-
ment d’entente nationale à Tripoli 
tout en dénonçant «des forces qui 
cherchent à imposer par les armes 
un nouveau régime politique» en 
Libye. Il parlait là clairement de 
Khalifa Haftar. Z. C.

 La Chine et les Etats-Unis 
étaient déjà à couteaux 
tirés depuis deux ans et la 
guerre commerciale 
lancée par 
l’administration Trump
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PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES

L’HUMOUR À L’ORANAISE RÉSISTE 
À L’USURE DU TEMPS

HOMMAGE

IDIR : Il vivra…
Par Mouloud Mimoun

E n 1977, j’organisais à La Villette le pre-
mier festival de la musique maghrébine 

auquel il a tout de suite adhéré, car Idir 
n’était surtout pas sectaire. Ce soir-là il a 
partagé la scène avec son complice artis-
tique Djamel Allam, mais il a également cô-
toyé le tunisien HediGuella et le groupe ma-
rocain Nass el Ghiwane. Le succès fut total 
lorsqu’il conclut la soirée devant huit mille 
spectateurs enthousiastes qui acclamaient 
autant l’artiste que le symbole de ce festival 
où la chanson amazighe était reconnue de 
manière pleine et entière aux côtés d’une 
autre langue, l’arabe, pourtant alors domi-
nante. Dès lors, nos chemins n’ont cessé de 
se croiser au hasard de nos carrières respec-
tives, la musique pour l’un, le journalisme 
pour l’autre … Je me souviens d’un soir 
où, invité chez moi avec Djamel Allam, 
lui aussi malheureusement disparu, il s’est 
emparé de ma guitare pour psalmodier le 
coran en musique sur l’air de Ça plane pour 
moi de Plastic Bertrand, à la grande joie et 
avec les rires des amis présents…Car Idir, 
sous ses dehors de timidité et de discrétion, 
était aussi un boute-en-train à l’humour 
pince sans rire qui cultivait l’amitié et la 
convivialité. Que dire de l’artiste ? A mes 
yeux, il est celui qui a su dépoussiérer le 
folklore kabyle, donnant à la chanson ama-
zighe ses lettres de noblesse internationales. 
Sa musique est certes identitaire, comme 
son combat d’homme au demeurant, mais 
elle est tout de suite devenue universelle et 

transfrontalière, chantée et traduite dans le 
monde entier grâce aux sons mêlés, selon 
une alchimie qui lui est propre, de la guitare 
acoustique, de la flûte de son complice 
Gérard Geoffroy, du bendir, de la batterie et 
tantôt du violon et du piano sur lequel exer-
çait sa fille Tanina. Pour mieux cerner la 
personnalité et les engagements de l’artiste, 
j’ai conservé les paroles qui ont précédé sa 
chanson Ssendu (la calebasse) un soir de 
concert à Puteaux dans la banlieue pari-
sienne : «Quand j’ai fait cette chanson, j’ai 
pensé automatiquement à ma maman et 
inévitablement à la vôtre aussi. Je me sou-
viens, je devais avoir 7, 8 ans pas plus, nous 
étions en Kabylie (Ndlr : à Aït Lahcene, 
son village natal). Elle était à côté de moi 
en train de battre du lait qui était dans une 
calebasse, une sorte de baratte, et quand 
elle agitait la calebasse, elle rythmait aussi 
des mots, des idées, des chants, des soupirs. 
Il lui arrivait même de pleurer parfois 
mais j’étais trop petit pour comprendre ses 

larmes. Ayant grandi et emmagasiné toutes 
ces choses dans ma mémoire, je me suis 
rendu compte alors qu’elle ne faisait que 
se confier à son instrument parce qu’elle 
n’avait pas d’autre interlocuteur valable. 
Et c’est là où j’ai compris une chose : cette 
image de femme qui était là, subissant la loi 
du milieu du mâle, et qui se confiait à un 
objet inerte. C’est là aussi où j’ai compris 
une chose devenue importante dans ma vie. 
Ce n’est déjà pas évident d’être une femme 
en général dans n’importe quelle société, 
qu’elle soit moderne, avancée, aboutie ou 
non. Mais je crois que ça l’est encore moins 

dans des sociétés à forte tradition telle que 
la mienne et j’en veux pour preuve cette 
dame qui se trouvait être ma mère… ». Le 
texte original est plus long mais il définit à 
merveille l’amour d’Idir pour la femme en 
général dont il a toujours partagé les com-
bats. Je pense aussi que « altérité » a été l’un 
de ses mots favoris et que Hamid Cheriet - 
de son vrai nom - était plus qu’un chanteur 
au vibrato de la voix incomparable, il était 
aussi barde et poète de la langue kabyle et 
surtout un grand humaniste. Idir, il vivra à 
jamais dans ma mémoire et dans mon cœur, 
salut l’artiste !  M. M.

● J’ai eu le 
privilège et 

l’insigne honneur 
de connaître Idir 
dès 1975, lors de 

sa venue en 
France. Et très 

vite, j’ai compté 
parmi ses 

meilleurs amis, 
d’autant que 

l’émission 
Mosaïque que 

j’animais alors, a 
eu la chance de 

lui faire faire ses 
premières 

télévisions autour 
de 

l’incontournable 
Avava Innouva. 

LA DIRECTION DE LA CULTURE DE TIZI OUZOU

CONCOURS ARTISTIQUE EN HOMMAGE À IDIR 
■ La direction de la Culture de la wilaya de Tizi Ouzou a lancé un 
concours incluant plusieurs disciplines artistiques en hommage à 
l’artiste Idir, disparu dernièrement, a indiqué le ministère de la 
Culture dans un communiqué publié samedi sur sa page Facebook. 
Ouvert à tous les artistes de la wilaya, le concours intitulé «Idir, 
une légende vivante», porte sur la réalisation du meilleur portrait 
ou fresque murale d’Idir en hommage à l’interprète d’Avava 
Inouva, précise la même source. Les participants à ce concours 
peuvent aussi proposer une composition musicale, une chanson 

ou encore un poème à la mémoire de l’un des ambassadeurs de la 
chanson kabyle à travers le monde. Les candidatures doivent être 
adressées par voie électronique à la direction locale de la culture, 
accompagnées des coordonnées des participants. Les œuvres 
réalisées dans le cadre de ce concours seront visibles le 8 juin à 
l’occasion de la célébration de la Journée nationale de l’artiste. 
Disparu le 2 mai dernier à l’âge de 70 ans, Idir, Hamid Cheriet de 
son vrai nom, a été inhumé mercredi dans un cimetière parisien.  
 APS

L es plus jeunes comédiens qui ont par-
ticipé à la série à succès Messaoud wa 
Messaouda diffusée durant le ramadan 
se sont dit honorés que des internautes 

(en feedback) comparent, toutes proportions gar-
dées, leur travail à celui de leurs prédécesseurs. Il 
y a un certain humour caractéristique qui a fini par 
faire école et qui reste apparemment indémodable. 
Bien sûr, la série actuelle diffusée sur la chaîne el 
Bahia est portée notamment par Houari Mellouk 
(alias Houari Ftita) qui n’est pas né de la dernière 
pluie, mais le réalisateur Nassim Heddi qui est en 
même temps scénariste, est nettement plus jeune, 
diplômé d’une école de management il y a à peine 
trois ans ! Quoi qu’il en soit, dans les deux cas, les 
décors extérieurs sont privilégiés mais la différence 
réside dans le fait que pour l’ancienne émission, 
on a plutôt affaire à des paysages urbains, ceux 
des quartiers populaires d’Oran, alors que pour 
la nouvelle production, ce sont les aspects ruraux 
qui sont mis en avant, même si parfois cela ne 
concerne que l’image. En effet, les épisodes, à 
l’instar de celui «Chez le médecin» transcendent 
cette opposition  pour entraîner le spectateur vers 
cet humour typique, à la limite de l’absurde mais 
qui plait tant.  Ici, l’idée est plutôt simple : selon 
une annonce faite de bouche à oreille, un médecin 
offre 1000 DA aux malades  qui se présentent pour 
une visite mais exige 500 DA de celui qui se pré-
sente mais n’a rien. Attiré par le gain, le «malade 
imaginaire» redouble d’ingéniosité pour imaginer 
des pathologies indétectables mais le médecin est 
loin d’être naïf.  S’en suit un jeu de dupes provocant 
l’hilarité. C’est également le cas dans un  autre opus 
avec la découverte impromptue d’un flacon de «gel 
douche» qui fait rajeunir, une sorte de potion ma-
gique mais où le comique réside d’abord dans le fait 
que l’usager ignore au préalable les effets induits 
par l’application de ce produit sur le corps, d’où les 

situations de quiproquos qu’il génère. Le comique 
peut également surgir de la simple façon de dire les 
choses et c’est le cas, d’ailleurs, lorsque le person-
nage principal, ne pouvant plus supporter l’ampleur 
du mensonge, ici le vol d’une vache à qui on a fait 
porter des chaussettes, s’exclame par une réplique 
pourtant usuelle et commune dans sa formulation: 
«min wallat fetkachir ana n rouh !» (Puisqu’on 
en est arrivé aux chaussettes, moi je m’en vais !». 
Dans de telles circonstances, le mérite revient aux 

performances de l’acteur Houari Mellouk et son jeu 
caractérisé par un naturel déconcertant mais com-
bien efficace. Ce n’est pas le cas du personnage de 
Chaaboune porté par Hamidou Lahlou (plus connu 
pour ses one man shows) qui, dans la majorité des 
cas, semble «sur-jouer» ses rôles, leur conférant 
ainsi une certaine légèreté qui prive le spectateur 
de l’effet d’entraînement, essentiel pour entrer dans 
l’intrigue. Entre les deux, Karima Benziane (qui 
campe le rôle de Messaouda) s’en sort plutôt bien. 
L’autre série qui passait pourtant en prime-time sur 
la même chaîne est une sorte de sitcom intitulée Dar 
n’sa (la maison des femmes). Réalisée par N. Ra-
chid, elle met en scène le célèbre Mustapha Himoun 
(ancien Bila houdoud, dit aussi Mustapha Ghir hak), 
la célèbre Bakhta Benouis (révélée avec El Amjad), 
Keltoum, une ancienne comédienne de théâtre et, 
occasionnellement, le célèbre Mohamed Haimour, 
lui aussi ancien comédien du TRO et, enfin, fait 
inédit, la célèbre chanteuse de raï, Zahouania. Pour-
tant et malgré toutes ces têtes d’affiche, la magie a 
du mal à opérer. La série est elle-même confinée 
dans une maison avec des décors ostentatoires sortis 
tout droit d’un magasin de meubles. Insérer de la 
pub dans les productions audiovisuelles est un fait 
courant, y compris pour les grands films mais là 
celle-ci peut même s’ingérer dans l’intrigue. C’est 
un moyen qui a permis de financer en partie toute 
une panoplie de films souvent humoristiques gra-
vés sur CD et destinés à la vente directe. Ici c’est 
notamment  le cas lorsque Si Marbouh (rôle campé 
par Mustapha) entre dans un magasin pour acheter 
un costard et évoque non seulement la marque mais 
s’enquiert même du personnel employé juste pour 
indiquer (avis aux amateurs !) que le magasin en 
question se trouve à El Akid, quartier réputé de l’est 
d’Oran. Tout fonctionne comme si, pour des scènes 
de vie paraissant ordinaires, le statut social des 
personnages est par contre lui dicté par les éléments 

de décor offerts  par les sponsors. Dans plusieurs 
scènes, en même temps que l’enregistrement des 
dialogues, il n’est en effet pas rare d’entendre par 
exemple les craquements du cuir (ou simili cuir) des 
fauteuils mis à la disposition de la production. Mus-
tapha campe le rôle d’un riche homme d’affaires 
pris dans le tumulte des soucis du quotidien au mi-
lieu de sa femme, sa mère, sa sœur et occasionnelle-
ment sa belle famille. Ni dramatique ni franchement 
comique, cette série ne se digère pas facilement. 
Et c’est à l’image de son acteur principal. Avec le 
temps, le comédien s’est quelque peu embourgeoisé 
et tend à vouloir devenir un acteur conventionnel, 
plus sérieux, parfois dramatique comme pour se 
débarrasser du personnage comique (ghir hak) qui 
lui colle encore à la peau mais auquel il doit tout 
de même sa renommée. Les deux autres séries 
produites dans la région ouest et diffusées durant ce 
ramadan sont intitulées Haouchna et  Moul El Fir-
ma. Conçues dans le registre du comique, abordant 
des faits de société ou d’actualité (corona) elles sont 
portées par l’acteur Salim, un des personnages clés 
de l’ancienne série diffusée également par l’ENTV 
et intitulée Lefhama, un concept tout aussi original 
qui a eu en son temps énormément de succès. L’ar-
tiste semble vouloir s’en inspirer (les déguisements 
par exemple) mais a du mal  à trouver le chemin. A 
titre illustratif, dans la seconde série, le travail pèche 
par les choix de montage en coupant des séquences 
à un rythme insoutenable rendant presque illisibles 
les dialogues et les scènes qu’il veut opposer entre 
l’univers, disons huppé du propriétaire, Bouadjmi 
en l’occurrence, et celui beaucoup plus modeste de 
ses employés ou habitants de la ferme. C’est un peu 
comme si, et c’est une coïncidence, Moul el firma 
veut réunir dans un même travail, toujours dans le 
registre du comique, le contenu de l’une et de l’autre 
des séries citées plus haut.  Djamel Benachour

● Dans le registre de l’humour et du divertissement populaire «made in Oran», la célèbre émission de l’ENTV Bila Houdoud reste encore pour les 
générations d’aujourd’hui la référence des références.

La diva de la chanson raïe, pour la première fois 
dans un feuilleton télévisé diffusé sur El Bahia  
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■ Sans lui, la vie sur 
terre est impossible ! 
Le champ magnétique 
de notre planète, qui 
protège la couche 
d’ozone des radiations 
cosmiques et des rayons 
ultraviolets nocifs, est 
en train de s’aff aiblir 
par endroits pour des 
raisons inconnues. 
C’est ce qu’a annoncé 
lundi l’Agence spatiale 
européenne (ESA). 
Selon les observations, 
en 200 ans, le champ 
magnétique de la Terre 
a perdu 9% de son 
intensité et continue de 
s’aff aiblir. L’apparition 
d’une nouvelle zone 
d’intensité minimale en 
Afrique en témoigne, a 
annoncé encore l’Agence 
spatiale européenne 
(ESA) citant des données 
de sa mission Swarm, 
une constellation de 
satellites mise en 
orbite en 2013.  Un 
nouveau minimum 
oriental de l’anomalie 
de l’Atlantique sud est 
apparu au cours de la 
dernière décennie et n’a 
cessé de se développer 
ces dernières années, 
expliquent certains de 
ses chercheurs. Il s’agit 
d’une zone située entre 
l’Afrique et l’Amérique 
du Sud où le champ 
magnétique est plus 
faible que dans les 
autres régions de la 
planète. L’hypothèse, 
selon toujours l’ESA, le 
comportement bizarre 
du champ magnétique 
terrestre pourrait 
s’expliquer par une 
inversion des pôles 
Nord et Sud.  Existe-
t-il des eff ets pour 
l’Homme?  Pour l’instant, 
l’aff aiblissement du 
champ magnétique, 
qui protège la Terre des 
radiations cosmiques 
et des rayons nocifs 
du Soleil, ne présente 
pas de danger pour les 
humains, estime l’ESA. 
Mais il peut poser des 
problèmes aux satellites 
et vaisseaux spatiaux 
qui survolent l’anomalie 
de l’Atlantique sud 
puisque les particules 
chargées venant de 
l’espace peuvent y 
pénétrer jusqu’aux 
altitudes où volent les 
satellites en orbite 
basse.
 R.S.E/Agences R.S.E 

Le champ 
magnétique de la 
Terre s’affaiblit 
pour «des raisons 
inconnues»

LE PARC ANIMALIER 
DE BRAPTIA À EL KALA

PAS D’ARGENT, PAS DE 
NOURRITURE ET PAS DE  
MÉDICAMENTS !MÉDICAMENTS !

Lire le reportage de Slim Sadki en pages 12 et 13
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L
e directeur du parc, un forestier, 
installé depuis quelques 
semaines à peine, n’est pas 
au rendez-vous. C’est le 
comptable, Mohamed Salah 

qui, avec un collègue, forme l’équipe 
administrative, va tenter de nous éclairer 
sur la situation de cet établissement 
qui fait face depuis quelques jours à un 
tollé de la presse locale relayée par les 
réseaux sociaux. Souvent d’une violence 
inouïe, les commentaires incriminent 
les responsables du parc et les autorités 
locales de laisser mourir de faim les 
pensionnaires dans leurs enclos mal 
entretenus. Les photos publiées montrent 
des animaux qui visiblement ne sont pas 
au meilleur de leur forme. On va jusqu’à 
affirmer qu’ils sont morts d’inanition. Ce 
qui n’est pas tout à fait faux pour certains.
Mohamed Salah nous apprend qu’il y a 
un registre tenu par les vétérinaires où 
sont consignées toutes les mortalités et 
les maladies. Il y a eu 3 mortalités depuis 
janvier 2020, une gazelle, un cerf-daim 
mort de vieillesse et un perroquet. Mais il 
y a eu aussi des naissances dans le même 
laps de temps : un singe magot, un lama, 
un cerf-daim et un mouflon. Il y a, en 
moyenne, 4 et 5 mortalités par an. Depuis 
2016, on a perdu un crocodile et un boa, 
des stars. Et puis il n’y a plus aucun cerf 
de Barbarie dans les enclos. Tous disparu. 
L’espèce emblématique et dernier grand 
mammifère de l’Afrique du Nord pour 
laquelle les 200 hectares de cette réserve 
semi-naturelle avaient été consacrés.
Il ne fait aucun doute que des animaux 
souffrent de faim ou, pour être plus précis, 
de malnutrition. Mais ce n’est pas la seule 
cause, nous indiquent des spécialistes de 
ces questions. Ils manquent cruellement 
de soins sanitaires et médicaux et des 
insupportables conditions d’hébergement. 
C’est aussi l’avis quasi-unanime du per-
sonnel, des responsables locaux actuels 

et anciens qui ont eu à se prononcer sur 
le fonctionnement de cet établissement 
devenu à caractère industriel et commer-
cial (EPIC) en 2016. Avant cela, il était à 
la charge du parc national d’El Kala car 
implanté sur le site de la Réserve réalisée 
en 1988 pour le repeuplement du cerf de 
Barbarie.

UNE GRANDE CRUAUTÉ 
À L’ÉGARD DES ÂNES

«Des mortalités, il y en a», nous explique 
sur place M. Chibani Nacer, l’inspecteur 
vétérinaire de la wilaya devant un enclos 
où nous avons compté une centaine d’ânes 
très mal en point. «Une dizaine d’ânes 
par jour et parfois plus décèdent.» Ce 
sont des animaux qui proviennent des 
saisies effectuées sur les contrebandiers 
le long de toute la frontière algéro-tuni-
sienne jusqu’à El Oued. Mohamed Salah 
explique qu’«avant d’arriver chez nous, 
ils sont regroupés pendant des semaines 
sans nourriture en attendant un transport. 
Certains meurent sur place, les autres 
pendant le voyage ou à leur arrivée. Chez 
nous, ils sont dans une sorte de fourrière 
où leur nombre peut atteindre 300. Nous 
les alimentons autant que possible car 
c’est avec leur viande que nous nour-
rissons les fauves et les carnivores pour 
lesquels 4 d’entre eux sont abattus quoti-
diennement». 
Les individus trouvés morts sont enterrés 
immédiatement mais pour cela il nous 
faut faire venir une pelle mécanique 
pour soulever les cadavres et creuser la 
fosse. Un service qu’il faut payer et ce 
n’est pas toujours possible. Dans ces cas, 
les cadavres se décomposent sur place 
et dégagent une odeur putride. Ce que 
montrent par ailleurs des photos postées 
par des internautes
C’est sans aucun doute à cet emplacement 
que se produit la plus grande cruauté à 
l’égard des animaux, nous explique le Dr 
vétérinaire et enseignant universitaire, 
Kamel Miroud, qui intervient fréquem-
ment sur les lieux. «Les ânes meurent par 
inanition rendant de la sorte leur viande 
impropre à la consommation pour les 

autres animaux.» 

PAS DE SOUS, PAS DE NOURRITURE 

Le parc abrite 164 individus de 47 es-
pèces différentes avec une surpopulation  
comme celle des lions qui en compte 22. 
Les nombreux visiteurs viennent pour 
les animaux, c’est certain, mais aussi les 
deux parcs d’attraction en concession qui 
s’y trouvent. À l’heure de la sieste, les 
vedettes du parc fuient le soleil qu’elles 
craignent par dessus tout, mais les stars, 
les lions, le tigre et l’ours sont là. Les en-
clos sont alignés de part et d’autre d’une 
grande artère qui mène aux parcs d’attrac-
tion. On a visiblement fait le ménage suite 
au déchaînement des internautes et la 
visite des commissions ad hoc. 
Des réparateurs examinent la chambre 
froide en panne et près de l’enclos de 
l’ours, les vétérinaires observent les réac-
tions du fauve qui se relève d’une sévère 
gastro-entérite pour laquelle on manquait 
de médicament. «Il a fallu taper dans la 
poche d’un vétérinaire pour le soigner», 
nous explique-t-on. Des associations 
se seraient mobilisées avant l’Aïd pour 
apporter des victuailles, des médicaments 
et nettoyer les abris. L’argent, c’est ce qui 
manque, certes. D’abord pour la nourri-
ture, environ 100 000 DA tous les 15 jours 
pour les fruits et légumes, nous révèle 
Mohamed Salah en montrant les dernières 
factures. Il y a encore les fournisseurs du 
fourrage, des aliments de bétail et autres 
produits alimentaires comme les pâtes, 
etc. Un gouffre. Meriem, l’une des 3 
vétérinaires, toutes en CTA (Contrat aidé 
de travail), nous explique que lorsque 
l’argent est disponible, nous ne pouvons 
pas acheter de médicaments en grande 
quantité car nous sommes limités par leur 
date de péremption. A plusieurs reprises, 
nous avons rapporté dans ces colonnes 
les mouvements de protestation et la 
fermeture du parc par les 31 agents qui 
forment le personnel, restés plusieurs 
mois sans salaire. Les recettes de la 
billetterie, seules ressources du parc, ne 
couvrent pas, en effet, les dépenses de 
fonctionnement. Les concessions qui 

ont été autorisées devaient apporter les 
compléments pour assurer un meilleur 
traitement des pensionnaires du parc, 
seulement les concessionnaires ne sont 
pas à jour de leurs versements qui sont 
irréguliers. Ils n’ont même pas de contrat, 
nous a-t-on affirmé ! Pas de nourriture et 
pas d’eau non plus. «Ils crèvent de faim et 
de soif», alertent les internautes. Et c’est 
vrai, il a fallu approvisionner le site par 
citernage et en user parcimonieusement 
avec les animaux. Pas de nettoyage des 
enclos ni des abris. Sur les lieux, un 
camion de la protection civile vide sa 
citerne, il vient régulièrement abreuver les 
animaux. Sous le sceau de l’anonymat, car 
les représailles sont impitoyables, on nous 
explique que la bâche d’eau qui alimente 
le site est fissurée et que la conduite 
d’adduction a été détournée par l’un des 
concessionnaires. L’Algérienne des Eaux 
ne semble pas être au courant.
La situation s’est durement accentuée 
avec le confinement et le ramadan. Le ra-
lentissement, pour ne pas dire le laxisme, 
qui s’est en suivi ont fini pour avoir raison 
du peu d’activité qui restait. Les four-
nisseurs ne livraient plus au motif qu’ils 
n’ont pas été payés.

FAUX DÉPART

La wilaya est venue en aide en 2019 avec 
une enveloppe de 5 millions de DA et elle 
vient de libérer une seconde de 7 millions 
pour 2020. Et on parle aussi d’un compte 
bloqué au Trésor public d’un montant de 
48 millions de DA.
Cependant, selon les spécialistes que nous 
avons consultés, le mal n’est pas dans 
l’insuffisante des finances, comme c’est 
du reste pour tous les parcs animaliers 
du pays. Il ne suffit pas d’avoir l’abon-
dance de nourriture pour bien nourrir 
les animaux mais leur donner une ration 
alimentaire qui correspond tout à fait à 
leurs besoins nutritifs dans cet environne-
ment et les accompagner avec un contrôle 
médical infaillible. Sans cela, les animaux 
mal nourris dépérissent, contractent des 
maladies et succombent. 
On invoque encore le bricolage qui 
entoure la réalisation de ces parcs. Pas de 
programme, pas d’étude préalable, pas 
de plan d’aménagement et pas de crédits. 
Le résultat a donné l’apparition d’une 
série d’enclos identiques sans même 
connaître les espèces qui allaient y être 
installées. On s’est retrouvé ainsi avec des 
enclos trop grands ou trop petits pour leur 
locataire, inconfortables, sans évacuation, 
sans alimentation en eau et surtout avec 
un sol bétonné. Une expertise du zoo 
allemand de Magdebourg, effectuée en 
vue d’un éventuel jumelage, a qualifié de 
cancer les parcs d’attraction et les com-
merces qui ont été implantés tout autour 
de manière «absurde». Le parc a été 
financé avec la complaisante contribution 
financière d’une quarantaine d’entre-
preneurs, tous détenteurs de marchés 
publics avec l’administration. On ignore 
le montant réel de ces fonds. Les animaux 
proviennent eux des autres parcs du pays. 
Pour les spécialistes de ces questions, 
avec ou sans argent, ces parcs survivent 
aux prix de cruelles souffrances pour les 
animaux. Il faut soit carrément les fermer 
ou en faire des parcs dignes de ce nom 
avec les structures adéquates et surtout un 
personnel spécialement qualifié pour ce 
genre d’activité. Sans cela, inutile d’incri-
miner les gestionnaires et d’en faire des 
boucs émissaires, le meilleur directeur au 
monde ne serait en mesure de faire mieux. 
 S. S.
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L’immense 
parking à l’entrée 
du Parc animalier 

de Braptia est 
désert, le 

coronavirus est 
passé par là aussi. 

Une image de 
désolation pour 

cet endroit où les 
jours 

d’effervescence 
de la foule des 

visiteurs qui s’y 
pressent donne la 

mesure de sa 
notoriété. Ces 

jours-là, le parking 
étant complet, la 

file de véhicules 
s’étire le long de la 

route qui y mène 
sur plusieurs 
centaines de 

mètres. Près de 
un demi-million de 

visiteurs passent 
le portail chaque 
année avec pour 

de la billetterie 
des recettes qui 

peuvent atteindre 
26 millions de 

dinars. Reportage. 

LE PARC ANIMALIER DE BRAPTIA À EL KALA
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KAMEL MIROUD  
Vétérinaire 

Les animaux 
sauvages ne 

sont pas 
nourris 

conformément 
à leurs besoins 
physiologiques

«L’argument du manque 
d’argent revient assez sou-
vent en guise de justificatif 

aux problèmes soulevés. 
Et on ne peut nier que les 

besoins nutritifs, sanitaires 
et d’entretien, aussi bien 

des animaux sauvages 
que domestiques, en sont 
lourdement impactés. Les 
ânes destinés à l’abattage 

pour nourrir les animaux 
sauvages ne sont ou 

presque pas nourris, ce qui 
conduit assez souvent à leur 

mort par inanition (faim). 
La cachexie qui en résulte 

rend la qualité nutritive de 
leur viande inadéquate. Les 

animaux sauvages ne sont 
pas nourris conformément 

à leurs besoins physiolo-
giques et ne reçoivent que 

peu ou pas les soins préven-
tifs et curatifs nécessaires. 

Un régime alimentaire 
inadapté et déséquilibré 

faisant suite à de multiples 
ruptures de stocks alimen-
taires et d’approvisionne-

ment en eau potable. Il faut 
souligner aussi la concep-

tion des abris (hauteur, 
largeur, volume, aération, 

luminosité, abreuvoirs, 
mangeoires, enclos, bassins 
d’eau, etc.) non adaptée aux 

besoins et confort de leurs 
locataires. Le harcèle-

ment des animaux par les 
visiteurs (distanciation non 
respectée), le bruit généré 

par le parc de loisirs au sein 
même de l’unité, l’ouverture 

au public l’année durant et 
en été, souvent jusque tard 

dans la nuit, sont autant 
de facteurs de stress, 

pour ne citer que les plus 
importants, qui affectent 

sensiblement la qualité de 
vie des animaux et même 

du personnel. Le personnel 
n’a jamais bénéficié d’une 
quelconque formation en 

rapport avec la conduite 
des animaux exotiques 

des zoos. La contention, la 
manipulation, l’alimenta-
tion, l’entretien, les soins 
sanitaires et hygiéniques 
des animaux sauvages ne 

sont que très peu 
maîtrisés.»

BIO-EXPRESS

Le Dr Kamel Miroud est 
vétérinaire de formation, 
enseignant à l’université 

d’El Tarf. Ancien membre du 
Conseil d’administration du 

parc animalier de Braptia 
et ayant suivi de formation 

au Kenya et au Bostwana. Il 
intervient souvent bénévole-
ment n’hésitant pas à mettre 

la main à la poche. 

A
utrefois, les souverains 
du Maghreb entretenaient 
pour leur plaisir et loisirs 
leurs propres ménageries. 
Celle du souverain maro-

cain existe toujours. Aujourd’hui, les 
parcs animaliers sont ouverts au public 
qui est leur principale source de reve-
nus. Les parcs animaliers algériens sont 
apparus sous la colonisation française 
et ils s’apparentaient plus à des collec-
tions vivantes d’une faune exotique. A 
l’exception du zoo du Hamma et celui 
du Centre national de recherche sur les 
zones arides (CRNZA) à Beni Abbes 
(Béchar), aucun n’a survécu à l’indé-
pendance. On dénombrait 19 parcs 
animaliers pour l’Algérie jusqu’en dans 
les années 1980. Beaucoup ont disparu 

comme celui de Batna, Béchar, Beni-
Abbès, Béni Saf, Bou Saâda, Djelfa, 
Djemaâ (Biskra) ou encore celui de 
Laghouat. 
Avec les deux plus anciens qui sont 
à Alger, le plus grand, celui de Ben 
Aknoun, à qui on pourrait trouver 
quelques vagues ressemblances avec 
les zoos étrangers, et leur ancêtre à 
tous, celui du jardin du Hamma, on ne 
compte plus aujourd’hui que 12 parcs 
animaliers. Six sont privés et l’œuvre 
de la famille Hadj-Aïssa de Ghardaïa. 
Ils sont implantés à Oran, Tlemcen, 
Ouargla, Djelfa et El Atteuf (Ghardaïa). 
Celui de Sétif est confié en gestion 
à un privé. Ceux qui restent, celui de 
Mostaganem le plus récent, de Kissir à 
Jijel et de Braptia à El Kala sont l’œuvre 

du wali Ahmed Maâbed, qui a laissé 
ses empreintes en passant dans ces 
wilayas. Il a fait ses classes à Braptia, il 
y a 30 ans alors qu’il n’était qu’attaché 
de cabinet de la wilaya d’El Tarf. Les 
parcs algériens sont tous profondément 
marqués par l’improvisation qui guide 
leur réalisation. Ils sont de dimensions 
différentes. Les petits, ceux du privé, 
sont établis sur quelques centaines de 
mètres carrés, un avantage de taille pour 
leur gestion qui reste à la hauteur des 
moyens des gérants. Pour les autres, il 
n’y a pas eu d’études préalables pour 
l’occupation de l’espace, sélectionner 
les groupes d’animaux et dimensionner 
les infrastructures avec des objectifs 
bien définis : ménageries, collections 
d’animaux à exposer, ou encore dans 

sa conception moderne comme Centre 
de conservation de la biodiversité. 
Ce genre d’établissement est budgéti-
vore. En Europe, des parcs zoologiques 
de renommée mondiale comme celui 
d’Anvers (Belgique), de Vincennes 
(Paris, France) ou bien celui de Berlin, 
nécessitent, en plus des recettes de 
leurs millions de visiteurs annuels, des 
subventions colossales de l’Etat, de la 
Région et de la municipalité. Des asso-
ciations et des laboratoires de recherche 
viennent encore en aide pour prendre 
en charge des activités de recherche. Ils 
drainent ainsi des financements com-
plémentaires pour des travaux scienti-
fiques en médecine et pour la conserva-
tion des animaux sauvages. Slim Sadki

Propos recueillis par 
Slim Sadki 

Vous êtes l’un des artisans 
du Parc zoologique d’Al-
ger, vous avez également 
suivi la réalisation de parcs 
animaliers dans le pays. 
Quel regard jetez-vous au-
jourd’hui sur ces établis-
sements qui hébergent des 
animaux sauvages pour 
le divertissement de leurs 
visiteurs ?

Le Parc Zoologique et des Loi-
sirs d’Alger a été inauguré 
le 5 juillet 1982 par le pré-
sident Chadli Benjedid, mais 
le projet en lui-même datait du 
milieu des années 1970 et avait 
été initié par feu le Colonel 
Ahmed Bencherif, à l’époque 
responsable de la Gendarmerie 
nationale. Je faisais partie de 
la première fournée sortie de 
l’Ecole nationale vétérinaire 
quand je l’ai intégré, pensant 
naïvement participer à la pro-
tection de la nature en aidant 
à la préservation de certaines 
espèces menacées ou en voie 
d’extinction. Mais j’étais loin 
du compte…
Inauguré en grandes pompes et 
la télévision sitôt partie, mon 

équipe et moi étions empêtrés 
dans des problèmes inextri-
cables liés essentiellement aux 

nombreuses malfaçons engen-
drées par la précipitation à 
vouloir réaliser à tout prix une 
infrastructure avec des moyens 
matériels et techniques obso-
lètes et aux ressources finan-
cières limitées qui suffisaient 
à peine au fonctionnement du 
parc zoologique. Pour essayer 
de faire face aux problèmes 
financiers, on a réalisé des 
infrastructures hôtelières et un 
parc d’attractions. Ce parc zoo-
logique a créé des vocations et 
nombreux étaient les walis qui 
voulaient en avoir un dans leur 
wilaya. Ils ont bricolé (c’est 
la mot exact) un semblant de 
parc animalier et demandé en-
suite au zoo d’Alger de fournir 
les animaux. Les conditions 
d’hébergement de toutes ces 
espèces livrées aux aléas de la 
gestion approximative étaient 
épouvantables. On a fait tout 
faux depuis le début… 

Si on devait tenter une 
comparaison entre nos 
parcs animaliers et ceux 
que vous avez pu visiter 
dans votre carrière, où se 
situerait le problème ma-
jeur des parcs algériens ?

Pour avoir visité des dizaines de 

zoos dans le monde et rencontré 
la plupart de leurs responsables, 
je pense que le problème de 
fond que nous avons ici en 
Algérie est culturel. Ailleurs, 
les zoos sont conçus pour s’au-
tofinancer. A l’exception de 
quelques grandes institutions 
qui bénéficient de l’aide de 
l’Etat et qui contribuent au 
rayonnement culturel de leur 
pays, il n’y a pas de finan-
cement public. A l’exception 
notable de quelques ménageries 
que l’on retrouve essentielle-
ment dans les pays sous-déve-
loppés, les zoos ont effectué 
leur mutation durant les années 
1970 et orienté leurs activi-
tés vers l’éducation du public 
et le bien-être des pension-
naires. Beaucoup se consacrent 
à l’élevage d’espèces en voie de 
disparition ou disparues dans 
leurs milieux d’origine. Le peu-
plement des parcs se fait grâce 
aux échanges des individus nés 
en captivité. Des banques de 
données génétiques permettent 
des échanges d’animaux en 
vue de leur reproduction tout en 
évitant les problèmes liés à la 
consanguinité. La médecine vé-
térinaire a beaucoup bénéficié à 
ces institutions qui s’entourent 

des meilleurs spécialistes et 
du matériel le plus performant 
pour maintenir les animaux 
dans des conditions optimum. 

Les zoos et parcs anima-
liers ont-ils encore un at-
trait pour le public et une 
raison d’être avec l’expan-
sion du tourisme de décou-
verte, la chasse photogra-
phique et les safaris ?

Oui, les zoos ont un avenir. 
Aujourd’hui, de nombreux 
animaux y sont plus nombreux 
que dans la nature et cer-
taines espèces, dont le devenir 
sur le terrain est pratiquement 
désespéré, n’ont plus d’autre 
endroit pour survivre. Les des-
tructions des milieux naturels 
dans certains pays ont atteint, 
malheureusement, un point de 
non-retour. Chez nous, tant 
que ces établissements ne sont 
conçus et initiés que pour «dis-
traire» la population et tant que 
ce ne sont pas des scientifiques 
et de véritables passionnés qui 
sont aux commandes avec tous 
les moyens nécessaires à leur 
développement (aussi bien 
matériels que «politiques»), on 
en restera là. S. S.

  ““ On a fait tout faux depuis le début…  On a fait tout faux depuis le début… 
Dr BOUMAZA ABDELMOUMEN. Vétérinaire 

BIO-EXPRESS

Moumen Boumaza 
est diplômé de l’Ecole 

vétérinaire d’Alger 
(1977) et de l’Institut 

de Médecine Tropicale 
d’Anvers (1978-1980). 
Il a intégré le Projet du 
Parc zoologique et des 
Loisirs d’Alger en juin 

1977. Il a dirigé le zoo de 
juillet 1982 à septembre 
1987, date à laquelle il a 
démissionné pour ouvrir 
jusqu’en 1998 un cabinet 
vétérinaire privé sur les 
hauteurs d’Alger. Il est à 
la tête d’une entreprise 
privée dans le domaine 

pharmaceutique et para-
pharmaceutique jusqu’à 

aujourd’hui.

LES PARCS animaliers d’Algérie

‘‘‘‘
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Les célèbres chutes d’Iguaçu, à la 
frontière entre le Brésil et le nord 
de l’Argentine sont victimes d’un 
manque de pluie depuis décembre.  
Les 275 cascades spectaculaires des 
chutes d’Iguaçu, à la frontière entre 
l’Argentine et le Brésil, sont réduites 
à de minces petits ruisseaux. Le 
principal site touristique d’Amérique 
du Sud, classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco, est touché 
par une sécheresse record, et qui 
s’annonce croissante. «Le nord de 
l’Argentine dépend largement de 
la saison des pluies au Brésil, qui 
s’étale de décembre à avril.  Or, elle 
se termine et il n’a pratiquement pas 
plu» , constate Gustavo Villa Uría, 
sous-secrétaire aux Services publics 
de l’eau du gouvernement argentin, 
interrogé par la Fondation Thomson 
Reuters. Tout le sud du Brésil et le 
nord de l’Argentine en souff rent. Les 

navires sont bloqués par le niveau 
anormalement bas des rivières ; la 
production hydroélectrique a été 
réduite. Le secteur agricole se montre 
très inquiet. Les plaines céréalières 
argentines  n’ont enregistré que 30 
% à 65 % des précipitations normales 
au cours du mois de mars, après 
un été sec, rapporte AccuWeather, 
le site météorologique américain. 
La sécheresse entraîne déjà une 
réduction des rendements de 
maïs et de soja.  Les responsables 
gouvernementaux s’inquiètent aussi 
de savoir s’il y aura assez d’eau 
potable, alors que la population 
en a davantage besoin, pendant la 
pandémie de Covid-19. Pour aggraver 
les choses, le thermomètre grimpe : de 
décembre à février, l’Amérique du Sud 
a connu sa deuxième période la plus 
chaude en 110 années de mesures.  

A l’occasion de la Journée 
internationale de la 
biodiversité, ce vendredi 22 
mai 2020, des organisations 
écologiques haïtiennes  
appellent le gouvernement 
de facto à déclarer l’état 
d’urgence écologique en Haïti. 
Parmi ces organisations, 
fi gurent le Mouvement d’appui 
pour le développement des 
collectivités territoriales 
haïtiennes (Madecth), Écovert-
Haïti, l’Agence de promotion 
pour le développement intégré 
(Aprodi), le Mouvement 
d’appui à la paysannerie (Map), 
l’Association zantray pour 
le développement national 
(Azadn), l’Asosyasyon peyizan 
kwochi (Aspek). «Dans la même 
veine, la biodiversité marine est 
très aff ectée par la destruction 
des mangroves et la pollution 
au niveau des côtes. Dans 
certaines régions du pays, des 
tortues de mer, des lamantins 

font l’objet de la surpêche. 
Toutes les aires protégées 
du pays ne sont plus sous le 
contrôle des autorités étatiques 
et font l’objet l’exploitation», 
déplorent ces organisations, 
dans un communiqué transmis 
à l’agence en ligne AlterPresse. 
Cette date du 22 mai 2020 
marque le 27e anniversaire 
de l’entrée en vigueur de la 
Convention sur la diversité 
biologique.  «Le déséquilibre 
écologique, observé en Haïti, 
menace sérieusement l’avenir 
de l’être haïtien et nous expose 
aux diverses pandémies. Or, la 

destruction des écosystèmes 
facilite le contact direct entre 
l’homme et les virus souvent 
mortels, comme la Covid-19, 
en pleine propagation 
actuellement. Elle entraîne 
aussi la réduction des services 
écosystémiques.»  Si rien n’est 
fait pour la sauvegarde des 
écosystèmes, il n’y aura plus 
de forêts en 2036 en Haïti, 
préviennent ces organisations. 
La journée internationale de la 
biodiversité est célébrée, cette 
année 2020, sous le thème «Nos 
solutions sont dans la nature». 
 Agences

FRANCE : le Réseau Action Climat demande 
la suppression des vols courts

Selon Anne Bringault, «il faut 
supprimer pour Air France et 
pour toutes les compagnies 
aériennes les vols courts qui 
peuvent être remplacés par 
le train».  Dans une lettre 
ouverte publié par des médias, 
Élisabeth Borne, ministre de 
la Transition énergétique, 

demande aux grands patrons 
d’en faire plus pour une 
«relance verte». Mais comment 
demander des contreparties 
environnementales à Air 
France ou aux compagnies 
aériennes alors que leur 
activité vient de s’eff ondrer 
avec la crise du coronavirus et 

les mesures de confi nement 

?  D’autant que, contrairement 

à l’automobile, il n’existe pas 

encore de solution plus propre 

pour faire décoller les avions. 

«On parle d’hydrogène mais 

c’est vraiment du long terme, 

explique Anne Bringault, 

responsable transition 

énergétique au Réseau action 

climat. C’est vraiment pas du 

tout au point.» Il faut donc 

forcément passer par une 

réduction du trafi c aérien, selon 

la responsable.  «On demande 

des contreparties, mais c’est 

plutôt une réduction du trafi c, il 

faut supprimer pour Air France 

et pour toutes les compagnies 

aériennes les vols courts qui 

peuvent être remplacés par le 

train, ce qui est beaucoup plus 

intéressant du point de vue du 

climat», tranche-t-elle.

Mamy Diouma Sow n’a que 14 ans et 
c’est déjà une fervente protectrice 
de l’Environnement. Il y a quelques 
semaines, elle a été élue jeune 
ministre de l’Environnement, ont 
rapporté des médias Québécois. 
Cette étudiante de Daniel-Johnson 
a un jour croisé une affi  che dans 
les couloirs de l’école secondaire. 
«C’était pour participer au Sommet 
de la jeunesse, à Québec. Une de mes 
profs m’a encouragé à y participer 
», explique la jeune Pointelière. 
Covid-19 oblige, l’événement n’a 
pu se dérouler, mais les élections 
de jeunes ministres, elles, ont pu 
se tenir.  C’est comme cela, «en 
expliquant mon parcours, ce que je 
voulais faire plus tard» que Mamy est 
devenue, après une élection, jeune 
ministre de l’Environnement. Et cela 
la rend «fi ère de pouvoir prendre 
des décisions pour faire changer 

les choses».  L’adolescente précise 
que les chantiers menés par ses 
collègues du jeune ministère seront 
présentés lors du Sommet jeunesse 
2021. En attendant, Mamy assiste à 
plusieurs réunions virtuelles avec ses 
collègues, eux aussi engagés pour 
l’environnement.  Jeune ministre 
de l’Environnement c’est quoi ?  Le 
Conseil national des jeunes ministres 
a été créé par La Fondation Monique-
Fitz-Back. Seize jeunes ministres de 
l’Environnement, venus de tout le 
Québec, siègent pour un an. Composé 
de jeunes comme Mamy, investis 
pour les causes environnementales 
dans leurs écoles et communautés, 
ils s’engagent à mettre leur potentiel 
au service de la lutte pour les 
changements climatiques. De ce 
mandat, les jeunes doivent sortir au 
moins un projet d’action à l’échelle de 
la province.

CANADA : à 14 ans,  elle est élue jeune 
ministre de l’Environnement à Pointo

ARGENTINE : le nord subit une 
sécheresse majeure

Sept défenseurs de la nature récompensés 
aux Oscars de l’Environnement

Les Whitley Awards, ce sont 
l’équivalent des Oscars ou du 
Prix Nobel pour les défenseurs 
de l’environnement. 
Sept personnes ont été 
récompensées cette année. 
Leur portrait en images. 
Partout dans le monde, des 
hommes et des femmes 
se battent pour défendre 
l’environnement et la 
biodiversité. Ils mettent 
parfois leur vie en péril au 
service de la planète. Des 
récompenses leur rendent 
hommage, les Whitley 
Awards : ils viennent d’être 
décernés à sept défenseurs 
de l’environnement.  Le Fonds 
Whitley pour la Nature est 

une ONG anglaise qui oeuvre 
pour la reconnaissance des 
défenseurs de la nature et de 
la vie sauvage dans les pays 
du Sud.  «La Fondation choisit 
les leaders de la défense 
de l’environnement qui ont 
une réelle compréhension 
des défi s en incluant la 
population locale, ce qui 
est très important en cette 
période économique diffi  cile», 
a indiqué la marraine de la 
Fondation, la reine Elizabeth. 
La principale récompense, 
le Whitley Award d’Or, a été 
décernée à Patricia Medici. 
La Brésilienne œuvre pour la 
protection des tapirs (Tapirus) 
dans son pays. Agences 

Ailleurs

HAÏTI : des organisations écologiques appellent 
le gouvernement à déclarer l’état d’urgence 
écologique
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C
onversions massives à l’islam, musul-
mans immunisés face au virus : dans le 
déchaînement international de désin-

formation suscité par la pandémie de nouveau 
coronavirus, les théoriciens du complot au 
Moyen-Orient ont eux plongé dans un excès 
de religiosité. Certains experts voient dans ce 
phénomène le résultat naturel d’une société 
qui essaye de gérer l’angoisse provoquée par 
la crise sanitaire mondiale d’une ampleur sans 
précédent. «En temps de crises inexplicables 
et de conflits, les gens se tournent vers leurs 
mythes et leurs convictions culturelles pour 
donner du sens à ce qui se passe», explique 
Nabil Dajani, spécialiste des médias à l’Uni-
versité américaine de Beyrouth (AUB). «Cela 
se passe partout, pas seulement dans le 
monde musulman», ajoute-t-il. Dans le monde 
entier, les mythes se sont en effet propagés 
comme une traînée de poudre sur internet, 
avec des remèdes miracles contre le nouveau 
coronavirus ou des théories complotistes sur 
ses origines partagées par des milliers d’utili-
sateurs sur les réseaux sociaux, parmi les-

quels des décideurs politiques. Le phénomène 
est tel qu’en février l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) a mis en garde contre une 
«infodémie». Les pays arabes n’ont pas été 
épargnés : les fact-checkers de l’AFP y ont 
observé une tendance similaire, dominée 
toutefois par un excès de religiosité. Une 
vidéo prétendant montrer des Chinois se 
convertir à l’islam parce que le coronavirus 
«ne touche pas les musulmans» a ainsi été 
largement reprise sur les réseaux sociaux en 
février. Il s’agissait en réalité de Philippins 
convertis en Arabie Saoudite en mai 2019, 
soit des mois avant l’apparition de l’épidémie 
en Chine. Une autre vidéo prétend montrer 
des Chinois qui reçoivent des exemplaires du 
Coran, après la levée d’une «censure» sur le 
Livre saint dans leur pays, en pleine épidémie. 
La vidéo est en réalité tirée d’un reportage sur 
la distribution de Bibles en Chine qui circule 
depuis 2013. Et alors que l’Andalousie 
musulmane du Moyen-Age continue de susci-
ter des fantasmes chez certains, une autre 
vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Celle-

ci affirme que l’appel à la prière a résonné 
pour la première fois depuis 500 ans en 
Espagne, durement touché par l’épidémie, 
alors qu’il n’a jamais été interdit dans le pays. 
«Dans notre région, les revendications reli-
gieuses sont parfois en conflit avec les 
sciences et la médecine», souligne Sari 
Hanafi, professeur de sociologie à l’AUB. 
«Mais la religion est aussi une source essen-
tielle de solidarité sociale, qui fait partie 
intégrante de la résistance au stress psycholo-
gique de la quarantaine», dit-il. Au-delà de 
ces affabulations teintées de religion, les 
vérificateurs de faits de l’AFP ont également 
identifié plusieurs publications prédisant la 
chute de pays occidentaux, englués dans la 
lutte contre la pandémie. «Les Italiens se sui-
cident», titrait ainsi en arabe une vidéo parta-
gée sur les réseaux sociaux, qui montre une 
foule compacte rassemblée sur une place 
publique en Italie. Il s’agissait en réalité d’une 
manifestation contre l’extrême droite ita-
lienne, organisée des mois avant la propaga-
tion du coronavirus. 

U
.S. deaths near 100 000, an incalculable 
loss» («Près de 100 000 morts aux Etats-
Unis, une perte incommensurable») 

titrait en “Une” le New York Times ce dimanche 
24 mai en accompagnant cette manchette des 
noms de 1000 personnes emportées par le coro-
navirus. D’emblée, cette Une choc donne des 
frissons. Imprimés en petits caractères, les noms 
serrés saturaient la première page, et l’impres-
sion visuelle qui s’en dégage est celle d’un 
mémorial de papier. Par ce geste fort, le presti-
gieux quotidien new-yorkais a tenu à rendre 
hommage à sa manière aux victimes de la pan-
démie qui fait des ravages aux USA. A noter 
que les Etats-Unis sont le pays le plus touché 
par l’épidémie de Covid-19 dans le monde avec 
près de 100 000 morts alors que l’ensemble de la 
planète a enregistré jusqu’à présent plus de 346 000 
morts selon les dernières estimations.
Sur le site Web du journal, un mémorial virtuel a 
été créé en écho à cette Une. Les victimes y sont 
représentées par des silhouettes assorties du nom 
de la personne, son âge, la ville dans laquelle elle 
est décédée et quelques mots en rapport avec sa 
personnalité. «James Quigley, 77 ans, Chicago, 
rebelle de la famille» ; «Lyne Sierra, 68 ans, Rosalie, 
une grand-mère qui était toujours pleine d’idées» ; 
«Jean-Claude Henrion, 72 ans, Atlantis, Floride, a 
toujours chevauché des Harley-Davidson», «Wallace 
Roney, 59 ans, New Jersey, un virtuose trompettiste 
de jazz», peut-on lire sur le site du média US. (Voir : 
https://www.nytimes.com/interactive/2020/05/24/us/
us-coronavirus-deaths-100000.html)
Parmi les autres victimes figurant dans ce même 
«mémorial», rapporte une dépêche de l’AFP : «Joe 
Diffie, 62 ans, Nashville, star de la country music 
distingué par un Grammy» ; « Lila A. Fenwick, 87 
ans, New York City, première femme noire diplômée de 
la Harvard Law School ; «Myles Coker, 69 ans, New 
York City, remis en liberté après avoir été condamné 
à la prison à vie» ; «Ruth Skapinok, 85 ans, Roseville, 
Californie, les oiseaux du jardin venaient manger 
dans sa main» ou encore «Jordan Driver Haynes, 27 
ans, Cedar Rapids, Iowa, jeune homme généreux»…
Par ce choix éditorial, le New York Times a voulu 
signifier que «les victimes n’étaient pas que des 
chiffres», et que derrière les statistiques et les 
courbes de progression de la pandémie, il y avait des 

vies humaines avant tout, 
des êtres en chair et en 
os. «Ces 1000 personnes 
ici ne représentent qu’à 
peine un pour cent du total. 
Aucune d’elles n’était un 
simple numéro», plaide 
le journal. «Je voulais 
quelque chose que les gens 
puissent relire dans 100 
ans ans pour comprendre 
le poids de ce que nous 
traversons», a indiqué de 
son côté Marc Lacey, le 
rédacteur en chef national 
du journal, cité par l’AFP. 

«L’Amérique approche à grands pas d’une sombre 
étape dans l’épidémie de coronavirus. Chaque chiffre 
représente ici l’une des quelque 100 000 vies perdues 
à ce jour. (…) Les souvenirs, recueillis dans les 
nécrologies à travers le pays, nous aident à prendre 
en compte ce qui a été perdu», lit-on en exergue de 
ce mémorial sur le site du quotidien américain. Et 
de préciser que les victimes sont «presque toutes 
décédées dans un délai de trois mois. Une moyenne de 
plus de 1100 décès par jour». Il convient de souligner 
qu’avant le New York Times, un autre média de renom, 
en l’occurrence le grand journal brésilien O Globo, 
avait initié le même geste. Dans son édition du 10 mai 
2020, alors que le pays franchissait la barre des 10 000 
morts de la Covid-19, le quotidien brésilien consacrait 
sa Une aux victimes avec ce titre : «10 Mil Historias» 
(10 mille histoires). Le journal a imprimé en première 
page les noms des victimes en expliquant : «(C’est) 
l’événement le plus meurtrier au Brésil en 102 ans. La 
pandémie de Covid-19 a officiellement atteint 10 627 
décès. Pour que la dimension humaine de la tragédie 
ne soit pas perdue dans la froideur des statistiques, 
O’Globo rend hommage aux vies rassemblées dans un 
monument virtuel». Depuis, le nombre des personnes 
ayant succombé au virus a doublé dans le pays, faisant 
du Brésil le pays le plus touché par la pandémie en 
Amérique latine. Un bilan daté du 25 mai fait état 
de 350 000 cas dont 22 600 morts, selon l’AFP. 
Des proportions effarantes qui placent le géant sud-
américain juste derrière les Etats-Unis en nombre de 
contaminations.

Mustapha Benfodil

Mise en échec d’une tentative 
d’émigration clandestine 
de 17 personnes à Chlef
Une tentative d’émigration clandestine de 17 personnes à 
partir de la plage de Ténès (55 km au nord de Chlef), a été 
mise en échec par des éléments de la brigade mobile de la 
police judiciaire de «Kaloul», relevant de la daïra d’Abou 
Lhassane (à 49 km au Nord-ouest du chef lieu de la wilaya), a 
indiqué, mardi, un communiqué de ce corps sécuritaire. 
L’opération a été réalisée grâce à des informations portant 
présence de personnes qui s’apprêtaient à émigrer 
clandestinement, par la mer, à partir de la plage de Ténès, a 
précisé la même source. Les investigations et recherches 
menées par la brigade mobile de la police judiciaire, à ce 
sujet, ont permis l’arrestation de 17 personnes (toutes 
originaires de Chlef et âgées entre 17 à 40 ans), qui se 
préparaient à quitter «illégalement» le territoire national, 
par la mer, avec la saisie en leur possession de 3000 litres de 
carburant, et un montant de 60 000 DA et de 50 euros, est-il 
ajouté dans le communiqué. Un véhicule de transport en 
commun des voyageurs, un petit camion et un véhicule 
touristique ont été, également, saisis, durant cette 
opération, est-il précisé. Les suspects ont été présentés 
devant le tribunal de Ténès pour le chef d’inculpation de 
«trafic de migrants et quitter le territoire national sans 
autorisation». 

Quatre blessés dans une bataille 
rangée au quartier Benhamouda 
à Sidi Bel Abbès
Quatre personnes ont été blessés lors d’une bataille rangée 
survenue lundi entre deux groupes d’individus au quartier 
de Benhamouda, a indiqué hier un communiqué la sûreté de 
la wilaya de Sidi Bel Abbès. Munis d’armes blanches, les 
deux groupes antagonistes se sont violemment affrontés au 
quartier des 760 Logements, une cité populaire située à la 
périphérie de la ville. Selon la police, neuf personnes, âgées 
de 21 à 36 ans, ont été interpellés dans la soirée du lundi au 
mardi parmi lesquels plusieurs repris de justice. Plusieurs 
scènes de ces affrontements diffusés hier sur les réseaux 
sociaux témoignent du degré de violence entre les deux 
groupes antagonistes. 

 
6 morts et 306 blessés durant les 
dernières 24 heures selon un 
bilan de la Protection civile
Six personnes ont trouvé la mort et 306 autres ont été 
blessées dans des accidents de la route survenus à travers le 
territoire national durant les dernières 24 heures, indique 
mercredi un communiqué de la Protection civile (PC). Les 
éléments de la PC ont procédé, en outre, au repêchage et à 
l’évacuation vers les structures sanitaires locales de trois (3) 
personnes décédées noyées dans des réserves d’eau au 
niveau des wilayas de Tébessa et de Souk Ahras. Concernant 
les activités de lutte contre la propagation du coronavirus 
(Covid-19), les mêmes services ont effectué, durant la même 
période, 109 opérations de sensibilisation à travers 23 
wilayas (83 communes), ainsi que 163 opérations de 
désinfection générale à travers 30 wilayas (98 communes). 
Ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et 
édifices publics et privés, quartiers et ruelles où 777 agents 
de la Protection civile, tous grades confondus, 81 
ambulances, 115 engins ont été mobilisés. Il a été également 
mis en place des dispositifs de surveillance dans cinq (5) 
sites d’hébergement destinés au confinement à travers 3 
wilayas (Alger, Khenchela et Tamanrasset). Par ailleurs, les 
secours de la Protection civile ont procédé à l’extinction de 
deux (2) incendies urbains et industriels au niveau de la 
wilaya de Biskra suite à un incendie qui s’est déclaré dans 
des chalets-dortoirs de la commune d’Oumache, sans faire 
de victimes et au niveau de la wilaya de Sétif, où un incendie 
s’est déclaré dans deux poulaillers, causant des pertes 
estimées à 6000 poussins. Les mêmes services sont 
intervenus aussi à Skikda suite à une explosion de gaz de 
ville à l’intérieur d’une habitation situé au 3e étage d’un 
immeuble à la cité les frères Saker, commune de Skikda, qui 
a causé des brûlures légères à une personne.

TUNISIE 
SIX HOMMES 
DÉCÈDENT APRÈS 
AVOIR CONSOMMÉ 
DE L’ALCOOL FRELATÉ 

Six Tunisiens ont trouvé la 
mort et 14 autres sont 
actuellement en réanimation 
après avoir consommé de 
l’alcool frelaté au lendemain 
de la fête musulmane de l’Aïd 
El Fitr, a indiqué mardi un 
responsable de la santé. Au 
total, 39 hommes âgés de 22 
à 60 ans ont été intoxiqués 
dans une région rurale 
proche de Kairouan, a 
indiqué à l’AFP le directeur 
des services de santé de 
cette ville conservatrice, 
Hamdi Hadhri. Ils auraient 
consommé un dérivé du 
méthanol, ou fait une 
overdose d’un autre type 
d’alcool non alimentaire 
mélangé à de l’eau, a-t-il 
ajouté, précisant que des 
tests étaient en cours. Deux 
fournisseurs ont été arrêtés, 
a indiqué à l’AFP le 
gouverneur de la région, 
Mohamed Bourguiba. De 
l’alcool frelaté est parfois 
consommé en Tunisie dans 
des milieux pauvres, car il est 
moins cher que la bière ou le 
vin. Parmi les six personnes 
décédées se trouvent trois 
frères, ont pour leur part 
rapporté des médias locaux. 
Les 14 personnes 
hospitalisées ont été 
transférées dans divers 
services de réanimation du 
pays. L’incident a eu lieu 
immédiatement après la fin 
du mois sacré de Ramadhan, 
durant lequel les points de 
vente d’alcool officiels sont 
fermés, et l’interdit religieux 
de boire est observée plus 
strictement que d’habitude. 

EN BREF…

Le coronavirus déclenche une «infodémie» 
aux couleurs de l’islam

Le mémorial du New York Times en 
hommage aux victimes de la Covid-19
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P U B L I C I T É

VENTE 
D’APPARTEMENTS
AG vend un beau F5 de 180m2 
rdc. URBA 2000 El Achour tt. 
équipé prix 4200 U. Tél. : 0558 11 
32 72

PARADOU vend un beau F4 de 
230m2 avec terrasse refait à neuf 
à Saïd Hamdine 1er étage côté tri-
bunal. Tél. : 0556 755 057 - 0661 
507 653

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

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

VEND F3112m2 com. dans la pro-
motion Les rosiers centre-ville de 
Blida. Tél. : 0773 38 10 06 

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

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

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

EL BIAR Centre vend très joli F4 
145m2 + 3 façades, une jolie ter-
rasse avec vue dégagéeet garage 
pour une voiture 3,6 millions nég. 
Tél. : 0798 130 651

VEND Duplex le Golf avec belle 
terrasse RDC 220m2. Tél. : 0559 
622 990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENTE  DE VILLAS
EL BIAR vend villa neuve 2 
façades avec 3 locaux de 100m2 
chacun sur le grand boulevard 
com. 100/1000 350m2 R+4  à ne 
pas rater. Tél. : 0798 13 06 51

BOUSMAÏL ville côté mer vend 
villa colon. 500m2 très bel 
endroit,  2 façades, magnifique 
vue sur mer. Prix : 6 mill. Tél. : 
0798 13 06 51

O. FAYET Ré s i d e n ce  R + 1 
180/320m2 7500u. Tél. : 0551 608 
208. ag

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

PARADOU vend villa R+2 à Tixe-
raïne terrain 300 m2 avec pt jar-
din et piscine neuf. Tél. : 0661 507 
653 - 0556 755 057

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

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

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

O .  F A Y E T  v e n d  R + 1 

180m2/320m2 résid. clôturée 
7500u. Tél. : 0551 608 208. ag

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

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

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

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

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

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

VENTE
DE TERRAINS
VEND 600M2 + 1000M2 Parc 
Paradou Poirson. Tél. : 0550 26 
42 91

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

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

PART VEND 30 lots à Cherchell 
très belle vue sur mer et à proxi-
mité de l’autoroute + acte + LF + 
cu R+2. Tél. : 0671 580 387 - 0696 
379 689

PART VEND 10 lots à Beni Haoua 
situés en pleine ville et à 150 m2 
de la plage + acte notarié indivi-
duel. Tél. : 0671 580 387 - 0696 
379 689

PART VEND 2166m2 à Honaine 
Tlemcen prix très raisonnable. Tél. 
: 0671 580 387

VEND terrain 1000m2 BDR Khe-

misti w 42. Tél. : 0777 239 288

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

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

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

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

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

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

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

VEND 400m2 Sidi Slimane Khraï-
cia acte c. urban. Tél. : 0542 50 27 
13

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

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

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

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

LOCATION
D’APPARTEMENTS
LOUE F3, 3e étage Baba Hacen + 
F3 El Biar. Tél. : 0556 50 73 06

LOUE F2/F3 mb. Chevalley. Tél. : 
0556 50 73 06

VEND F3/F5 BEO + F3 El Biar. Tél. 
: 0556 50 73 06 

LOUE F2 meublé Hydra 1er étage 
60m2. Tél. : 0550 57 53 95 

LOUE F4 Les Annasers II pour 
bureau. Tél. : 0551 57 76 42

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

AG LOUE F3 Draria F3 Garidi1. Tél. 
: 0771 654 203

AG LOUE F3 Chevalley F3 Bouza-
réah. Tél. : 0550 293 244

AG LOUE F4 Panorama F5 Birkha-
dem. Tél. : 0550 293 244

LOUE F2 60m2 mb El Biar Bou-
gara avec parking. Tél. : 0560 033 
331

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCATION DE VILLAS
JOLIE villa (R+2) 350m2/170m2 
Bordj El Kifane 25u. Tél. : 0555 47 
64 32

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

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

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

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

LOCATION 
DE LOCAUX
PARADOU loue hangar 4000m2 
à Oued El Alleug Boufarik. Tél. : 
0661 507 653 - 0556 755 057

CORIM loue local 17m2 Sebala 20 
000 DA. Tél. : 0550 57 53 95

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

LOUE  plus. hangars 600, 1200, 
2000, 3000, 5000, 7000m2 ZI 
Rouiba O. Smar Baraki S. Moussa 
B. Ali Khemis Khechna Chéraga 
Hamadi BEZ. Tél. : 0550 264 291

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

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

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

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

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

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

PROSPECTION
AG cherche apparts. location et 
vente type F1 F2 F3 F4 à Alger et 
environs. Tél. : 0661 58 45 81

AG  cherche villa en location à 
Hydra, Ben Aknoun, Mackely Bir 
Mourad Raïs Poirson, Les Vergers, 
Ouled Fayet Chéraga, Dély Ibra-
him, Baba Hassen. Tél. : 0661 58 
45 81

AG cherche locaux location vente 
Didouche Mourad, Hassiba, Rue 
D’Isly, périphérie d’Alger. Tél. : 
0661 58 45 81   

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

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

AG DAR DIAF chercheF3 F4 pour 
location côté Rouiba, B. Ezzouar, 
D. Beïda pour client urgent. Tél. : 
05 56 81 81 97

URGENT Ag Dar Diaf cheche han-
gar pour location sup. 10 000m2 
couvert pour dépo. côté Rouiba, 
O. Smar, D. Beïda, Hamadi, El 
Kamesse, Khechana, Baraki, Bab 
Ali. Tél. :0556 81 81 97

URGENT ag Dar Diaf cheche han-
gar location et vente pour ste 
côté Zone D. Beïda, O. Smar 
Rouiba Bab Ali, Baraki, Hamadi, 
K. Khechna. Tél. : 05 56 81 81 97

T. URGENT cheche achat villa 
600m2 à 1200m2 à Hydra. Tél. : 
0550 26 42 91

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

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

URGENT cherche location appart 
type F8 F9 pour bureaux à 
D i d o u c h e  M o u ra d  A b a n e 
Ramdane Zighout Youcef rue 
d’Isly. Tél. : 021 749 389 - 0665 

556 213 - 0770 698 816

AG cherche tous biens immobi-
liers Alger. Tél. : 0552 406 293

CHERCHE loc. villa mb piscine 

Hydra Mackley El Biar env. Tél. : 
0560 033 331

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

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

TRAVAUX plomberie. Tél. : 0556 
20 79 30

RÉP. machien à laver et frigo à 
domicile. Tél. : 0770 22 06 28 - 
0551 68 57 79

RÉP. machine à laver et frigo à 
domicile. Tél. : 0770 22 06 28 - 
0551 68 57 79

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

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

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

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

A VENDRE environ 10 000 tuiles 
Alterac de Boudouaou. Tél. : 0661 
55 36 14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARADOU 
VEND

Tél. : 0661 50 76 53 - 
0556 75 50 57

TERRAIN 
16 000M2 AVEC 2 

HANGARS
à Boufarik 

Oued El Alleug

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

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

PARADOU 
VEND

Tél. : 0556 75 50 57 
0661 50 76 53

VILLA 
COMMERCIALE 

À HYDRA
avec 3 façades 

sur 740 m2, R+1

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

HYDRA 
VEND

Tél. : 0552 78 29 13

F4 acte 2e étage 93m2 
+ terrasse 57m2 sup. 
totale 150 m2 pas de 
vis-à-vis dans bâtisse 

de 7 locataires endroit 
résidentiel, très calme 

prix 4,8 mu nég.

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

PARADOU 
VEND

Tél. : 0661 50 76 53 
0556 75 50 57

BELLE VILLA
au Golf R+2 
avec piscine
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Condoléances
Le président du Conseil d’administration, les 
membres du Conseil, la directrice générale et 
l’ensemble des cadres et personnel du la Mutuelle de 
l’industrie du pétrole (MIP), très touchés par le 

décès de l’oncle paternel de M. Djerroud Khelaf 
vice-président du Conseil d’administration (MIP) 
présentent à ce dernier et à toute sa famille leurs 
sincères condoléances et les assurent de leur profonde 
sympathie en cette douloureuse circonstance. Puisse 
Dieu l’accueillir en Son Vaste Paradis.

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

Pensée
Mon père 
El Hadj Daoud Mohamed Amokrane 
a été rappelé par Dieu le 28 mai 2019. 
Que tous ceux qui l’ont connu à Ath 
Zmenzer, à la Fédération de France 
et à Alger se joignent à sa veuve, à ses 
enfants, à ses belles-fi lles, à son beau-
fi ls et à ses petits-enfants pour une 
pieuse pensée à notre cher et regretté défunt. Que Dieu 
l’accueille en Son Vaste Paradis. La mort nous a séparés 
mais nos cœurs sont liés pour l’éternité. 
Gloire à nos martyrs !

SOS
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

Pensée
A la mémoire
Aizel Arezki
Six ans déjà le 29 
mai 2014 ! Que 
le temps passe 
vite ! Ton départ, 
très cher époux 
et père, a brisé 
nos cœurs, ne pouvant jouir de 
rien sans toi. Ton soutien nous 
manque, les larmes qui coulent à 
l’intérieur sont diffi ciles à sécher. 
Repose en paix papa chéri, que le 
Paradis soit ta demeure éternelle. 

Ton épouse et tes enfants qui 
t’aiment très fort

Pensée
Il y a 40 jours, nous a 
quittés à jamais notre 
cher père et grand-père 
Amiche Hocine, 
ancien retraité de 
la police
laissant derrière lui 
un immense vide 
que personne ne peut 
combler. Son épouse, ses enfants et ses 
petits-enfants demandent à tous ceux qui 
l’ont connu et aimé d’avoir une pieuse 
pensée pour lui. Repose en paix. Que 
Dieu le Tout-Puissant lui accorde Sa 
Sainte Miséricorde et l’accueille en Son 
Vaste Paradis. Ton épouse, tes enfants 
et tes petits-enfants qui ne t’oublieront 
jamais. 
Rabi Yerrahmek ya baba lahnine.

Pensée
Le 29 mai 2019 
nous a quittés à 
jamais notre cher 
époux et père

Chekired 
Messaoud.
En ce douloureux 
souvenir, son 
épouse Ghania ainsi que ses 
enfants Mohamed, Fadila, 
Djaouida et Radia demandent à 
tous ceux qui l’ont connu et aimé 
d’avoir une pieuse pensée à sa 
mémoire. Que Dieu l’accueille en 
Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.»

Pensée
Il y a 32 ans, 
le 28 mai 1988 
nous quittait 
à jamais 
notre chère et 
regrettée mère, 
sœur, tante et 
grand-mère 
Madene Sadia épouse Ladjadj. 
En ce triste souvenir, son 
fi ls Youcef Ladjadj, au nom 
de la famille, parents et 
alliés, demande une pieuse 
pensée à sa mémoire.

Décès
Les familles Kartout, Bouzit et 
Oubraham, parent et alliés ont la 
douleur de faire part  du décès de 
leur chère et regrettée 
Madame veuve Kartout Hadj 
Cherif née Bouzit Fatma, 
survenu à Marseille. L’arrivée de 
la dépouille est prévue pour le 
vendredi 29 mai 2020 à l’aéroport 
d’Alger à 21h30. L’enterrement 
aura lieu samedi 30 mai 2020 au 
cimetière de Birmatou à Sidi Aïch 
à partir de 11h00.
«A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons.»

Pensée
KERRAD KHELIFA 

mon grand-père (décédé le 28.05.1973)
KERRAD MAMED 

mon père (décédé le 28. 05. 1967)
En ce douloureux souvenir, le fi ls et 
petit-fi ls M. Kerrad Kamel, ainsi que son 
épouse Nadia et leurs enfants Sabrina, 
Anaïs et Manil demandent à tous ceux 
qui les ont connus, aimés et côtoyés 
d’avoir une pieuse pensée à leur mémoire.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.              
 M. Kerrad Kamel

KERRAD KHELIFA 

KERRAD MAMED

El Watan 28/05/2020 - ANEP REF 2016008790
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : PERDITION / RAIDEURS / OTITE / LA / IRE / SECS / PLEURE / ET / 
REIMS / USA / UNI / AMEN / NAO / ATOMISAIT / IR / OUBLI / COCON / LES / NES / LESE.
 VERTICALEMENT : FARTILISATION / RAIRE / AMORCE / EDITEUR / EM / OS / IDE / 
REUNION / ETE / SEIN / SU / IULE / MINABLE / VORACES / AILES / NS / ST / COTISE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

LIANE - BERNARD BLIER

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°6138

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6138

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENTS : HORIZONTALEMENT : 
1.NORMALISATION 2.ORGANISATION. NA 3.NI. IONS. ORSEC 4.
CEANS. INNE. RAIS 5.HLM. MUA. LESTE 6.API. KIEV. USER 7.LADRE. 
HO. TAXE 8.ALOI. REDITE. SIS 9.NEUVE. MUR. RA 10.CREERA. 
RENITENT 11.ETREINTE. UELE 12.SNOB. NATTE 13.ARA. EN. MAO. 
SIEN 14.MARIS. RENNE. OST 15.ISEO. PERCUTANTE.

VERTICALEMENT : 1.NONCHALANCE. AMI 2.ORIEL. ALERTERAS 
3.RG. AMADOUER. ARE 4.MAIN. PRIVEES. IO 5.ANOSMIE. ERINES 
6.LIN. ANON 7.ISSIAKHEM. TB. RE 8.SA. IODURE. MER 9.ATONIE. 
IRE. BANC 10.TIRE. VTT. NU. ONU 11.IOS. AERIEN. ET 12.
ONEREUX. ATLAS 13.CASSES. EETION 14.ITE. INN. TEST 15.
CAUSERAS. TRENTE.

 Partie immergée de la coque d'un navire comprenant la quille et les œuvres vives.
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HORIZONTALEMENT : 1.Science des êtres vivants 2.Il est 
chargé d'introduire les visiteurs. Prénom 3.Accumuler. 
Sélection 4.Eau du matin. Pleine de joie. Sur la Tille 5.
Manganèse. Partie de l'ovule d'une angiosperme. Eau-de-vie 6.
Entendu après coup. Se dit d’organismes adaptés aux climats 
arides 7.Ruminant. Le plancher des vaches. Vieille note 8.
Grâce à Dieu. Tableau de maître. Robuste 9.Demi-tour. Voit le 
jour. Conifère 10.Lieux d'apprentissage. Nuance. Premier 
impair 11.Berné. Dans. Raccommode 12.Suit à la trace. Tu le 
précède. Existence 13.Liaison bien fragile. Conformité à la rai-
son 14.Publie. Ville des Etats-Unis. Possèdent 15.Note. Admis. 
Breuvage divin.

VERTICALEMENT :  1.Ensemble des médicaments dispo-
nibles. Matière de rideau 2.Ecclésiastique. Avide d'argent 3.
Attachas. Muse de l'Elégie. Rivière d'Asie 4.Ville d'Allemagne. 
Petites bouteilles. Tour symbolique 5.Aux os saillants. 
Pénétration 6.Conteste. Abandonnons. Fin de soirée 7.Enfouir. 
Refus de gosse. Grivois 8.Cependant. Groupe de maisons. 
Plantes 9.Touchent. Branché 10.Recherché par des limiers. 
Homme politique indien. Petit amphibien 11.Habille la main. 
Fin de verbe. Velu 12.Privatif. Poissons. Médecin 13.Obtint. 
Soit. Pronom imprécis. Narine de cétacé 14.Irlande poétique. 
Cité antique. Possessif 15.Lettres. Adoucir.

Quinze sur N°613815

Fléchés Express N°6138

arme
médiévale

venue par
voie de 
mère

bosse avec
d’autres

choc

boîte à
lumière

courba

bahut
anglais

pénible

badiane

accabler
de dettes

revenu
régulier

appréciée

déclares

note

relatif à
l’os cubital
toison de
mouton

prendre des 
risques

item

réfléchi

monnaie

fleuve
russe

signifi-
cation

fleur

lettre
grecque
cours

espagnol

rattachai

foyer

unités
d’âge

id est

nickel

étranger

cérémonie

mandat
présidentiel

les
premiers

venus

propre à
l’épopée

métal

SOLUTION N° 6137
HORIZONTALEMENT
I- IMPECCABLE. II- NARGUILE. III- TUEE - LIRE. 
IV- EV - ESSENCE. V- RIO - NERI. VI- CELE - PE - 
UR. VII- ETEINTES. VIII- PT - OSEE. IX- TET - AS - 
NUE. X- ES - ALERTES.

V E R T I C A L E M E N T
1- INTERCEPTE. 2- MAUVIETTES. 3- PRE - OLE. 4- 
EGEE - EIN. 5- CU - SS - AL. 6- CILS - PTOSE. 7- 
ALIENEES. 8- BERNE - SENT. 9- ECRU - EUE. 10- EU 
- EIRE - ES.

HORIZONTALEMENT
I- Qui n’ont aucune régularité. II- Grain de beauté - Dépres-
sion africaine.  III- Article de Barcelone - Cours de Suède.  
IV- Jet d’un liquide qui jaillit - Sans mélange V- Attaquée. 
VI- Copine d’antan - Prénom étranger.  VII- Ballonnement. 
VIII- Roulée - En vogue.  IX- Points opposés - Qui dure de-
puis longtemps.  X- Obligée -Grande peur.

VERTICALEMENT
1- Avec distinction. 2- Gâteau. 3- Ruban macadamisé - Ligne 
de faîte. 4- Primate - Forme de pouvoir. 5- Métal symbolique 
- Va donc être pincée. 6- Gouffres. 7- Ville sainte de l’Islam - 
Amincis par l’usage.  8- Instruments à touches - Sans haut ni 
bas. 9- Dans - Prénom. 10- Inexorable - Il se mit son père à 
dos.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6138
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ES SÉTIF 
LES VÉRITABLES 
DESSOUS D’UNE 
GRAVISSIME AFFAIRE 
Eclaboussant de nombreuses parties, l’histoire de 
l’enregistrement audio fait encore couler de l’encre ici et 
là. Craignant le pire pour leurs amis, des «intermédiaires» 
ont, à la fin du mois de Ramadhan, approché et invité le 
directeur général de la SSPA, Fahd Helfaya, à retirer les 
plaintes déposées à Sétif et Alger. D’après un proche de la 
direction de l’Entente, le premier responsable du club a 
catégoriquement refusé l’énigmatique «médiation», 
intervenant à l’ultime seconde du temps additionnel. 
Pour l’Ententiste qui a bien voulu parler à El Watan sous le 
couvert de l’anonymat, l’histoire de l’enregistrement est 
l’œuvre de maîtres-chanteurs. «Il est inutile de revenir sur 
la partie visible d’une affaire confiée aux bons soins de la 
justice. L’opinion sportive doit savoir que l’objectif premier 
des commanditaires de la cabale est de mettre la main sur 
les nombreuses pépites du club», souligne en préambule 
notre source. Et de renchérir : «La gestion des contrats de 
Biaz, Bekrar, Guendouzi, Daghmoum, Boussouf, pour ne 
citer que ce petit groupe de nos pépites, fait tourner des 
têtes. N’ayant pas admis le niet de la direction de l’ESS, 
des intermédiaires, qui voulaient être coûte que coûte le 
tuteur et du club et de nos jeunes, fomentent la 
machination. Gérer la carrière et le transfert des joueurs 
précités, convoités par de nombreux clubs étrangers est 
une affaire de gros sous.» Convoité par de nombreux 
«managers», le dossier Boussouf est l’autre clou de 
l’affaire. «Méconnu en début de saison, Boussouf, mis 
dans le bain par coach Nabil Kouki, qui a osé faire 
confiance à une jeune de 18 ans, attire les convoitises. Le 
refus de l’ESS n’acceptant pas leur diktat, les parties, qui 
voulaient dans un premier temps gérer le transfert du 
joueur vers le Borussia Dortmund ou le Bayern 
Leverkusen, encaissent mal le coup. On n’accepte pas 
aussi facilement la perte d’une ristourne de plus de 
100 000 euros. Malgré le niet, ces intermédiaires 
reviennent à la charge, essayent de placer Boussouf à Nice 
puis à l’ES Tunis, disposé à mettre sur la table plus d’un 
million d’euros , rien que pour s’attacher les services de 
notre pépite, intéressée par une aventure en Europe. Le 
dernier niet s’apparentant à un affront n’a pas été du goût 
de ces gens formant tout un réseau», conclut notre 
interlocuteur pour lequel l’affaire de l’enregistrement 
audio est l’ultime épisode de l’ordre établi…  
 Kamel Beniaiche 

COMPÉTITIONS 
AFRICAINES
LA COMMISSION 
MÉDICALE DE LA CAF A 
PLAIDÉ L’ANNULATION 
Le Dr Prince Bambo, responsable au sein de la 
commission médicale de la CAF, a révélé mardi, sur les 
ondes de la radio ghanéenne Joy FM, que sa commission 
a transmis au CE de l’instance continentale un rapport 
détaillé, plaidant l’annulation de toutes les compétitions 
sous l’égide de la CAF et même des championnats locaux. 
Un rapport que l’instance que dirige Ahmad Ahmad ne 
veut vraisemblablement pas prendre en compte, en se 
fiant à la dernière sortie du Malgache, qui joue la carte de 
la temporisation. Une annulation de toutes les 
compétitions durant cette année 2000 qui induirait de 
facto un report des éliminatoires de la CAN-2021, qui 
devaient reprendre au mois de septembre prochain, 
entraînant automatiquement un report du tournoi 
africain des nations.
 T. A. S.

COMMISSION DE 
DISCIPLINE DE LA LFP
SAÂDAOUI COMPARAÎTRA 
AUJOURD’HUI
C’est aujourd’hui, à 11h, que le manager Nassim Saâdaoui, 
présenté par le communiqué de la Ligue de football 
professionnel (LFP) comme un intermédiaire de la FAF, 
sera auditionné par la commission de discipline de la 
Ligue. Le concerné est soupçonné d’être impliqué dans 
l’affaire de l’enregistrement téléphonique à propos 
d’arrangements de matchs du championnat national.  A. C
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S P O R T S

Dr DJAMEL EDDINE DAMERDJI. Médecin fédéral

«Le moment n’est pas 
opportun pour un retour 

sur le terrain»

P
H

O
T

O
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 Interview réalisée par 
Yazid Ouahib

Le médecin fédéral 
Djamel Eddine 
Damerdji a accepté de 
s’exprimer sur la situa-
tion induite par la 
Covid-19 et ses consé-
quences sur le football. 
Dans l’interview qu’il a 
accordée à El Watan, il 
livre son sentiment sur 
toutes les questions qui 
touchent à l’avenir 
immédiat du football, 
comme la reprise ou 
non des compétitions 
et les conditions qu’il 
faut réunir avant toute 
reprise.

Docteur, comment qualifiez-
vous la situation née de la 
Covid-19 et ses implications sur 
les compétitions sportives (la 
veille de l’arrêt des compéti-
tions) ?

La crise sanitaire due à la Covid-
19, qui frappe notre pays et le 
monde entier, est d’une ampleur 
et d’une gravité sans précédent. 
Elle modifie profondément notre 
mode de vie, nos habitudes et 
impacte fortement l’activité spor-
tive. Il n’existe pas de traitement 
préventif pour lutter contre la pro-
pagation du virus (pas de traite-
ment, ni de vaccin ni même de 
chimioprophylaxie). Les pays ont 
eu recours au confinement et aux 
bonnes pratiques d’hygiène et de 
sécurité (gestes barrières, distan-
ciation sociale) et à l’annulation, 
entre autres, des événements 
sportifs d’une manière générale et 
en particulier bien sûr le football.

Quel bilan faites-vous après 
deux mois d’arrêt ?

Selon les études scientifiques, 
l’arrêt de trois semaines et plus  
affecte progressivement le poten-
tiel  anaérobie et aggrave le poten-
tiel aérobie du joueur. Autrement 
dit, le retour à l’état initial d’avant 
le confinement sera retardé. De ce 
fait, les qualités physiques mettent 
plus de temps pour revenir au 
niveau antérieur, ceci pourrait 
engendrer des lésions musculaires 
dues à la reprise de la compéti-
tion. Aujourd’hui, on est au troi-
sième mois d’arrêt, les change-
ments physiologiques peuvent 
prendre de plus grandes propor-
tions, et vont chuter de façon très 
importante, malgré les exercices à 
domicile. P our revenir à l’état 
initial d'avant le confinement, cela 
nécessite au moins six semaines 
d’entraînement, plus au moins 14 
jours d’observation s’il n'y a pas 
d’apparition de signes cliniques 
de la Covid-19. La prise en charge 
de ces cas est codifiée par les 
instructions du MSPRH.

Les conditions d’une reprise, 
maintenant sont-elles réunies ?

Je reviens pour dire qu’on est 
devant un problème de santé 
publique, pour lutter contre la 
propagation de ce virus, les pays 
ont eu recours au confinement de 
la population, pour reprendre l’ac-
tivité sportive chaque club pos-
sède-t-il un médecin, parce que 
pour mettre en place les condi-
tions de sécurité, c’est une obliga-
tion d’avoir un staff médical au 
sein de chaque club, on est très 
loin de la réalité sur le terrain, 
pensez aux clubs de la Division 
honneur et pré-honneur au niveau 
des wilayas.

Quelles conditions faut-il 
garantir pour programmer une 
reprise des entraînements et des 
compétitions ?

Les conséquences de l’arrêt du 
sport ne sont pas irréversibles. 
Cependant, il ne faut pas brûler 
les étapes lors de la reprise, au 
risque d’avoir des blessures et de 
prolonger l’arrêt. Evaluer au cas 
par cas la situation physique de 
chaque athlète et adapter le retour 
à la compétition et à l'entraîne-
ment en fonction des capacités de 
chacun. La charge doit être pro-
gressive et soutenue jusqu’à 
atteindre l’objectif. Chaque 
membre de l’équipe devra suivre 
un protocole médical similaire à 
celui d’une reprise avant une sai-
son. La démarche diagnostic de 
certitude et de présomption est 
établie par l’instruction n°09 du 
17 avril 2020 du ministère de la 
Santé, cette instruction vient com-
pléter la note n°12 du 23 mars 
2020 relative à la mise en place du 
dispositif de prise en charge d’un 
joueur ou un membre du staff 
suivant un algorithme joint dans 
l’instruction en annexe, l’instruc-
tion n°09 du 19 mai 2020 du 
ministère de la Santé, relative à 
l’actualisation des critères de gué-
rison d’un cas de Covid-19. 
Chaque membre d’une équipe est 
suspect jusqu’à preuve du 
contraire.

Un protocole sanitaire peut-il 
être élaboré et surtout 

respecté ?
Selon les instructions du minis-

tère de la Santé, le protocole doit 
être de vigueur et repose sur un 
faisceau d’arguments basés sur :

- des critères épidémiologiques  
qu'il importe de rechercher systé-
matiquement ;

- des critères cliniques associant 
fièvre, toux et/ou dyspnée +/- 
asthénie - myalgies, troubles 
digestifs, anosmie et agueusie, 
sachant que cette symptomatolo-
gie peut être variable d’une per-
sonne à l'autre ;

- des critères biologiques se tra-
duisant par une leucopénie et/ou 
une lymphopénie – une CRP éle-
vée – une VS accélérée.

- critère radiologique : de forte 
présomption basée sur les images 
typiques du scanner thoracique : 
la certitude diagnostique est 
apportée par la positivité de la 
RT-PCR qui reste l’examen de 
référence ; les tests sérologiques 
(anticorps) validés à partir du 7e 
jour du début des symptômes. 
Une importance particulière doit 
être accordée par les médecins 
des clubs à la stricte application 
des directives édictées dans les 
notes et instructions du MSPRH 
suscitées.

Le football algérien dispose-t-
il des moyens, sur le plan médi-
cal, pour renouer avec la compé-
tition, à l’instar de l’Allemagne 
et d’autres pays européens ?

Depuis l’apparition du premier 
cas en Algérie, une cellule de suivi 
a été installée au niveau du 
MSPRH, responsable de la prise 
en charge de cette pandémie, la 
démarche du diagnostic du suivi et 
du traitement est différente de nos 
pays voisins ou européens. On ne 
peut se comparer à d’autres pays 
qui ont plus de moyens. D’ailleurs, 
les plus grands pays se sont mis à 
genoux devant cette pandémie. Ce 
n’est pas le même contexte, ni la 
même géographie, ni la même 
démographique, ni la même poli-
tique de santé ou niveau du 
civisme… A ce stade, on parle de 
population générale et le football 
en fait partie. 

Le football amateur, à travers 
ces milliers de clubs et prati-
quants, a-t-il les moyens de rem-
plir le cahier des charges pour 
un retour sur le terrain ?

Pour le football amateur, les 
choses se compliquent d’avantage, 
et cela à cause de l'absence d’un 
staff médical permanent. Les per-
sonnes au niveau de chaque club 
doivent faire l’objet d’un examen 
minutieux et d’un traitement au 
cas par cas. Il n’y a aucun suivi 
médico-sportif au niveau des 
clubs, même pour les profession-
nels. 

Vous semble-t-il raisonnable 
aujourd’hui de parler et de pla-
nifier un retour sur le terrain ?

Le retour sur le terrain doit être 
notre préoccupation principale, 
mais ce n’est pas le moment 
opportun face à la situation 
actuelle. Le retour au regroupe-
ment des troupes est conditionné 
par l’état de santé de chaque per-
sonne, sans exception. En d’autres 
termes, toute la composante 
humaine de l’équipe ne doit pré-
senter aucun signe clinique relatif 
à la Covid-19, au moins dans les 
14 jours. La difficulté réside dans 
la primo-infection à la Covid-19, 
qui est généralement sans signe 
clinique qui précède le regroupe-
ment. 

Tous les sportifs pourront-ils 
se soumettre aux examens et 
bilans ?

Evaluer au cas par cas la situa-
tion de la santé de chaque athlète 
et de son entourage dans le club et 
adapter le retour à la compétition 
en fonction des résultats de cha-
cun, le profil sérologique est d’une 
grande importance, comme le pré-
conise la société savante, avec 
prise de température obligatoire 
pour tout le personnel avant l’en-
trée au site d'entraînement. Toute 
personne qui présente de la fièvre 
ou un quelconque symptôme de la 
Covid-19 sera isolée et testée à la 
PCR. Les personnes externes au 
site (démarcheurs, fournisseurs…) 
ne doivent pas être en contact avec 
les personnes du site. Le personnel 
du site doit être réduit au maxi-
mum.

Un dernier mot...
Ce virus n’épargne personne, 

pas même les sportifs de haut 
niveau. Aussi, pour nous protéger, 
protéger nos familles et également 
protéger la société toute entière, il 
est impératif que nous appliquions 
ces consignes. La FAF a mis à 
disposition un ensemble de res-
sources (experts, documents pour 
accompagner nos joueurs avec 
leur staff) en cette période très 
particulière et difficile. A mesure 
que la situation évolue, nous 
tenons à assurer que la commis-
sion médicale fédérale et la com-
mission antidopage continuent à 
relever les défis liés à cette pandé-
mie en plaçant la santé et la pro-
tection du football au premier rang 
de notre préoccupation.  Y. O.
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Le spectre des 
prolongations !

Par Ali Guissem

Y 
aura-t-il encore une période de prolongation 
dans le feuilleton du coronavirus ?
Le temps accordé, en complément au confi-
nement initial, prendra fin dans quelques 

jours. Chacun y va de ses arguments pour privilégier 
son avis, voire son véritable désir. Si les consé-
quences économiques et sociales sur la société 
plaident, sans équivoque, à la reprise immédiate mais 
progressive de l’activité normale, il n’en demeure pas 
moins que les préparatifs de cette relance ne sont pas 
menés à leur terme. Les scientifiques s’accordent à 
dire que ni le vaccin ni le traitement ne sont à prévoir 
dans l’immédiat. A ce stade, seule la prévention peut 
endiguer la propagation du virus, limiter les admis-
sions dans les hôpitaux pour éviter tout risque de 
débordement. Les insuffisances sont notables dans la 
campagne de sensibilisation très timide et peu percu-
tante, à l’image des spots télévisuels tournés dans un 
arabe classique incompréhensible pour la grande 
masse. Pourtant, les objectifs à atteindre rapidement 
grâce à la communication sont multiples. Il est ques-
tion de convaincre le citoyen de la dangerosité du 
virus et, par conséquent, le sensibiliser sur les 
moyens rudimentaires mais fort salutaires pour s’en 
préserver. Et ce n’est pas une mince affaire que de 
donner conseil à un citoyen longuement abusé dans 
sa confiance et systématiquement déçu dans ses 
espoirs. Faire porter le masque partout dans les lieux 
publics ne sera jamais un pari gagné. Le déni de la 
maladie, la transgression du confinement sont autant 
de signaux qui ne présagent pas un bon accueil au 
nouveau «accoutrement». Aussi, il y a lieu de se 
poser des questions sur la disponibilité de ces 
masques et sur la capacité financière du citoyen 
lambda à s’en acquitter suffisamment pour sa sécu-
rité. Les déconvenues constatées lors des campagnes 
de distribution gratuite par les collectivités locales ne 
rassurent pas sur la bonne gestion de ce moyen de 
protection. Des prémices de spéculation pointent déjà 
dans ce marché qui s’annonce assurément juteux.
Un véritable travail pédagogique ardu doit être aussi 
entrepris dans l’objectif d’inculquer, dans le compor-
tement quotidien de tous, de nouveaux gestes bar-
rières. Il s’agit de l’implacable et frustrante distancia-
tion sociale à faire respecter en tout lieu. La fréquen-
tation des lieux publics, les lieux de travail, éventuel-
lement les transports doit être rigoureusement étudiée 
et organisée avant de songer au déconfinement tant 
attendu. La progression de la contamination encore 
en vigueur à travers les wilayas du pays reste la seule 
donne qui peut tout remettre en cause et faire «jouer» 
encore les prolongations.

L
’état d’urgence instauré par la 
Thaïlande suite la propagation 
de la pandémie de la Covid-19 et 

l’interruption des vols de et vers Bangkok 
ont surpris des compatriotes partis 
en vacances dans ce pays du Sud-Est 
asiatique. Ils sont 38 Algériens pris au 
piège, coincés et isolés, car ne pouvant 
rentrer suite aux mesures draconiennes 
prises par le pays hôte. Nos compatriotes 
ne sachant que faire ont tenté de prendre 
attache avec l’une des ambassades 
algériennes de cette région du monde. 
Comme i l n’en existe aucune en Thaïlande, 
ils sont entrés en contact avec celle de 
Malaisie. L’un des responsables de cette 
dernière leur a demandé de se rassembler à 
Bangkok pour que soit organisée leur prise 
en charge dans des conditions idoines. 
Les 38 Algériens respirent enfin après 
avoir connu des moments d’angoisse 
insoutenable ! L’ambassade algérienne 
accréditée en Malaisie a mandaté un 
compatriote établi depuis 30 ans dans 
ce pays asiatique, hadj Hafid, pour cette 
mission. Les 38 ressortissants sont 
hébergés dans un hôtel de la capitale 
thaïlandaise, plus précisément dans le 
quartier Nanna, qui donne sur le plus 
grand boulevard du monde, appelé 
Sukhumvit. L’un des Algériens que nous 
avons contacté témoigne : «Après avoir 

vécu des moments de stress, d’autant qu’il 
nous était impossible de rentrer au pays 
suite aux suspensions des vols, l’espoir 
est revenu grâce aux autorités du pays.» 
Mohamed Zine Loucif, pneumologue 
exerçant à Aïn Beïda, dans la wilaya 
d’Oum El Bouaghi, reconnaît que leur 
prise en charge a été faite dans des 
conditions impeccables : «A un moment 
donné, nous nous sommes sentis comme 
abandonnés à 10 000 km de notre pays, 
mais l’intervention des responsables de 
l’ambassade nous a rendu espoir. Ils ne 

cessent de demander de nos nouvelles, ce 
qui est tout à leur honneur.»
Le rapatriement de nos compatriotes ne 
dépend plus que de la reprise des vols à 
partir de ce pays, qui restera confiné, 
semble-t-il, jusqu’au 30 juin prochain. A 
moins que d’autres décisions viennent 
annuler les premières. 
En tout état de cause, les Algériens confi-
nés demeurent confiants, d’autant qu’ils 
ne manquent de rien. Leur seul souhait est 
de regagner le pays dans les plus brefs 
délais.  L. Baâziz  

38 RESSORTISSANTS ALGÉRIENS BLOQUÉS EN THAÏLANDE

Leur rapatriement se fera avec 
la reprise des vols

COMMENTAIRE

J usque-là, l’Algérie avait suivi l’OMS et ses 
recommandations, y compris celle de ne pas 
s’embrasser même si on s’aime. Car sur l’international, 
l’Algérie a toujours été respectueuse de la légalité, 

fidèle aux organisations onusiennes et s’acquittant 
régulièrement de ses cotisations, adepte des conventions 
internationales qu’elle ratifie, même si pour la liberté 
d’opinion, de rassemblement et de réunion, par exemple, 
elle oublie de les appliquer chez elle. L’Algérie est très 
soucieuse de son image dans le monde, et on s’en 
rappelle, élève docile du FMI lors des plans d’ajustements 
structurels, elle avait foncé grâce à Ouyahia vers le 
licenciement de centaines de milliers d’employés, 
privatisation à 1 dinar de sociétés publiques, dévaluation 
de la monnaie et hyperinflation pour tomber finalement 
dans le terrorisme, lié à la pauvreté ainsi qu’à des 
opérations extérieurs de déstabilisation et à l’absence 
de démocratie et de justice. En gros, l’Algérie est juste 

et appliquée à l’international, beaucoup plus sévère sur 
le plan national, selon le principe de la Constitution (y 
compris la nouvelle) qui dit qu’on doit être propre et poli 
dehors même si on frappe ses enfants à la maison. Sauf que 
l’OMS vient de suspendre la chloroquine, sur la base d’une 
revue scientifique appartenant à la multinationale Elsevier, 
déjà épinglée en 2006 pour avoir fabriqué des données 
et globalement sur ses pratiques anticoncurrentielles. 
Là, l’Algérie a dit non, et que vive la chloroquine, surtout 
qu’elle n’est pas chère et disponible chez le vulcanisateur. 
Le traitement fonctionne ? Oui, même si on ne sait toujours 
pas pourquoi la Covid a autant de mal avec les Algériens 
et les Africains d’une manière générale. L’immunité ? La 
chaleur ? L’agressivité ? Les 1 million de martyrs ? Aucune 
idée, mais le fait est là, l’Algérie a comparativement 
très peu de morts et on a échappé au pire. Alors 
déconfinement ? Non, car tant qu’on ne sait pas pourquoi 
ça marche, on ne saura pas pourquoi ça ne marche plus.

POINT ZÉRO

Médicalement, le mandat de dépôt 
est du confinement préventif

Par Chawki Amari
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